
La Suisse
toujours en queue
du renchérissement

Une réjouissante constatation

C

OMBIEN de fois n'avons-nous^ pîas.
entendu dire, proclamer, répéter,
que la Suisse (ail triste figure dans

ilfe 'cortège des nations en marche sur la
route du progrès social. La statistique
prouve, en effel, que notre arsenal lé-
gislatif est encore démuni de maintes
dispositions destinées à fa ire le bonheur
des peuples par la grâce de l'Etal et de
sa bureaucratie.

La statistique ne se trompe pas ; elle
oublie simp lement de mettre en compte
les très nombreuses institutions de pré-
voyance créées, alimentées par les en-
treprises privées, parfois même sans la
participation des bénéficiaires. Le tableau
change lorsqu 'on veut bien considérer,
comme l'exige la plus élémentaire hon-
nêteté, tous les éléments de la « sécu-
rité sociale » et non pas seulement ceux
qui portent l'estampille officielle.

Au surplus, on aurait tort de croire
que la politique sociale est faite seule-
ment de rentes, de pensions, d'indemni-
tés, de service plus ou moins gratuits
distribués,, accordés par l'Etat. Elle n'a
de valeur que si elle prend appui sut
«me politique économique capable de
maintenir la sécurité de l'emploi et d'as-
surer une relative stabilité des prix. Or,
dans ce domaine, la Suisse n'a pas trop
mal réussi, grâce aux efforts conjugués
de l'initiative privée et des autorités.
Certes, nous connaissons aussi lo ren-
chérissement, mais M est,-pour une bonne
pari, le fa it d'une « économie en expan-
sion ». Ce ne sont pas seulement les
prix qui augmentent, mais les revenus
el l'on achète davantage. Voyez le nom-
bre des voilures, des appareils de radio
©t même de télévision I

Il importe toutefois de freiner autan!
que possible ce 'renchérissement, de gar-
ier une cadence raisonnable pour ne
pas provoquer une subite ©t grave rup-
ture d'équilibre entre les prix et les sa-
laires. Or, la Suisse, à cet égard, compte
parmi les pays qui ont su éviter ou
prévjertir "Tes-trop violentes fluctuations.
C'est du moins ce que nous rappelle,
non pas quelque panégyriste à gage du
régime capitaliste, mais un homme qui
connaît bien la situation et qui ne pense
pas avoir intérêt à en dissimuler certains
éléments par simple souci de popularité.

Dans le dernier numéro de la « Lutte
syndicale », M. Emile Giroud, secrétaire
de la F.O.M.H. et conseiller national so-
cialiste, ouvrant à ses lecteurs quelques
perspectives sur l'évolution économique
de notre pays, rappelle d'abord «qu'on
ne peut stabiliser les prix, dans une
économie industrielle en expansion, sans
recourir à des mesures draconiennes et
qui pourraient avoir des répercussions
défavorables sur noire commerce exté-
rieur ». Notre ambition doit donc être
plus modeste, mais , elle est . réalisable,
comme le prouvent lés chiffres suivants
cités par M. Giroud.

« IT ressort d'un tableau dressé par le
Bureau international du travail que, de-
puis 1953, le renchérissement a pro-
gressé de 33 % en France, de 24 % en
Suède, de 22 % aux Pays-Bas, de 18 %
en Autriche, de 15% en Italie, de 14%
au Canada, mais de 8 % seulement en
Suisse. De 1948 à 1953 (période pendant
laquelle s'est inscrit le « boom » coréen),
la hausse des prix a été de 100 % en
Autriche, de 65 % en France, de 30 %
en Grande-Bretagne el en Suède, mais
de A % seulement en Suisse. Ces deux
comparaisons montrent nettement que la
Suisse est effectivement parvenue, jus-
qu'à maintenant, à demeurer en queue
du renchérissement. »

Et sans doute, certains pays « sociale-
ment plus avancés », lui envient cette
dernière place et auraient pu s 'épargner
quelques troubles et quelques déboires
s'ils avaient reconnu assez tôt que le
nombre et l'ampleur des lois ne suffit
pas toujours à forcer l'accès de la terre
promise.

Georges PEBRIN.

Incendie gigantesque dans un hôtel de San-Francisco

Notre impressionnante photo mon-
tre ce qui resie_ } de l 'hôtel Thomas
à San-Francisco, ravagé par un des
plus graves sinistres que cette ville
ait connus. L'incendie a fa i t  19

morts et 37 blessés.

Le réseau aurait
des ramifications
outre -Atlantique

A-f-on découvert en Angleterre
l'une des plus grandes affaires

d' espîoiiiià 'ge ' -du monde
' ^Occidental ?

LONDRES (AFP). — Des consul-
tations anglo-américaines ont lieu
depuis plusieurs jours à propos de ce
qui risque de devenir l'une des plus
grandes affaires d'espionnage du
monde occidental, apprend-on de
source généralement bien informée.

Rappelons que cinq personnes dont
le centre d'activité semble avoir été
la base navale britannique de Portland ,
ont comparu devant le tribunal spé-
cial de Bow Street et ont été inculpées
d'espionnage. Deux d'entre elles étaient
des fonctionnaires civils de l'amirau-
té, travaillant au centre de recher-
ches de Portland. Les trois autres sont
des Canadiens. .' " .
(Lire la suite en lime page)

LE NORD DU KATANGA ENVAHI
PAR 600 SOLDATS LUMUMBIS TES

A la suite de la proclamation d'indépendance de l'Etat de Lualala ||

M. Tschombe a réagi violemment et a adressé une protestation à l'ONU

ELISABETHVILLE (AFP). — On estime à 600 environ le nombre des soldats
portant des uniformes de l'armée congolaise et disposant d'armes automatiques,
qui ont envahi, lundi, le nord' Katanga et sont parvenus à Manono, à environ
500 kilomètres au nord d'Elisabethville, a déclaré le porte-parole de l'ONU I
Elisabethville. i

Ces soldats sont arrivés à Manon o à
bord de camions dont on ignore le
nombre. Selon plusieurs estimations, lfl
y en aurait une vingtaine, dont cer-
tains sont milita ires.

Le porte-parol e a déclaré que l'ar-
rivée des soldats de l'animée national*
congolaise à Manono constituait une
surprise pour le commandement de
l'ONU au Katanga . Il a ajouté qu'il
n 'étai t  pns en mesure de dire quelle
mule avaient empruntée les envahis-
seurs. Selon lui , ils ont pu entrer au
nord Katanga  en passant à l'ouest de
Kongolo dans l'extrème-nord du pays et
à l'est de cette ville, c'est-à-dire dans
la par t i e  de ta zone neutralisée par
l'ONU qui jouxte la province congolaise
du Kiiv u .

(Lire la suite en U nie page )

Une «paillasse coffre-fort»
BARI ( I ta l ie)  (UPI ) .  — Saverio

de Mastro venait de regagner son
taudis des environs de Bari , après sa
journée habituelle de mendicité . Il
eut l' agréable surprise de voir que
son f i l s  avait fai t  le ménage à fond ,
puis il pâlit... L'infecte paillasse sur
laquelle il dormait avait été jetée à
la rue. Son fils ignorait qu'il y avait
à l'intérieur un million de lires en
billets de banque . Hélas ! la paillasse
demeura introuvable.

VIVE ÉMO TION EN FINLANDE

Une récente catastrophe aérienne
serait due à I état d'ivresse

de deux pilotes de la Finnair
25 PERSONNES ONT TROUVÉ LA MOR T

DANS CET ACCIDEN T SCA NDALEUX
HELSINKI (UPI). — L'émotion est grande en Finlande à la suite de

l'accident d'un DC-3 de la Finnair, accident qui , le 3 janvier, a provoqué la
mort de 25 personnes et qui est dû, semblè-t-il, à l'état d'ébriété. dans lequel
se trouvaient le commandant de boi
Halme.

Les deux hommes avaient commen-
cé à boire dans un restaurant à Kok-
kola , puis ils avaient poursuivi leurs
libations dans une chambre d'hôtel
ainsi que dans l'appartement d'un em-
ployé de la Finnair.

Il ne fait aucun doute que l'acci-
dent et surtout les circonstances dans
lesquelles il s'est produit portent un
coup sévère à la compagnie. La di-
rection de cette entreprise qui jus-
qu'ici avait fonctionné sans heurts a

Lars Hattinen et' le copilote Veikko

publié un communiqué dans lequel
elle dit notamment :

« La réputation de la Finnair peut
avoir souffert de cette affaire. Plusieurs
années seront nécessaires pour res-
taurer la confiance dans le public. »

Les résultats de l'enquête
L'enquête se poursuit et d'ores et

déjà la responsabilité de la compagnie
a été écartée en ce qui concerne l'état
d'entretien de l'appareil qui était en
bon état et propre à assurer son ser-
vice. '

En revanche, il est maintenant éta-
bli que le sang du commandant Hatti-
nen contenait au moment de l'accident
de l'alcool dans la proportion de 2
pour 1000. Son sang contenait autant
d'alcool que s'il avait consommé 170
grammes d'alcool pur, c'est-à-dire six
bons whiskies dans un estomac vide.
Les règlements de la Finnair interdi-
sent pourtant à leurs pilotes de boi-
re de l'alcool 12 heures avant d'entre-
prendre un vol. Ils doivent en outre
dormir un minimum de 8 heures par
jour.
(Lire la suite en lime page)

De Gaulle entend conserver
l'initiative des opérations

Aussi bien sur la reprise du dialogue avec le FLN que sur
les réalisations pratiques de l'Algérie nouvelle

Dans l 'immédiat, plusieurs remaniements sont attendus,
intéressant le cabinet et le haut-commandement

' ' ' i "S'îfc&T
De notre correspondant de Paris par téléphon e : '' .' . '

' \ ^¦ ¦\ 1-'Mi \ \ ."
Un Conseil des ministres était convoqué hier à l'Elysée. A l'ordre du

jour de cette délibération , présidée par le général de Gaulle : examens des
résultats du référendum et première étude des mesures que le chef de l'Etat
envisage pour mettre en place les structures provisoires de l'Algérie algé-
rienne, approuvée par la majorité des électeurs de la métropole et de
l'Algérie.

Fort de l'appui du suffrage universel,
le président de la République a devant
lui une tâche immense et difficile, car
il lui faut , pour répondre aux ' voeux
exprimés par la nation, non seulement
construire l'« Algérie algérienne», mais
aussi et surtout tenter de faire la paix,
autrement dit de renouer le dialogue
avec le FLN.

Cet espoir de paix a été pour beau-
coup dans la réponse positive donnée
pair les électeurs d'e la métropole et il
oriente, par là même, l'action person-
nelle du chef de l'Etat qui se voit
ainsi placé, on pourrait presque dire
dans l'obligation de rechercher au plus
vite ce qu'il a d'ailleurs annoncé dans
son discours du 6 janvier dernier, c'est-
à-dire « l'organisation dans les moin-
dres délais d^une confrontation pacifi-
quie de toutes les tendances de l'opi-
nion algérienne ».

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Lagaillarde
lance un appel
aux Français

d'Algérie
Il les incite à s'unir, car l'heure

de la résistance a sonné

PARIS (AFP et UPI). — Au cours
de l'audience d'hier du « procès des
barricades », Mme Denise Macaigne»
avocat de Pierre Lagaillarde, député
d'Alger, a remis à la presse un ap-
pel de son client. Voici le texte de
cette déclaration :

(Lire la suite en l ime  page)

r Nos technicums doivent-ils devenir,
comme en Allemagne, des «écoles d'ingénieurs»?

LES DANGERS QUI MENACENT LE TITRE D 'INGÉNIEUR

De notre correspondan t de Berne : ""
Les mêmes mots nie désignent pas partout les mêmes ' Choses. Ainsi,

depuis quel que temps, on voit arriver chez nous de jeunes Allemands qui
se disent ingénieurs. En réalité, ils ont un diplôme délivré par une école
professionnelle (« Fachschule ») qui correspond tout au plus à l'un de nos
technicums. Or, nos techniciens, bien souvent mieux . préparés que ces
« ingénieurs », se sentent en quelque sorte « dégradés » et parfois distan-
cés par la seule vertu d'un titre qui ne correspond point à une réalité telle
que nous la concevons. . . .

Pour nous, l'ingénieur est celui qui
est capable, grâce aux connaissances
acquises dans une haute école, de met-
tre en œuvre les résultats de la recher-
che scientifique, parfois selon des mé-
thodes personnelles. Comme l'écrivait le
physicien Louis de Broglie :

« Dans la pratique , cette nécessité
pour l'ingénieur contemporain de con-
naître les derniers résultats de la science
et tout l'ensembl i des acquisitions pas-
sées se traduit par une élévation cons-
tante et nécessaire du niveau des études
dans les écoles d'ingénieurs. »

Le technicien , lui , est dfa'bord un
constructeur. On lui demande d'appli-
quer avec compétence des procédés qui
ont fait leurs preuves et dont la valeur
a été reconnue justement par les ingé-
nieurs.

En simplifiant, on pourrait dire que
l'ingénieur doit dominer, de plus haut,
uin plus vaste domaine où le technicien
pourra fa ire valoir un esprit peut-être
plus pratique dams un secteur déter-
miné.

rss /̂ i r̂

Si, à l'étranger, les deux notions ten-
den t à se confondre, ne pourrait-On pas,
en Suisse aussi, donner lie titre .d'ingé-
nieur aux jeunes qui ont unie excellente
formation technique, puisque, en défi-
nitive, ce sont les .réalisations qui comp-
tent ? . . ; . , .

L'idée avait été lancée il y a plusieurs
années déjà. Elle a été reprise récem-
ment et le directeur du Teohnicuim de
Winterthour a demandé au départe-
ment cantonal de l'instruction publique

die pouvoir nommer son établissement
c Ecole di'ingén i eurs > .

La Société suisse des ingénieurs et
architectes (S.LA.), la Société des an-
ciens élèves de l'Ecole polytechnique
fédérale et Famieaile des anciens éi'.èves
de l'Ecole polytech n ique de l'Université
die Lausanne estiment qu 'il y aurait là
un danger et elles avaient convié là
presse à urne séance d'information , lundi
matin, à Berne.

Là, le président de la S.I.A., M. Gru-
ner, montra qu 'en renonçant aux' dis-
tinctions actuelles, on ne servirait r.l
les intérêts des ingénieurs ni ceux dos
techniciens qui ont les uns et les autres
leurs tâches bien particulières. On crée-
rait des confusions — comme c'est d'ail-
leurs le cas en Allemagne — et l'en
porterait atteinte au bon renom dont
nos hautes écoles techniques jouis sent
à l'étranger. On n 'aboutirait qu 'à dé-
précier , à « dévaluer » le titre d'injré-
nieur ; bien plus , on affaiblirait au
Tioint de l 'étouffer le désir qu 'ont beau-
coup de je unes techniciens de se per-
fectionner et d'arriver , par un travail
lupplémentaire, à gravir le dernier éche-
lon de la « hiérarchie professionnelle ».

G P.
(Lire la suite en 4me pa ge)

DANIEL GEUN
Un quart d 'heure aoec

I /  OILA un jeune premier dont
1/ les petites (et aussi les gran-
* des) f i l les  rêvent : Daniel Gé-

lin. Dans la vie privée il est exacte-
ment comme dans ses f i lms  : pas très
beau, avec des rides de teckel , mais
désinvolte; -et- d' un charme qui vous
sécfT iii. Tàï . pU le voir hier entre
deux € sommes t; ' il s'est même levé
pour répondre à mes questions : i .

r-r Vous avez débuté dans le théâ-
tre, mais; .aoiis: auez tourné également
beaucoup de f i lms.  Préférez-vous le ci-
néma ou le théâtre ?

— Je ne peux pas vous le dire,
je ne sais pas. Pour le texte je pré-
fère le théâtre, pour l'expression le
cinéma.

— La tragédie ou la comédie ?
— La tragédie, pour ma satisfaction

personnelle. Mais je tourne aussi des,
comédies, parce qu'il faut toucher tous

(Press Photo Actualité)

les goûts du public. Cet été , j'ai tourné
trois films, deux drames et une comé-
die.

— Quel est , selon vous, votre meil-
leur f i lm , ou celui qui vous a apporté
le p lus de satisfaction ?

— Peut-être « Mort en fraude » que
j'ai tourné sous la direction de Mar-
cel Camus (régisseur d'« Orféu Negro >)
en Indochine. Malheureusement , ce ne
fut pas un succès. Le temps n'était
pas encore venu. Vous savez, le cinéma
a aussi sa mode. Ce film, qui traiJ

iiait de., l'anticolonialisme, a eu sur-
tout du succès dans les pays de' l'Est

I. T.

(Lire la suite en lime page)

Les socialistes belges demandent
une solution négociée du conflit

Tandis que sous l 'impulsion d 'André Renard
les syndicalistes wallons raidissent leur position

Premiers contacts au Parlement où M. van Acker
propose un amendement à la « loi de malheur »

BRUXELLES (AFP). — L'opposition croissante entre la direction du
parti socialiste belge et M; André Renard,, «l'homme fort » de l'aile wal-
lonne de la FGTB socialiste, a été le fait saillant de cette 22me journée du
mouvement de grève.

Le leader syndical wallon a présidé
hier le comité permanent des fédéra-
tions régionales wallonnes de la FGTB,
qui a confirmé le mot d'ordre: la grève
totale continue. Le comité a lancé un
appel au parti socialiste , belge pour
qu 'il « ouvre un deuxième front de
caractère plus spécifiquement ' politi-
que ». ;

Selon M. Renaird, les pairiementaires
socialistes devraient démlssàonnér ¦ en
bloc pour que le conflit social débou-
che sur le plan politique d'une façon
ou de IFautre. Mais l'idée de M. Renard
nia rencontré jusqu'ici aucun écho à
la direction du parti socialiste belge.
Bien mieux, le groupe parlementaire

socialiste, invité par le député PSB de
Gharleroi, Arthur Gailly, à boycotter au
moins les débats parlementaires sur la
loi unique, a refusé en majorité de
laisser ' la coalition gouvernementale
discuter et voter seule le projet de. loi
gouvernemen tal.

Tandis que la situation se normalise
die plus en plus dans le reste du pays,
le divorce s'acoentuie donc entre l'état;-
major' du parti socialiste et les grévis-
tes wallons ; ceux-ci ont durci à l'ex-
trême leur position , à l'appel d'André
Renard, dans les quatre lieux vitaux
du centre et du sud. : Liège, la Lou-
vière, Gharleroi et Mons.
(Lire la suite en lime page )
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A Fort Gordon , les troupes américaines ont passé une dernière f o i s  en
revue devant le président  Eisenhoiuer. Son arrivée au f o r t  avait été

annoncée par ving t et un coups de canon.

Parade d'adieu pour le président Eisenhower

ROCHESTEB , Minnesota (UPI) . —
On vient d'apprendre que le célèbre
romancier Hemingway est en traite-
ment — depuis une date indétermi-
née, mais on croit savoir que son
hospitalisation remonterait i plu-
sieurs semaines — au « Saint-Marys
Hospital » à Rochester (Minnesota).

Le porte-parole de la direction de
l'hôpital a déclaré que le romancier
« suivait un traitement médicalrt, en.
se refusant à toute ' autre jfrêcSalon.

Hemingway
malade depuis

plusieurs semaines?



A VENDRE (quartier
nordi-est de la ville)

grande villa
familiale

de 11 pièces. Confort, vue
Imprenable, jardin. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à V. E. 122
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
dans la région Peseux -
Corcelles

villa familiale
de 5 - 7 pièces. Tout
confort. Faire offres à

Télétransaction s S. À.
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

A remettre pour le 24
avril, logement die

3 PIÈCES
¦bains, chauffage par ap-
partement. Loyer 160 fr.
Quartier Monruz. Télé-
phone 5 07 75.

LE LANDERON
A louer logement de

4 pièces, avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites à N. X. 115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personnes
soigneuses appartement

MEUBLÉ
de 2 pièces, hall, cuisine,
salle de bains, chauffé ;
soleil, vue. Tél. 5 34 69.

A louer à

SAINT-AUBIN
pour le 24 mars 1961,
appartements modernes
«le 3, 2 V4 et 1 V4 pièces,
tout confort, ainsi que
garages. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'étude diu notaire
Henry Scbmld, Coroelles.
Tél. 8 15 43.

A louer à Peseux, pour
le 24 mars 1961,

LOGEMENT
de 3 pièces et garage.
Tél. 8 29 28, de 8 h à 10 h.

A louer une belle
chambre meublée. Tél.
5 23 47.

A louer chambre Indé-
pendante avec eau chau-
de et douche. A. Blat-
tler, Château 12, Pe-
seux, tél. 8 38 30.

Logis demandé
de 3-4 chambres, confort ou mi-confort, à Neu-
châtel ou à la périphérie, pour tout de suite ou
date à convenir, rez-de-chaussée avec (petit)
jardin de préférence. — Offres avec prix sous
chiffres P. M. 3318 L. à Publicitas, Lausanne.

I O n  

cherche pour le printemps ou 'dM
date à convenir, Ey

appartement !
de 3 ou 4 chambres, avec ou pans JKf]
confort, dans les environs de ?à&

Adresser offres écrites à M. S. 68 t^l
au bureau de la Feuille d'avis. Svî

Monsieur cherche

CHAMBRE
près de la gaire. Adresser
offres écrites à C. L. 104
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.

Importante manufacture d'horlogerie , de Bienne cherche immédiatement

ou pour époque à convenir i

un (une) domptable
pouvant travailler de façon indépendante , et

un (une) aide-comptable
avec connaissances comptables et habile à travailler avec les chiffres.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et prétention de salaire sous

chiffres A 40000 U à Publicitas S. A., Bienne.

.—«̂  ̂
N O U S  C H E R C H O N S

fl(wPËSSSSïBïïn pour notre dé partement de comptabilité ,

SlSl UN AS S ISTANT
^ t̂MSWwB'™**̂  au courant du contentieux. Ce collaborateur doit être à

même d'assumer des responsabilités, de distribuer et de
contrôler du personnel de bureau.

>.'

En outre, nous ' demandons

pour notre service de l'INSPECTORAT

UN JEUN E EMPLOYÉ
ayant une bonne formation commerciale, le goût des affaires,
sachant faire preuve d'initiative et observer la plus stricte
discrétion.

Nous offrons postes intéressants et d'avenir, bien rému-
nérés, ainsi que les avantages sociaux d'une grande maison
à collaborateurs capables.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire, au chef
du personnel des.

I: giiiiM'N ij I MU M J Hf I llliia

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 réparfis
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

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

et de buffet
On demande poux hô-

tel une
repasseuse

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

Restaurant «te la ville
demande une

SOMMELIÈRE
pour remplacement de
2 à 3 jours par semaine.
Demander l'adresse du
No 97 au bureau «te la
Feuille d'avis.

Noua cherchons pour
travail en atelier :

acheveur avec
mise en marche

remonteuse
de finissages

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

OUVRIÈRES
sont demandées pour
différents travaux en
atelier. — Se présenter
à Gravirex , Grands-Pins
5, tél. 5 26 45, i

Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter
à la fabrique John-A. Chappuis S. A.,
37, rue des Chansons, Peseux (NE).

<__ J
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X̂ JyT Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Immeuble comprenant Immeuble situé en Immeuble comprenant

Magasin, locaux bordure de voie CFF fabrique
d'exposition A t 2 ***&** d'ateliers

avec raccordement j,„no „,rf„„n ,„,.]. J „nvpp riPTi-ir hniipe . °- une surtace totale deavec deux belles entrepôts de 180 m'
vitrines, logement dépendance,

de 5 pièces, 3»« »»2» logement habitation
confort, garage, situa- de 5 Pièces » et terrain
tion centrée, en bor- f , 4 (vente avec ou sans

dure de route, à conion, a machines), à
Colombier Boudry Sugiez

TERRAIN
de 10,000 m2 à Saint-Légier, sur Vevey.
Tout sur place. Vue sensationniellle et
imprenable. Conviendrait particulier*-'
ment pour villa de maître ou ppoir
lotissement die villa». |plf;

IMPORTANTE STATION SERVICE
au bord de la route nationale, avec
débit-record. Affaire die grandie portée
avec bâtiment, placement très intéres-,

,. saint.

TERRAIN
de 9000 mû à Sadint-Prex, entre la voie
ferrée et la routé Lausanne-Genève;
Conviendrait pour dépôts, industrie peu
bruyante, immeuble locatif ou lotisse^
ment de villa®.

Toute demiamide de renseignements sej-a trai-
tée avec discrétion! et sans engagement pour
vous, sous chiffres OFA 5079 L. à Orell
Fiisisli-Annonces, Lausanne. Nous sommes
volontiers à votre disposition pour la xècherV
ohe ou la réalisation, de biens immobiliers
et de terrains, à des conditions avantageuses,
t» ii i i ¦ i — ¦¦ —— i i ii  ¦ ¦ ¦ i ¦ '¦

A vendre
TERRAIN A BÂTIR

environ 3500 m8. Vue sur le lac ; région la
Neuveville. — Adresser offres écrites à O. Y.
116 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à. Neuchâtel une

maison
de 2 appartements de 4 -
6 pièces. Confort moyen
demandé.

Adresser offres écrites
à, U. D. 121 au bureau
de la Feuille «l'avis.

A vendre dans la ban-
lieue ouest de Neuchâ-
tel, en plein centre com-
mercial,

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin' ou locaux
c«>mimerolaux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à T. C. 120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Marin

TERRAIN
à bâtir

..aien/viron 11,000 m2,
accès a- la route canto-
nale. Faire offres sous
chiffres P 1064-. N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre 4 hectares de
TERRAINS

bien situés à Bevaix. —
Faire offre sous chiffres
W. F. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saint-Biaise

A Marin
A Hauterive
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télêtransactions S. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 83

offre à vendre
à Neuchâtel et.
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

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

: . • ;, :; . . /'% flImportante entreprise ne ,jà
branche Fers et Aciers, ayant
de grands entrepôts et un rayon
d'activité de premier ordre,
cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de fers en Suisse
romande.

i

Il s'agit d'une place de confian-
ce, indépendante et bien rétri-
buée, dans une maison où l'am-
biance de travail est agréable.

i •

Postulants initiatifs, connaissant
à fond la branche, bien intro-
duit auprès de la clientèle, sont
priés d'envoyer leurs offres sous
chiffres Z 15419 Q à Publicitas,
Neuchâtel. Discrétion absolue.

I
Demoiselle cherche

chambre Indépendante
avec confort, au centre
ou près de la gare. Even-
tuellement appartement
die 1 pièce, non meublé.
Faire offres sous chiffres
P. Z. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
2 chambres

Indépendantes, si pos-
sible dans le même Im-
meuble. Adresser offres
écrites à 111 - 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé postai cher-
che

LOGEMENT
de 2 - 3 pièces, à Neu-
châtel, pour février -
mars. — Adresser offres
écrites a F. O. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
cherche chambre chauf-
fée pour le 1er février,
quejtler : Beaux-Art» -
Evole ou au centre. —
Tél. 5 46 76.

Bonne récompense à
qui procurera

APPARTEMENT
de 5 - 6 pièces, dans
maison ancienne; chauf-
fage par étage ; région
Neuchâtel - Serrières -
Peseux - la CJoudre.
Eventuellement échange
contre 4 pièces moderne,
quartier de la gare. —
Adresser offres écrites à
L. V. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, aux Parcs,
chambre avec pension, à
monsieur. Tél. 5 88 32.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sténoda ctylographe
de langue maternelle française, avec
bonnes notions d'allemand, pour tra.
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 préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à i L. M. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

Kiosepie de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
à l'année. Se présenter ou téléphoner

au 8 33 31 de 10 h à 19 h 30
sauf lundi.

(jM È̂n
\*P\ - ~3r.SÊ 1̂  ̂ lu /

cherche à engager, tout de suite
ou pour date à convenir, une jeune

aide-comptable
et une

jpmployée de bureau -
I dactylographe

de langue maternelle française, si
'.possible avec des notions d'alle-
mand.

, Conditions de travail agréables ; se-
maine de cinq jours.
Adiresser offres manuscrites, aveo
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, au service du
personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie,
rue du Bassin 16, à Neuchâtel

,,
¦ 

¦ ¦

I

Nous cherchons

TOURNEU RS
( mécaniciens)

Nous offrons : une place stable, Intéressante et bien B§§
rétribuée. Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance. §53
Propre moyen <ie transport Neuchâtel-Cressler à «Us« EÎS
position. i?#B
Faire offres manuscrites en Indiquant, occupation $$]
antérieure, prétentions de salaire et date d'entrée j»sjj
possible, à Emile Egger & Cie S. A, fabrique de IM
machines, Cressler-Neuchâtel. |sj

:• , ;;. : $ i) r';
; >.

Importante entreprise de la place de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour son service des transports et son département auto,
ainsi que pour l'exécution de tous les travaux de bureau
s'y rapportant.

Activité intéressante et variée pour un collaborateur pos-
sédant une formation commerciale et au courant des cpies-
tions de garage et de transport. Connaissance parfaite de
la langue allemande indispensable. Age environ 30 ans,
mais les personnes plus âgées seront également prises en
cionsidérationu

Poste indépendant et bien nétribué. Semaine de 5 jours.
Conditions sociales intéressantes.
Faire offres manuscrites avec photo, références et indica-
tion des prétentions de salaire ainsi «jue date d'entrée
la plus proche sous chiffres O. X. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

. ¦¦¦ ¦ ^mi .'•

------- -_
3 Rayon de mercerie *I I
3 Nous cherchons une ¦

I vendeuse ¦
1 II s'agit d'une place stable dans de J9
I bonnes conditions de travail. Salaire fcj

I 

selon entente. Entrée immédiate ou
è convenir. ' "

Faire offres a la' Direction des Grands
I Magasins Aux Armourins S. A. qui Q
I garantit toute discrétion. flj

I I
i BB i
L J

.'
J 

' 
. .'¦

'

' Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à «son venir : un

mécanicien de précision
pouvant être mis au 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 ;

\ 1 pantograyeur
k ».- -i '¦- . :.'. ' '¦'¦:

pour gravage de moules-et matrik
ces en acier.
Nous offrons : semaine de 5 j ours,
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.

Confiserie - Tea- room
Dans immeuble neuf, en plein centre de Neuchâtel,à louer tea-room. Disposition et superficie à déter-miner sur plans. — Adresser offres écrites au Bureaui . de gérances Erik HEYD, 104, faubourg die l'Hôpital, !
Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Semaine de 5 jours. S'adresser à
Jaccard & Fils, Sablons 48, Neu-
châtel.

Lire la suite des annonces classées en septième nage

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

petit magasin
environ 12 m2 avec locaux à volonté au 1erétage. _ Adresser offres écrites à E. N. 106
au bureau de la Feuille d'avis.
1

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



DU BLANC DE QUALITÉ

LINGES DE TOILETTE EN TISSU ÉPONGE
fond blanc avec entièrement jacquard fond couleur
rayures couleur rayé couleur rayé couleur avec bord jacquard

40/80 cm 40/80 cm 48/90 cm 45/90 cm

1.50 1.95 2.95 2.95
fond couleur jacquard jacquard jacquard

avec bord jacquard dessin mosaïque foui couleur Prince-de-Galles
45/80 cm 50/90 cm 50/90 cm 50/90 cm 

^

2.95 3.50 3.90 4.90
draps de bain draps de bain draps de bain draps de bain

100/150 cm 100/150 cm 100/150 cm 100/150 cm

9.80 11.90 11.90 14.50
lavettes laveifes lavettes lavettes

-.60 -.75 -.85 -.95

Si vous aimez le soleil, "̂ ^^P mam
si vous aimez la neige 4 

^^V
et ... si vous avez une Alfa Romeo 

^
...vous êtes cordialement invité au RALLYE AUTO-SKI ALFA ROMEO des 21 et 22 janvier à Crans-Montana.
Course de régularité en côte # Concours de slalom géant sur piste, slalom automobile sur glace 0 En exclusivité
suisse pour la saison DAN Y DAUBERSON animera brillamment la soirée de gala... Et, à la tombola, vous pouvez
gagner un spider Giulietta, valeur Fr. 13850.- # Demandez programme détaillé et bulletin d'inscription à votre
agent Alfa Romeo. Bj ^ÉEalfa romeo

Pour bien commencer l'année
—̂' -> #̂|j achetez une AAIELE

r ; ;::: Pour bien laver toute l'année

e È̂l I' S '
avez avec M , ELE

=2=U 100 °/o automatique
Î T": —-f CH. WA A G -NEUCHÂTEL

''~3J 
^^^^^^SBI Représentant officiel pour le canton

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

H E R N I E U X l
Les bandages contenfifs du Dr L. Barrère I

(sans ressorts ni pelotes) '
vous assurent , grâce à leur plasticité î

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

St% tWw - M̂C^^SS J U M*

7EÇO/T TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils conientifs ¦%

T E L A
'"
' 

" '" * 
Sk.

Moi, Je préfère T?- t
les mouchoirs ^> M ^^BiÉifl I
en ouate de ^BL «:<Jifil 1

doux... et c 'est un produit %|jg«ps8ssK]
suisse de Balsthal l ^Hf £ Ê\

11.11
Le paquet : en blanc, jaune ou rose, 50 et; / ^t\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, F yv\!)
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct. XjMy

T E  L à

Une viande vite cuite... ' -J

un ÉMINCÉ 1
de veau, de porc ou de bœuf îj

Boucherie R. MARGOT 1
Seyon 5 (Vente au comptant) l ]

PROFITEZ ! TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  SHStf
Présentation à domicile - Facilités de paiement

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JjpUELEsJoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

A REMETTRE
dan-s localité importante du canton de Neu-
cliâtel

BAR À CAFÉ
40 places, rénové.

Pas de concurrence à proximité.
Offres sous chiffres P 1106 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PÉ  ̂j Mj llBjj

I GROSSESSE
iK8 Ceintures
Wt spéciales
¦ dans tout genres
X aveo «m- 9C JC
¦ gle dep. Éd.'rd
H Ceinture «Salu»

fej S'A S.E.N.J.

A vendre

souliers de ski
en très bon état , No 38
Fr. 30.- ; No 37, Fr. 25.-

Tél. 5 24 93.

' . : l'état civil ..JKMMI ; . m
alourdissez pas, éliminez M — \graisse superflue el ceilu- fej = %

- Contrat-jeunesse —¦ L'eau minérale sulfatée calcique —

Agence suisse: la ' "^̂ ŝ^̂ ssss&ÊB
GEORGES HERTIG FILS 1 C" VCT:^ iMraM^WtgtV- -SJ

LA CHAUX-DE-FONDS  ̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^SB̂

Agent pour le Vignoble, Val-de-Ruz, Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX

r
N 'oubliez p as de renouveler

votre abonnement à la
.i » ¦¦ ¦ ¦ "ÎSjh ' '¦

£» « .. . ' m •
¦• <

.

<Feuille d'avis de Neuchâtel>
pour 1961

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

,3** Les abonnements qui ne seront pas
payés le 16 janvier 1961 feront l'objet d'un

prélèvement par remboursement postal
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuciiâtel »
Compte postal IV 178



ï *ï IP QQLi UiViJiJ un p ortrait en couleurs
Ce magnifique volume, L URSS,

un portrait en couleurs (1), présen-
te un tableau très varié de la réali-
té russe, de son présent et de son
passé. Il commence par une série
de monographies consacrées à l'his-
toire, l'économie, la science, la lit-
térature, le théâtre, la peinture, la
musique, le ballet , le cinéma. Puis
c'est une promenade pittoresque à
travers le pays, Russie d'Europe,
Ukraine , Pays baltes , mer Noire,
Caucase, Sibérie, Turkmênie.

Parmi les photographies ou illus-
trations les plus évocatrices, citons
les tsars, les grands écrivains et
artistes russes, les églises et les mos-
quées, de nombreuses vues de Mos-
cou/ quais de la Moskova , Kremlin,
appartements de la tsarinie, église
Saint-Basile, université Lomonossov,
une station de métro ; dans le cha-
pitre des arts, des icônes ; dans le
chapitre sciences, le lancement
d'une fusée ;. de très, belles vues de
Sibérie, qui donnent urne idée de
l'immensité de ce pays ainsi que de
sort développement industriel ; en-
fin quelques vues de Boukhara, de
sa tour de la Mort, et de Samar-
cande , qui fut la capitale presti-
gieuse de Tamerlan.

Mais si ce volume contient beau-
coup de pittoresque, son intérêt ne
se limite pas là. A vrai dire, en
l'abordant , j' avais un peu peur ; je
m'attendais à un éloge constant et
sans nuances, bref à un exposé de
propagande. Mais pas du tout, ce' li-
vre brille par une évidente honnê-
teté ; l'éloge y ' est toujours éclairé,
bien plus, il est accompagné de ré-
serves, parfois . même de sourires

Les sciences : départ d'une fusée

qui mettent bien les choses en pla-
ce. Car la Russie, c'est, il faut
l'avouer, quelque chose d'assez pa-
radoxal.

Ainsi, par exemple, ce pays qui a
une si forte personnalité, n'a jamais
réussi à avoir une architecture à
lui ; il a dû , au XVme siècle, faire
venir des architectes italiens. Quant
à l'architecture soviétique, elle nous
parait bien sage et bien conven-
tionnelle. Il semble que , jetée en
plein dans la Révolution , la Russie
soviétique ait pris peur de ses au-
daces el cherché par compensation
à se montrer, clans certains domai-

A Leningrad , la place du Palais et l'ancien état-major

nés, aussi traditionnaliste, aussi ré-
trograde même, que possible. Ainsi,
à la fin du régime tsariste, elle dé-
couvre l'art abstrait ; c'est un© foule
de grands noms qui surgissent. Il
semble que cet art va se dévelop-
per en Russie même, mais non , Lé-
nine déclare ne pas comprendre ,
Staline comprend encore beaucoup
moins, et tous ces artistes émigrent
en France. En Littérature , après
avoir produit Dostoïevsky et Tolstoï ,
elle revient à l'idéal humanitaire de
Victor Hugo et Jaurès, qu'elle juge
sans doute plus rassurant.

En fait , derrière la façade de la

Révolution, le Russe demeure ex-
trêmement respectueux du passé, de
ses formes et de ses coutumes. Il
n 'est pas rare, dit-on, de voir le
chef cie famille, quadragénaire res-
pectable et bolchevik convaincu ,
s'agenouiller devant la grand-mère
presque centenaire qui veut encore
le' bénir d'un large signe de croix
avant de mourir. En Russie règne
une extrême pudeur, et l'intimité y
est mieux défendue qu'en Angleter-
re. A bien des égards, c'est un sty le
de vie presque victorien qui régit
la vie publique et privée.

Arrêtons-nous là. Sous la conduit e
intelligente et sagace d'Arthur Ada-
mov, de Pierre Rondière , de Jean
Marabini , d'André Parinaud et de
plusieurs autres, le lecteur aura le
plaisir de découvrir par lui-même
les constantes et les paradoxes de
ce pays si vaste, si curieux, et qui
ne cessera jamais de nous surpren-
dre, tant sa vraie physionomie-¦ cil f ̂
f ère de celle que nous lui prêtons.

1 l P. L. BOREL.
(1) Par Doré Ogrizek . Textes de Jean

Marabini, Arthur Adamov, etc. Editions
Odé,. Paris.

Les dangers qui menacent le titre d'ingénieur
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Car cette possibilité existe chez nous,
comme l*a exposé M. Colomb, président
des anciens du PoJy.

Il y a dix ans, en effet , la S.I.A.,
l'Union technique suisse qui groupe les
technicien s, la Fédération des architec-
tes suisses et l'Association suisse des
inigênieurs-<con seils ont créé le registre
suisse des ingénieurs, des architectes et
des techniciens. Y .sont admis d'office
les ingénieurs et architectes membres
des associations précitées et, sur simple
demande, les ingénieuirs et architectes
diplômés des hautes écoles suisses. Les
•porteurs de diplômes étrangers y sont
également inscrits, après vérification, de
leur titre .et de son équivailence avec ce-
lui que confère le diplôme des hautes
écoles suisses. Le registre des techni-
ciens est ouvert aux diplômés des bech-
micuims cantonaux et à ceux qui, sans
avoir un tel diplôme, auront prouvé
qu'il s ont une pratique suffisante du
métier et possèdent les qualités requi-
ses pour l'exercice correct de la profes-
sion.

Or, les diplômés des technicums can-
tonaux peuvent demander leur inscrip-
tion au .registre des ingénieurs ou des
architectes — et , .s'ils sont admis, por-
ter le titre correspondant — après un
certain nombre d'années de pratique (en
principe sept ans) durant lesquelles ils
auront fait la preuve de leurs capacités.

La durée du délai varie d'ailleurs selon
•la formation antérieure. Elle peut être
de neuf ans, mais si le candidat a
accompli certain s travaux impartants,
la commission d'experts qui se pro-
nonce sur la diemande d"adimission peut
réduire ce délai.

Jusqu'à présent , 1100 techniciens qui
répondaient aux condition s posées ont
pu, grâce à un effort de volonté et sti-
mulés par la perspective d'améliorer
leur situation, acquérir le droit de s'in-
tituler ingénieurs. Si ce droit leur était
accordé avec le diplôme de technicien,
où serait alors le stimulant ? Et c'est
la formation même de nos cadres tech-
niques qui en souffrira it.

H n'empêche que la concurrence sub-
siste et que les techniciens suisses pâ-
tissent parfois du décalage des valeurs
pour un. seul et même titre .

Que faire alors ? Il faudrait assurer
en Suisse la protection légale du titr e
d'ingénieur et d'architecte. L'entreprise
est malaisée. Pour le moment, trois
cantons seulement , Tessin , Vaud et Neu-
châtel , ont légiféré dans ce domaine,
donnant  chacun une solution différente
au problème.

Au lieu de mettre de l'ordre , on aug-
mente la confusion en procédant de
cette manière. Si l'on ne peut parvenir
à une réglementation fédéral e, du moins

faudrait-il que les cantons se concertent
pour établir des règles identiques qui
conduiraient à reconnaître et protéger
le titre tel qu'il est défini par le regis-
tre suisse. Ce furent là les vœux expri-
més par M. Cos'andey, professeur à
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne.

/ /̂ n  ̂ **/

Dans ses considérations finales, lé
président de la réunion , M. Gruner , a
mis en garde contre le danger qu 'il y
aurait , en Suisse, de créer plusieurs ca-
tégories ou plusieurs classes d'ingé-
n ieurs. A son avis , les raisons de main-
tenir la « hiérarchie traditionnelle » sont
d'autant plus fortes que le chemin reste
ouvert aux jeunes gen s qui n 'ont pas
fréquenté une haute école technique,
mais (fui ont acquis, par la pratique , les
connaissances nécessaires. Les experts
qui veillent à la bonne tenue du regis-
tre professionnel sont d'ailleurs prêts à
rendre ce chemin moins ardu encore
pour bous les candidats méritants. Il
serait donc imprudent, alors que le re-
crutement des cadres techniques pose
de graves problèmes, d'avoir souci de
la quantité seulement et de négliger la
qualité.

Certes, la menace n'est pas immé-
diate, puisque les directeurs cantonaux
de l'instruct ion publ ique ont décidé,
lors d'une de leurs récentes conféren-
ces, d'examiner encore le problème dan s,
tous ses éléments. De plus , ils ont con-
venu qu'aucun des cantons intéressés ne
débaptiserait un technicum pour l'appe-
ler « école d'ingénieurs » avant que cette
étude commune soit achevée. Mais il est
bon que l'opinion publique 'soit infor-
mée de cette questio n et surtout de son
importance. Il serait même utile d'en-
tendre l'autre son de cloch e, encore que
les raisons avancées lundi par les dé-
fenseurs du • statu quo • me paraissent
fort pertinentes.

G. P.

Le temps en décembre
' L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Le temps de décembre a été d'un ca-

ractère général assez normal, à part le
début qui fut exoeptio.nneliiieirnenit chaud,
La température moyenne descendit , pon-
dant la première moitié du mois, de la
valeur très élevée de 6° pour se stabi-
liser ensuite autour de 0°. Bn résumé,
décembre a été assez chaud e,t pluvieux.

La. .température moyenne : 1°,2, dépas-
se de 0°,4 la valeur mormale. Les moyen-
nes prises de cinq en cinq jours sonlt :
5°,7, 3°,0, —0°,6, 0,°2, —0°,7 et 0°,1. Le
maximum : 13°,4 le 4, est le plus fort
des maxima die décembre des dermieirs
quinze ans. Le m'iinùmum : —5°,2 date
du . 26. Les moyennes journal ières ont
varié entr e les extrêmes : 11°,1 (le 4)
et —2°,8 (le 25) et la variation diurne
(moyenne a été de 3°,5. On a compté
treize jo iirs de gel et sept jours d'hiver.

La durée totale de l'insolation : 23,7 h,
accuse un léger défiait de 3 h, soit 10 %,
par rapport à sa valeur normaOe. Les 3
et 25 ont chacun profilé de 1°insolation
journalière maximum de 4,4 h. Dix-neuf
jours n 'or/; pas eu de soleil dm tout .
' Là hauteur totale des précipitations :

49 mm ne représente que les trois cin-
quièmes de la valeur normale (78 mm).
Quinze jours ont eu des précipitations
dépassan t 0,3 mm. Le 5 a recueilli le
maximum journalier de 15,6 ¦ mm. La

neiigé est tombée au cours die sept jours.
Le sol fut recouvert de neige du 27 au
31 et les 19 et 22, mais seulemen t pen-
dant quelques heures en ce qui con-
cerne les deux dernières dattes. L'épais-
seur maximum de la couche : 14 cm, a
été attein te le 29.

La moyenn e de la pression barométri-
que : 715,1 mm, est de 4,5 mm infé-
rieure à lia valeur normale. La pression
a atteint les valeurs extrêmes : 726,0
mm (le 1) et 705,2 mm (le 20), tendis
que ses moyennes j ournalières ont vairié
die 724,6 mm (le 16) à 70fi ,2 mm (te 20).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 86 %, est normale. Bn revanche,
le 4 au soir , on a iralevé un miniimum
de l'humidité de 33 % seulement, valeur
qui constitue un record absolu pour dé-
cembre depuis le début du siècle . Ce
minimum est certa in'ement dû à l'in-
fluence du fœhn qui se joignit à la tem-
péra ture du SW du 4. Le brouillard au
sol ne s'est manifesté «ru'au cours de
deux jours.

Le ven.t a parcouru une distance to-
tale de 5480 km, don t la plupart revient
aiux directions SW et NE . Le 4, le ven t
a accompli le parcours maximum de
730 km et a attein t sa vitesse de pointe
maximuim de 120 km/h dans la soirée
au cours de la tempête du SW. Le 1er
a été. le .jour le plus calme, le vent
s'étân t limité à un parcours de 12 km.

Tourisme et navigation
sur les lacs suisses

Par monts et vaux

Les géographes, «mi s'entendent
à cataloguer les pays comme un
commerçant catalogue des articles
de bazar , nous enseignent que la
Finlande est le paradis des lacs,
alors qu'ils identifient la Suisse à
ses neiges éternelles et ses pics
sourcilleux.

A l'étranger, on ignore générale-
ment que notre pays possède près
de 1500 lacs dignes de ce nom et
13.000 autres nappes d'eau de moin-
dre importance. De quoi faire rêver
tous les poètes du monde I

II , en est, parmi ces lacs, de sau-
vages, de tourmentés, de menaçants
comme les rochers austères que bat-
tent leurs eaux froides et profon-
dés.1 "Mais il en est aussi de plus
doux qui, de tous temps, ont invité
les hommes à la navigation de plai-
sance. Déjà, dans les temps les plus
reculés, le lac Léman, le lac de
Constance, les trois lacs jurassiens
de Neuchâtel, Bienne et Morat, ce-
lui des Quatrè-Cantons, les lacs de
Thoune et du Tessin connurent des
navigateurs pressés de les explo-
rer. Mais, durant des siècles, ces
croisières restèrent l'apanage d'au-
thentiques marins d'eau douce, le
commun des mortels étant condamné
à les contempler de la rive.

Il fallut attendre le début du
XlXme siècle pour que naquît le
tourisme lacustre suisse, avec l'ap-
parition des premiers bateaux à va-
peur. Ce furent le « Guillaume-Tell »
sur le Léman (1823), puis, sur no-
tre lac, « L'Union » d'Yverdon (1826)
et « L'Industriel » de Philippe Su-
chard (1834). Ces audacieux promo-
teurs rêvaient de voir tous nos lacs
parcourus par les bateaux mécani-
ques dont l'Anglais Fulton fut le
génial inventeur. Contrairement à
un préjugé très répandu à l'époque,
leurs vues n 'avaient rien d'utopi-
que. De nouveaux « bâtiments » fu-
rent lancés sur d'autres eaux et,
dès 1850, la navigation suisse à mo-
teur était solidement ancrée dans les
mœurs. Grâce à elle, nos hôtes
étrangers pouvaient dès lors ajou-
ter au programme classique d'excur-
sions campagnardes ou d'ascensions
alpestres tout un choix de charman-
tes balades aquatiques qui , sans être
déjà qualifiées de « relaxe », n'en
constituaient pas moins l'excursion-
type de détente et de repos.

Au moment de l'apparition de
l'automobile, la vogue de la naviga-
tion connut un fâcheux ralentisse-
ment. Avant la première guerre
mondiale, la Suisse possédait 86
bateaux à roues et 34 autres ba-
teaux à hélice ou à moteur, totali-
sant ensemble plus de 55,000 places.
Par la suite, ce nombre diminua
progressivement et, en 1946, la na-
vigation sur nos lacs n'offrait plus
que 48,000 places environ.

Fort heureusement, dès 1946,
l'évolution du tourisme aidant , la
flotte récupérait .petit à ,  petit ses
positions pour arriver l'an dernier
à dépasser les chiffrgs^ de 1914 en
offrant à nouveau aux touristes, plus
de 55,000 places dont le confort ne
laisse rien à désirer. Près de dix
millions de voyageurs en ont fait
usage, ce qui démontre fque plus les
routes sont encombrées, plus le tou-
riste revient avec empressement aux
bonnes et saines joies d'antan.

Il est bon de relever ici que la
navigation sur nos lacs occupe en
moyenne 800 personnes par année
et que les recettes d'exploitation dé-
passent actuellement, pour l'ensem-
ble «les compagnies, seize millions
de francs.

Si la navigation sur les lacs suis-
ses est étroitement tributaire des
conditions atmosphériques et du
mouvement touristique, il n'en res-
te pas moins qu'elle peut envisager
l'avenir avec confiance car chaque
année en plus grand nombre, on
trouve une nouvelle clientèle qui
n'hésite pas à s'évader; de. la route
pour emprunter lés 3§p§g' ; lacustres.
D'où, par exemple, le succès gran-
dissant des croisières Neuchâtel-So-
leur-Neuchâtel et Neuchâtel-Morat-
Neuchâtel , auxquelles viendront
s'ajouter dès la saison prochaine des
courses quotidiennes Neuchâtel-Bien-
ne-Neuchâtel avec arrêts en cours
de route, notamment à la Tène, à la
plage du Landeron , à l'île de Saint-
Pierre et à la Neuveville. Il convient
de féliciter la Société de navigation
d'avoir décidé de jouer cette carte
qui, très certainement, sera fréquem-
ment utilisée non seulement par les
habitants et écoliers de nos régions,
mais aussi par nos nombreux hôtes
étrangers.

R. D.

Le four du monde EN © ÉTAPES
. * Les premiers contrôles effectués
permettent d'estimer à 110,000 le nom-
bre des nuitées réalisées en 1960 dans
les hôtels de Neuchâtel ; l'augmenta-
tion par rapport à la précédente an-
née-record serait ainsi de 5 %, due
principalement à nos hôtes venus de
l'étranger (environ 60,000).

* Les présidents des cap itales de 25
pays européens ont été invités à l'ou-
verture du fes t ival  d'Edimbourg, qui
aura lieu du 20 août au 9 septembre
196i. L'Allemagne a reçu pour sa part
deux invitations , l' une adressée au
maire de Bonn, l'autre à celui de Ber-
lin-Ouest.

¦*• Le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel prépare pour le printemps pro-
chain une nouvelle exposition d en-
vergure : « Parures et bijoux dans le
monde ».

* Le pont le p lus long d'Allemagne
est en cours de construction à Duis-
bourg. Long de 182b mètres, il sera
terminé en 1963 ; il enjambera l'au-
toroute de la Ruhr, le canal Rhin-Her-
he, le lit de la Ruhr, p lusieurs usines,
un parc et un bassin du port , réali-
sant ainsi une liaison sans croise-
ment entre le centre de la ville et les
Quartiers industriels.

* L'Association suisse des maîtres
coiffeurs tiendra ses assises annnuel-
les à Neuchâtel les 28 et 29 mai pro-
chains.

* Selon communication du Commisr
saria t g énéral au tourisme, les Fran-
çais qui prennent leurs vacances dans
un autre pays européen se répartis-
sent comme suit : 1,983,096 en Italie ;
1,700,861 en Espagne ; 723,179 en
Suisse ; b37,i61 en Allemagne ; vien-
nent ensuite l'Ang leterre, l'Autriche,
les Pays Scandinaves , etc.

* Le gouvernement grec, considé-
rant le tourisme comme une industrie
nationale, a investi en sa faveur plus
de 100 millions de francs au cours
des années 1955 à i960 ; ces investis-
sements ont facilité ta construction
— en cinq ans — de 188 nouveaux
hôtels comptant 4000 chambres, soit
près de 7000 lits, i .,\,:

* Un nouvel hôtel de luxe , le
« Carlton Tower » vient d'être inau-
guré à Londres ; haut de 18 étages , il
comprend de nombreuses salles pour
sociétés, un immense garage souter-
rain et 320 chambres dotées de tout
le confort. " ; •

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h 30, Chefs d'ilôts.
Bio : 14 h 30 et 20 h 30, La chevauchée

des bannis.
Apbllo : 15 h et 20 h 30, Le Kid en

kimono.
Palace : 15 h et 20 h 18, La Française

et l'amour.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La vérité.
Rex : prochainement, réouverture.

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

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

à disposition.

BIBLIOGRAPHIE
« INDE, PÉNINSULE DES DIEUX »

par Joseph Kessel
(Hachette, Paris)

L'Inde est la péninsule des dieux, mais
des dieux vivants. Le rituel hindou,
peut-être le plus vieux du monde, est
aussi un des plus dynamiques.

Malgré deux siècles de présence britan-
nique, malgré le thé à cinq heures dans
les bureaux , malgré l'avion à réaction ,
l'Inde Vit à trente siècles .de " l'Occident.
Ce « retard » est plutôt une distance.
C'est ce que montre ici J. Kessel bon
connaisseur de l'Inde.. " . ¦

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent
l'oppression disparait, les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop V̂osges Caié
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saproohl 8. A., Genève
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HORIZONTALEMENT
1. Une tartine indigeste devrait l'être.
2. S'oppose à tout rapprochement. —

Commandement.
3. Certaine fait perdre la tête. —

Agit en brave ou avec effronterie
4. Pronom. — Travailleur qui a l'oc-

casion de souffler.
5. Démonstratif. — Peut brûler les

fleurs et les bourgeons.
6. Digression. — Pronom.
7. Est souvent délimité par des clous.

— Connaît le succès.
8. Elle périt avec son fils. — Lieux

qui peuvent renfermer ' de nom-
breuses pièces. %i.

9. Est ouvert par un boucher. =—
Souffrir.

10. Rendue plus unie. .,;
VERTICALEMENT

1. Marque la surprise. — Siège de
la pythie de Delp hes.

2. Associée à l'épée dans le genre
de certains romans. — Forme de
¦l'ypoorisie.

3. Sa chair est excellente. — Orne
les shakos des saint-cyTiens. .

4. Toutes choses. — Article.
5. Moyen de direction. — Bruit sec
6. Petit travail. — Incapable de rai-

sonner sainement.
7. Préposition. — Remplacements de

troupes.
8. Personne qui joue avec grand suc-

cès. — Station thermale.
9. Roi d'Israël. — Le jaune y domine.

10. Sont étendues sur une table. — Ile.

Solution du No 432

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress.

CÉCILE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, joyeux réveil en musique. 7.15,
informations. 7.20 , un sourire pour
commencer la Journée ! 11 h , émission
d'ensemble. 11.25, refrains et chansons
modernes. 12 h, au carillon de midi, aveo
à 12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, duo planistlque.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, 'l'heure des enfants. 17.40, échos
des Semaines berlinoises 1960. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, fermé à clé...
20 h , questionnez, on vous répondra.
20.20 , ce soir, au programme du concert
symphonique : Carl-Maria von Weber,
Robert Schumann, Gustave Mahler. 20.30,
les concerts de Genève avec l'orchestre de
la Suisse romande, direction : JOsef Keil-
berth, soliste : Hansheinz Schneeberger,
violoniste. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du monde. 22.45 , actualités du
jazz. 23 h , reportage sportif.

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

19 h, concert récréatif. 20 h , musique
légère. 21.15, passeport pour l'inconnu t
« Le Labyrinthe de Vénus » de F. Ro-
binson. . 22.10, micro-magazine du soir,
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de

ballet. 6.50, quelques propos. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10. accordéon . 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , chants populaires. 12.20,
nos compliments... 12.30, Informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu.
13.35, œuvres de Liszt. 14 h , pour Mada-
me.

16 h , lectures . et chronique de livres.
16.40, chants de Schubert. 17 h , trio , de
Mendelssohn. 17.30, pour les enfants.
18 h , concert varié. 18.50, les courses fé-
minines de ski à Grindelwald. 19 h,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , deux
ouvertures célèbres. 20.20 , die Kinder Là-
derach. 21.10, I Muslcl di Roma. 22.15, in-
formations. 22.20 , soirée dansante. 

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les Jeunes. 19.40, Jeparle ' anglais. 20 h . téléjournâl '. "20.15";

duel à cache-cache. 21.15, avant-première!
présentation de films nouveaux. 21.50, In-
termède. 22 h, reflets filmés des courseâ
internationales féminines de ski à Grin-
delwald. 22.30. dernières informations.
22.35, téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , teléjournal . 20.15, « Le Cantique

des Cantiques », de Jean Giraudoux.
21.15, danses populaires de partout. 21.50,
le commentaire, par M. Schaerer. 21.55,
Informations. 22 h , voir programme ro-
mand. 22.30, téléjournal.
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 45

REMI VALENTIN

Derrière lui , un autre indi-
vidu en qui Willy reconnut le « pa-
tron » se glissa par la porte entre-
bâillée.

Pendant quelques instants , ils se
dévisagèrent. L'homme avait dirigé
toute la lumière de son falot sur le
visage de Willy, tandis que celui du
« patron » restait dans l'obscurité.

Pourtant , si peu qu 'il fût possible
de dévisager le bandit , il sembla au
jeune homme que celui-ci , après
l'avoir d'abord regardé avec indif-
férence , attachait maintenant des
regards inquisiteurs sur sa personne.
Il crut même discerner un éclair
d'étonnement dans ses yeux , tandis
que sa physionomie se faisait dure.

Mais aussitôt le visage du « pa-
tron » s'éclaira. Un sourire mauvais
détendit ses lèvres. Il se tourna vers
l'individu qui l'accompagnait. De
cette voix sèche et impérieuse qui
dénote le maître , il ordonna :

— Un seau et du savon...
L'homme, pour bizarre que fût

cet ordre , ne parut guère s'en éton-

ner. Il déposa son falot sur le sol,
devant le prisonnier, et disparut
dans le couloir sombre menant à la
cave.

— Du diable si j'y comprends
quelque chose, grommela Willy, qui
croyait deviner où le « patron » vou-
lait en venir , niais qui ne s'expli-
quait pas cette décision.

Ils étaient seuls en présence. Mike
.Tacobs, campé devant lui , restait im-
mobile sans mot dire , se conten-
tant de ne pas le perdre de vue.

Au bout d'une minute qui parut
à Willy comme un siècle, le bandit
revint avec un seau d'eau et un
baquet de savon noir.

L'homme s'agenouilla devant le
prisonnier et,' lui tirant sans mé-
nagement la tête en arrière par les
cheveux , il lui lança une partie du
contenu du seau au visage.

La rudesse du bandit faillit arra-
cher un cri de douleur au prison-
nier. Pourtant , malgré sa souffran-
ce, il se raidit et resta impassible.
En un clin d'oeil , Willy fut lavé.
Les coups de crayon si habilement
appliqués quelques heures plus tôt
disparurent. Lorsque le bandit eut
achevé sa besogne, il se releva et
s'effaça devant Mike Jacobs.

Le « patron » étouffa un éclat de
rire qui résonna lugubrement sous
la voûte de la cave.

— Je m'en doutais ! fit-il lente-
ment.

Il avança d un pas. Il allait pé-
nétrer dans le rayon de la lanterne ,
mais il s'en aperçut à temps. Il

s arrêta et, se croisant les bras sur
la poitrine, affectant une politesse
exquise :

— M. Herbert Dacontry ! fit-il, go-
guenard.

Willy pâlit. Mike Jacobs le con-
naissait donc ?

Bien que l'autre se tînt habile-
ment dans l'ombre, Willy essaya
de scruter le vrai visage du bandit.
Mais comment pénétrer la véritable
personnalité d'un homme qui dissi-
mule la moitié de son visage sous
un bandage épais et qui , de plus ,
est grimé avec soin ? La voix mê-
me de cet individu ne lui était
d'aucune utilité ; elle ne lui rappe-
lait rien.

Mike Jacobs reprit :
— Dommage, n 'est-ce pas, mon-

sieur Dacontry, qu 'on vous ait re-
connu ? ricana-t-il.

— Qui êtes-vous ?... questionna
Willy machinalement.

— Vous êtes bien curieux, mon
cher. Vous ne me connaissez pas ?
Tant mieux. Je vous reconnais, moi,
voilà l'essentiel.

Il s'interrompit un moment et,
d'une voix très calme , mais non
exempte d'ironie , il reprit :

^— Ainsi , Herbert Dacontry joue
au policier ?

— Cela vaut mille fois mieux que
de jouer au bandit , ne vous en dé-
plaise ! riposta le jeune homme d'un
ton dédaigneux.

— Que voulez-vous ? Tout le mon-
de ne peut pas être honnête, n 'est-ce
pas, monsieur Dacontry ? S'il n'y

avait pas de bandits, il ne faudraitr pas de policiers. Et cela , je crois,
vous peinerait beaucoup. Que fe-
riez-vous sinon de ces belles qua-
lités que vous déployez parfois fort
mal ?

La réponse du jeune homme avait
frappé le bandit en plein visage.
On le devinait au ton mal assuré
de sa réplique. Il reprit presque
aussitôt :

— Après tout , je me passe fort
bien de vos considérations, croyez-
moi. Si vous vous figurez que je
suis venu ici pour discuter morale,
vous vous trompez.

— Parlons alors de l'objet de vo-
tre visite, Mike Jacobs ! fit Willy
en appuyant bien sur ces deux der-
niers mots.

Il avait espéré surprendre son
adversaire. Il fut déçu. L'autre ne
s'émut guère.

— Je croyais que vous ne me
connaissiez pas I ironisa-t-il.

Puis, soudain , se souvenant qu'il
n 'était pas seul avec le prisonnier,
il perdit sa belle contenance.

— Ralph, laissez-moi seul quel-
ques instants avec ce détective raté ,
fit-il d'un ton où perçait sa rage
impuissante.

Aussitôt que l'autre eut quitté la
pièce, il se retourna vers le jeune
homme.

— Pourquoi avez-vous cherche a
vous glisser parmi nous ? Et pour
le compte de qui ? «piestionna-t-il
sèchement.

— En voilà une question I gouailk
Willy.

— Répondez.
— C'est précisément ce qu'il né

me plaît pas de faire.
— Ne crânez pas. Je suis le plus

fort ! s'emporta Mike Jacobs.
— Je le sais. Je vous préviens ce-

pendant qu 'il est inutile d'essayer
de m'intimider. Vous pouvez faire de
moi ce qu'il vous plaît , je ne ré-
pondrai " pas à vos questions, tenez-
vous le pour dit...

Le sourire mauvais reparut sur
les lèvres du bandit.

— Môme si la vie de votre fian-
cée était à ce prix ? fit-il hypocri-
tement.

Willy, malgré toute son assurance ,
devint pâle. Il se ressaisit vite ce-
pendant , pas assez pourtant pour
que son émoi eût échappé à Mike
Jacobs.

— Je n 'ai pas de fiancée ! répli-
qua Willy d'une voix suffisamment
assurée pour être sincère,

— Vous n 'êtes pas fiancé ? ré-
péta Mike Jacobs en affectant un
étonnement amusé.

— Non.
— Si Rose-May Hudderfield vous

entendait , elle serait bien déçue.
Pour la seconde fois , Willy perdit

contenance. Il tenta néanmoins de
réagir encore.

— Elle n 'est pas ce que vous
croyez, Mike, aucun lien.

Un éclat de rire lui coupa la pa-
role.

— Vous perdez votre temps, re-
prit le bandit lorsqu'il eut donné
libre cours à sa j oie. Je connais

vos affaires presque aussi bien que
voUs; vos affaires de cœur surtout.
Donc, mettons les choses au point.
Ah ! vous crânez , cher ami ? Bien,
nous verrons qui rira le dernier.

Il se recula d'un pas et, avec une
lenteur exagérée , sortit son étui de
sa poche. Puis , toujours sans se
presser , il alluma une cigarette. En-
fin il se décida en voyant que le
jeune homme, à bout de patience,
était à sa merci.

— Vous ne vouliez pas répondre
à la question que je vous posais
tantôt , n 'est-ce pas ? Je vais donc
le faire moi-même. Si vous vous étiez
contenté de rechercher Bill la Ter-
reur , je ne vous en aurais fait au-
cun grief. Malheureusement , vous
avez voulu aller plus loin. Vous
avez voulu pénétrer l'énigme qui
entoure la mort de Walter Hudder-
field , cette énigme que Scotland
Yard désespérait de déchiffrer . Vous
étiez à deux doigts de la réussite.
Vous joui ez votre peau ; moi , la
mienne. J' ai gagné. Préparez-vous au
sort que vous me réserviez si l'in-
verse s'était produit.

Il fit une pause. Willy ne jugea
pas à propos de lui répondre.

— Ce mystère est garant de mon
existence, il ne peut être éclairci
ni par vous, ni par un autre.. Et
cet « autre », je saurai le retrouver
malgré votre silence.

Il observa le jeune homme. Celui
ci n'avait pas sourcillé.

(A suivre.)

L'homme aux 7 visages

r • ¦¦¦ ¦¦¦ •¦ ^>MADEMOISELLE
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Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours ,4 la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel , tél. 5 59 03
< J

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 200 disques 78 tours

à Fr. —.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

AUIQ ¦ Fermé le samedi après-midi.
Hwlw ¦ Ouvert le lundi matin.

Samedi 14 janvier 1961, ^>v/^ *- ¦¦ -
200me voyage gratuit T̂ ff l̂ÊJ^, ,, ,  H . , U * e u  -TA i i W^l &W  AMEUBLEMENTS S. A.en car a destination de la fabrique-exposition a Suhr, près d Aarau ? m "̂"̂  nrn ^n i -rn* NEUCHATEL

Fiancés et amateurs de meubles, vous êtes cordialement invités à prendre part à ce 7 T E D D E A I I Vvoyage spécial. A celte occasion, un lunch vous sera offert de même qu'un magnifique /, I t K K t A U A
cadeau très utile. T C I  f fX 'i Q\ £ 7 0 1 / 1
Dans noire magnifique el incomparable expositjon — la plus vaste de loufe la Suisse — I C L .  ^U J OJ  J / 7 l*t
sont exposés maintenant déjà les plus récents et plus beaux modèles 1961, dans chaque
style, pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Nouveau et romantique paradis d'en-
fants I Heures de départ :
Les places élan! limitées, il est prudent de réserver la vôtre maintenant déjà auprès de 

^ -̂.̂ ^̂ ^̂ ^sssa.̂ . Samedi le 14 janvier 1961

ARRIVAGE DE

MOULES fraîches
Fr. 1.50 le M kg.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix - PROFITEZ - Prix avantageux

Tapis Benoit
25, MAILLEFER, NEUCHATEL - Tél. 5 34 69

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

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

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de viUe)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.
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à l'imprimerie de ce j ournal

ï*?' Li 'A3- > - n« @S9 *M Hé. . W fa ia

gjpg wk %^Û ifll \fffiifi

TU ICI RBHB Schenk 56s686 4 • Nettoyages
P S r ! !'i M îi votre fournisseur a ilÊift 1 «' '"
S l l i l i b  pour vos n IWA a Ponçage

..i :.!.. J- «•»«»..» i IwKÊm. n et imprégnation., . . . . articles de sport t MBA * de tous sois
maître teinturier Bw .  hockey sur &*« t IS if ? 1̂ 1 r- AA ».#*et football i MfflH™ ï Tni u en enAiguisage de patins f ÊÊÊmÊm e I FI H Ml I Ml I
5 *  

mm M «g Chavannes 7 et 15 e WffliftWSW.l e | bli U UU UU
1/ 51 C A A KO  Goq-d-Inde S R. BONZON

: 3 «*«* DZ  HttDENBRArVD Cassardes 14 a
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L'Anglais Sangster
qualifié pour les demi-finales

Aux championnats d'Australie

Malgré la chaleur tôrride qui le g ina
Considérablement , le jeune ang lais Mike
Sangster a réussi à battre l 'Ausiralien
Bùrry Phillips-Moore par 6-3, 5-7, 6-*
en quart de f inale des championnats
de tennis de l'Australie du Sud. En
demi-finale , il rencontrera le gau cher g
Rod Laver, qui a gag né son quart dé
f inale  en battant Waynê Reid par h-6 ,
6-3 , 6-2.

Du côté des dames , Jane Lehane a
battu en quart de f ina le  J .  Treggart
par 6-2, 6-3 et MarQaret Smith a triom-
phé de H. Ross par 6-0, 6-1.
—¦«———¦¦«¦¦n. » M—mm^mm

4 Derniers résultats de la réunion inter-
nationale de boxe du Palais des Sports
de Paris :

Poids wêlters : Sauveur Chlocca (Fr )
Dat José TJndigOs (Esp ) aux points, en
dix rounds. Légers : Dl Martino (Fr) bat
Licatesi (It ) aux points, en dix rounds.

MONTPERRETJX. — Les éclalreurs de
de la troupe du Bouquetin ont organisé
leur camp de ski les 7 et 8 Janvier,
C'est dans une neige magnifique que se
sont déroulés les concours dont voici les
résultats :

. Fond : 1. D. Aimone ; 2. D. Jaggi ; 3.
J.-D. Fiasse ; 4. R. Stalder ; 5. J.-J.
Wetli etc. '

Slalom : 1. D. Ducommun ; 2. M,
Llengme ; 3. A. Nagel ; 4. J.-J. Wetll ; 5.
M, Robert , etc.

Combiné : 1. J.-J. Wetli ; 2. A. Nagel ;
3. R. Stalder ; 4. M. Llengme ; 5. D. Jaggi ,
Hf ctl.

L'arrière central anglais B
Swan n'est pas de ceux s

qui s'écoutent §

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan
Le monde du football n

vu des coulisses n• n

Bel exempte de courage et de ténacité que celui donné pair Peter Swan n
(24 ans), l'arrière central de l'équipe d'Angleterre : souffrant d'une fracture 0
de la clavicule et d'une hanche endolorie depuis l'accident de la circulation n
dont 11 fut victime, au lendemain de Noël, avec quelques Joueurs de Shef- n
field Wednesday, il ne s'en rend pas moins chaque Jour au stade. Mieux n
encore, comme 11 ne peut piloter sa voiture, 11 y va à pied , couvrant quoti- U
dtermement huit kilomètres. Mais il faut dire qu'il espère vivement être n
rétabli pour Angleterre-Ecosse (18 avril à Wembley). JJ

A CET AGE 1 g
La France possède aussi son Stanley Matthews : 11 s'agit du Hongrois n

André Simonyi, qui fait épisodiquement encore les beaux Jours des néo- ?
profesisonnels de Cherbourg. A l'âge de 45 ans ! Dimanche, malgré la pré- ?
sence de l'ex-Marselfllals Andersson (33 ans) et de l'ex-entiraîneuir de Saint- n
Etienne René Vernir (35 ans) dans l'équipe d'Aix, 11 s'est encore montré le n
meilleur sur le terrain. O

LE RECORD RÉSISTE ;
Sur un terrain de football , le Joueur le plus maladroit est sans doute, n

avant celui qui rate la transformation d'un penalty , celui qui marque contré \ h
son camp. A cet égard, l'Anglais Caldwell, des «Reyrolles Reserves », a établi, rj
il y a une vingtaine d'années, un record qui n'eat pas près d'être baittu : ?
,au cours d'un seul match, 11 a trouvé te moyen de battre à cinq reprises ?
son propre gardien I B

SA CARTE DE VISITE g
Né à, Dortmund (Allemagne) te 10 décembre 1914 de parents polonais D

qui vinrent en France en 1820, Junior à Hénin-biétard , puis senior à Auras, D
Ldille et Sadnt-Ettlenne, teille est la carte de visite de Jean Snella, qui pour- u
rait bien remporter .te championnat suisse avec le Servebte... g

LA RÉPONSE DE WUTHRICH &
Avant le récent Belgique - Suisse de Bruxelles, Karl Rappan s'adressa en p

ces termes au néophyte zurieois Wûthrlch : « Je vous recomiraande instarn- rj
ment de prendre en charge van Himst et de rue pas le lâcher un seul instant. » p
« Très bien répondit Wuthrich, nullement impressionné. Mais Je peux faire p

? mieux encore. Si J' aillais le chercher chez
H lui en taxi ?... »
D SURPRISE TOUT DE MÊME
S Les membres de la famille de M. Frank
n Mills, entrepreneur à Hammersmlth , savaient
? son amour du football et son admiration
? pour Jimmy Greaves, le marqueur de CheJ-
? sea. Frank Mills ne manquait en effet aucun
0 des matches à domicile de l'équipe londo-
U mienne et il avait littéralement tapissé son
0 bureau de photos de Greaves. Après son dé-
ni ces, à l'âge de 73 ans, ses enfants ont tout
D de 'même été surpris d'apprendre qu'il avait
E légué une somme de 300 francs suisses à son
H avant-centre de prédilection...
B LA MOYENNE EST TOMBÉE
? E n'y a pas seulement en Angleterre que
0 le public déserte tes terrains de football. C'est
d également le cas en Allemagne où 746.819
O spectateurs seulement ont assisté aux 120
n matches du premier tour de la ligue Nord,
O ce qui représente, par rapport à l'an pas?
E une diminution de 183.919 personnes. De laQ sorte, l'assistance moyenne par match est
9 tombée & 6216 apectaiteurs.
n
onaananannnnannnnnrj aannnnnnnnnnD

Les prochains championnats du monde
de hockey comporteront soixante-deux matches

Si la formule présentée aujourd'hui à Berne est acceptée

C est aujourd'hui, à Berne, que le
Directoire (élargi) de la Ligue Inter-
nationale de hockey sur glace fixera
la formule et le plan des matches
du championnat mondial et euro-
péen de mars prochain à Lausanne
et à Genève. Formule et plan lui
seront soumis par la Ligue suisse de
hockey sur glace, représentée au
Directoire du championnat par son
président, M. Thoma, par son vice-
président, M. Walder et par son tré-
sorier, M. Berra.

La formule préconisée consiste à
répartir, selon leur force et leurs
performances , les vingt nations par-
ticipantes en trois groupes, soit une
catégorie des huit équipes considé-
rées les p lus fortes , une deuxième
caté gorie formée de

^ 
six équ ipes

moins fortes,  une troisième catégo-
rie réunissant les six équipes con-
sidérées les plus faibles. Les titres
mondial et européen seront dispu-
tés par les équipes de la première
catégorie.

LE CLASSEMENT
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

Pour fixer ' ces catégories , il est
proposé au directoire de tenir
compte en premier lieu du classe-
ment du précédent championnat du
monde, c'est-à-dire de celui de 1959
en_ Tchécoslovaquie , ainsi, au be-
soin, que de championnats anté-
rieurs. Mais la catégorie de jeu de
plusieurs équi pes sera néanmoins
déterminée par  des matches préli-

minaires qui se dérouleront le 2mars, premier jou r du champion-
nat : celui-ci entrera dans sa pha-
se définitive - dès le lendemain, 3marsi - ; ' '.¦,. -. .=. ..• ¦ c>

f S ix  équipes seront ' p lacées d' of -
f i ce  dans la première catégorie à
huit p articipants , deux ^ans la
deuxième catégorie et quatre dans
la troisième caté gorie, {chacune àsix participants . A ces ]douz e équi-
pes s'ajouteront , dans les di f féren-
tes catégories, les gagnants ou lesperdant s des quatre matches préli-minaires du premier jour , soit deuxen première catégorie , quatre endeuxième et deux en trois,ième.

DE NOMBREUX MATCHES
Les cinq « grands », c'est-à-direle Canada, les Etats-Unis, la Suède ,la Tchécoslovaquie et l'Union sovié-

tique seront , bien eûtèndu, a f f e c t é sa o f f i c e  à la première catégorie. Lesixième participant d' office à cettepremièr e caté gorie sera peut-êtr e laSuisse , si la L.S.H.G. revendiquecette p lace au titre d'organisateur
du championnat ét ,;st le. directoire
se rallie à cette propositi on. En cascontraire , la Suisse sera l'une deséquipes disputant les préliminaire sdu premier jou r.

La formu le ainsi proposée donneun tota l de soixante-deux matches ,soit quatre préliminaires, vingt-huitrencontres en premi ère caté gorie ,quinze en deuxième, et quinze entroisième , chacune de ces caté go-
ries disputant un tour de cham-
pionnat simp le, t «"¦, ; t

Les Russes se sont entraînés
à New-York

Le* gymnastes soviétiques, qui vien-
nent d'arriver aux États-Unis, ont - suivi
Un premier entra înemenit a New-York
avant d'entreprendre 'la tournée de trois
semaines qui les conduira dans les ré-
gions de l' Est et MldeHe West des Etats-
Unis.

Les douze athlètes (six hommes et six
femmes) se sont entraînés devant un
grand nombre de photographes et ci-
néastes. On compte parmi eux les prin-
cipaux représentants de l'URSS aux Jeux
olympiques et notamment Boris Chak-
Jine (quatre médailles d'or) et Albert
Azarian et , chez les dames, Larisa Laity-
nlna, Margariita Nikolayeva , Polina Asta-
kova, qui remportèrent toutes les mé-
dailles d'or à Rome.

Les gymnastes soviétiques présente-
ront leur première exhibition a West-
chesifer (Pennsylvanie).

La belle détente de Fricker

d On pourrait dire que la Suisse a perdu, en handball, une bataille sans perdre n
n la guerre. Car si elle s'inclina, à Bâle, devant l'Autriche par 13 à 12, elle H
§ n'en obtint pas moins sa qualification pour le tour final des championnats §
? du monde' qui se déroulera en Allemagne. Grâce à sa victoire dans le match n
Q aller, une victoire plus nette que la défaite qui lui succéda ! Nous reprodui- Q

0 sons ci-dessus un instantané du match de Bâle : le Suisse Fricker obtient Q
? un point -au prix d'un effort spectaculaire. an n.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn

La Ligue anglaise propose
La menace de grève des f ootballeurs anglais subsiste

La Ligue anglaise a fait . de nou-
velles concessions/ aux. footballeurs
anglais, concessions que ces der-
niers estiment insuffisantes.

La menace de grève pour le 21
janvier n'est donc pas écartée. Voici
les six points de ces nouvelles pro-
positions, que île président de la li-
gue, M. Joe Richards, déclare être
définitives :

1. La ligue accepte le principe de
p lus longs contrats, ceux-ci ne de-
vant tou tefo i s  pas dépasser deux
ans. La forme de ces contrats sera
revisée et mise à jour.

2. Dès la prochaine saison, il n'g
aura p lus de salaire maximum, mais
les indemnités et les p rimes demeu-
reront inchangées.

3. Il  en ira de même du système
des transferts.

4. Le principe d'une commission
mixte est accepté à la condition que

son statut soit clairement établi par
le ministre du travail avec l' accord
des' deux parties.

5. Le salaire minimum restera in-
changé sauf pour les joueurs de
plu s de 20 ans qui recevront en
première division 15 livres par se-
maine (230 f r . ) ,  en seconde divi-
sion 210 f r .  par semaine, en troi-
sième division 195 f r . par semaine,
en quatrième division ISO f r .  par
semaine.

6. La p rime d' engagement restera
inchang ée et le principe des mat-
ches d' essai est accepté.

Une culotte
de 250 francs

fJll'Sn - , /'.- j ;-yOyS }

Avant la rencontre qui opposa
Ray « Sugar » Robinson à Gène
Fullmer, pour le titre de champion
du monde de boxe des poids
moyens, les adversaires durent tirer
au sort les deux cuissettes qu 'ils por-
teraient pendant le combat- r - une
était noire et l'autre blanche. Fullmer
hérita de la seconde. Robinson était
condamné à revêtir la noire. Supers-
titieux, il refusa. Il préféra payer
une amende de 250 francs suisses.

Cette blanche hermine ne lui por-
ta toutefois pas chance. On s'en sou-
vient, la rencontre ne connut ni
vainqueur ni perdant. Or, il lui fal-
lait gagner pour reconquérir son ti-
tre.

¦H lùFCllIU
Le championnat de hockey sur glace

de ligue B

Bienne, décevant perdant
Après avoir remporté deux succès à

l'extérieur en l'espace d'une semaine, les
hockeyeurs biennols ont subi , hier soir,
sur leur patinoire, une surprenante dé-
faite . Les 3000 spectateurs se retirèrent
déçus de la prestation de leurs favoris.
Par contre, la jeune équipe de Kloten
mérita pleinement son succès grâce à sa
rapidité devant les Biennols privés de
ressort, et mal Inspirés.

Kloten gagna finalement par 6-4 (3-1,
3-3, 0-0). Les buts furent marqués par
U. Lùthi (3),  Morf (2) et Wltz pour les
Aviateurs, tandis que Bienne obtenait ses
points par Hulliger , Scarniccl et Her-
mann sur penalty.

L'Italienne Chenal - Minuzzo : victoire de 1 expérience
La meilleure Suissesse s 'est contentée de la huitième place

m Les meilleures skieuses se sont donné rendez-vous à Grindelwald

Les Urnes courses internationales
féminines de Grindelwald ont débuté
hier avec l'épreuve du slalom spécial.
Arnold Glatthard, qui avait tracé deux
parcours différents avec 54 et 47 por-
tes, réserva une tâche difficile aux 67
concurrentes engagées.

Les conditions d'enneigement étant
bonnes, l'épreuve se déroula sans inci-
dent ; chaque participante fut prati-
quement placée sur un pied d'égalité.
La décision intervint à l'issue «te la
première manche déjà , celle tracée sur
la piste du Wetterhorn et nui compor-
tait le plus grand nombre de portes.

SUPRÉMATIE ITALIENNE
Les Italiennes Giuliana Chenal-MI-

nuzzo et Pia Riva occupaient déjà les
deux premiers rangs, respectivement
en 56"9 et 58"6. Elles étalent suivies
de Sieglinde Breuer (qui elle aussi a
été chronométrée en 58"6), Ariette
Grosso et Heidi Bieb l (toutes deux en
59"1), Traudl Haas (59"8) et, enfin ,
les autres concurrentes avec plus de
aoixantes secondes. Le lot des favoris
avait donc fortement diminué. L'Autri-
chienne Traudl Hecher était éliminée
sur une chute : Thérèse Leduc et Heldl
Mittelmaier avaient également fait con-
naissance avec le sol. De leur côté, les
deux meilleures représentantes helvéti-
oues avaient eu des ennuis : Lilo Mi-

chel perdit une demi-minute en remon-
tant à la verticale pour une porte
manquée , tandis qu 'Yvonne Ruegg fut
retardée par une légère chute. De ce
fait , ce fut  Margrit Gertsch qui réa-
lisa le meilleur temps pour les cou-
leurs suisses avec 61"1.

RÉHABILITATION DE LILO MICHEL
Lilo Michel se réhabilita brillamment

lors de la seconde manche, en réalisant
le meilleur parcours en 51"2. La cham-
pionne olympique Heidi Blebl prit la
seconde place (51"8), devançant Chrlstl
Haas (52"7), Pia Riva (53"3) et Giu-
lian a Chenal-Minuzzo (53"4). Les deux
skieuses transalpines limitèrent ainsi
les dégâts , conservant les deux pre-
miers rangs au classement final. Tou-
tefois Pia Riva fut  contrainte de par-
tager la seconde place avec l'Allemande;
Heidi Biebl. H !

La victoire de Giuliana Chenal-Mi'-! '
nuzzo est celle de l'expérience. Giuliana
triompha , en effet , en 1953 dans le
combiné de ces courses de Grindelwald;
avant de remporter une première fois"
le slalom spécial en 1955. En prenant'

les quatrième et cinquième places, l'Au-
triche obtient un résultat honorable ,
alors que la Suisse ne peut s'estimer
satisfaite à cause des mauvaises perfor-
mances de Lilo Michel et Yvonne
Gertsch. Première des concurrentes hel-
vétiques, Margrit Gertsch , spécialiste de
la descente il est vrai , doit se contenter
du huitième rang avec un retard de
cinq secondes sur la première.

Voici le classement de ce slalom spé-
cial des courses féminines de Grindel-
wald :

1. Giuliana Chenal-Minuzzo (It ) 110" 3
(56"9 et 63"4) ; 2. Pia Riva (It ) 68"6 et
53"3 et Heidi Blebl (Al ) 69"1 et 62"8,
111"9 ; 4. Sieglinde Breuer ( Aut ) 112"!
(58"6 et 53"5) ; 5. Ohristl Haas (Aut)
112"5 (59"8 et 52"7) ; 6. Ariette Grosso
(Fr ) 113"2 (59"1 et 54"1) ; 7. Barbi Hen-
neberger (Al) 115"2 (61" et 54"2) ; 8.
Margrit Gertsch (S) 115"5 (61"1 et .64"4);
9. Hannelore Heckmaler (Al) 115"6 (61"3
et 54"3) ; 10. Jerta Schlr (It) 117"2 (60"6
et 56''6) ; 11. Gertraud Gaber (Aut )
117"?;.; 12. Srlka Netzer (Aut ) 119" ; 13.
Edith Zlmmermann (Aut). 119"2 ; 14.
Tina Poloni (It) 121"5 ; 15. Paulette
Ganty (S) 124". -

—Mmmwrig î̂  SfeWîrUlHii

Les dirigeants «le la ligue Interna-
tionale «le hockey sur glace sont réu-
nis actuellement à Berne. Ils sont en
train de mettre au point le program-
me «les championnats «lu monde qui
auront lieu du 2 au 12 mars en Suisse
romande. Sur les vingt formations an-
noncées, 11 est normal de désigner des
têtes «le séries. On ne sait encore rien
de précis. Toutefois , «les matches pré-
liminaires sont prévus, afin «le dési-
gner les équipes qui participeront à
un groupe intermédiaire ou alors qui
resteront dans une subdivision grou-
pant les ensembles les plus faibles. Le
Canada, l'URSS, les Etats-Unis, la
Suède et la Tchécoslovaquie, surnom-
més à. Juste titre, les « cinq grands »
feront partie du premier groupe de
six équipes. Il n'est pas impossible
que le sixième fauteuil soit attribué à
notre équipe nationale, à titre «le pays
organisateur.

La menace de grève qui pèse sur le
football britannique n'est pas écartée.
La ligue anglaise a fait de nouvelles
propositions qui ont été Jugées Insuf-
fisantes par les Joueurs. On verra si

; d'Ici au 21 Janvier , une solution ne
compromis pourra être définitivement
adoptée.

Grindelwald continue de constituer
le point de mire du ski féminin.
L'Italienne Chenal-Minuzzo a rempor-
té le slalom spécial. Nos compatriotes
se montrèrent réservées, puisque Mar-
grit Gertsch n'obtint que le huitième
rang.

Par suite des nécessités du boucle-
ment, le match d'entraînement de
nos hockeyeurs, opposés à Zurich à
Riessersee, figure en page 11.

Cl.

1 ' - »
S Maspes au rendez-vous de Zurich i

y L'élite' des sprinters européens, les meilleurs du monde, se sont retrouvés 
^C au Hallenstadion pour le Grand Prix de Zurich. Les duels furent passionnants. |

2 Le dernier mot revint cette fols encore au délenteur du maillot arc-en-ciel, <?
y l'Italien Maspes, qui bat ici en finale notre vaillant représentant Oscar Plattner. 

^

L'expérience de Zurich fut déterminante
NOS ESPOIRS HOCKEYEURS MANQUÈRENT DE COHÉSION AU HALLENSTADION

ZURICH - ESPOIRS 10-3 (4-2, 4-1, 1-1]
ZURICH : MUller ; H. Riesch , G.

Riesch | Peter, Henzmann ; Ehrensper-
ger, Schlaepfer, Berchtold ; Miihlebach ,
Loher, Wespi. Entraîneur : Schlaepfer.

ESPOIRS : Bassani ; Splllmann , Mill-
ier ; O. Wittwer , Speidei ; Parolinl,
Marti , Schmidt; Spicht y, Lenolr, Secchi;
W. Witwer, Celio, Schaeffli .

BUTS : Marti (8me), H. Riesch (9me),
Schlaepfer (13me) , Celio (15me), Lo-
her (15me), Schlaepfer (18me). Deuxiè-
me tiers-temps : Wespi (4me), Ehren-
sperger (7me), Celio (12me) , Ehren-
sperger (15me) , Wespi (20me). Troi-
sième tiers-temps : Schlaepfer (5me),
Peter (9me), Lenolr (17me).

NOTES : Le Hallenstadion est pres-
que vide lorsque la partie commence
à 18 heures. Les deux arbitres, MM.
Katz et Frei donnent le coup d'envoi
à des équipes passablement remaniées
par rapport au programme. Meier , Schu-
blger et Harry manquent du côté zuri-
eois, alors que Danmeyer et Zlmmer-
mann se sont excusés, et que Chapot
est absent sans aucune raison appa-
rente chez les Espoirs.

i*̂  i-^ n*i

Zurich, 10 janvier.
Dès le début du match, on sent chez

les Esipoi.rs un grand désir de bien
faire, qui engendre unie précipitation
regrettable d'ans la zone de réalisa tion.
Les tirs sont imprécis . Zurich répond
calmement par des attaques plus scienf
tiifiques et tire mieux parti des occa-
sion s de buts.

Les Espoirs ont de la peine à trou-
ver quelque cohésion . Ils se heurtent
constamment à la défense zinricols e qui
endigue facilement leurs efforts désor-
donnés . Profitant de la faiblesse inat-
tenduie d'e Bassani , les hommes dé
Schlaepfer augmentent leur avamee. Les
jeunes réussissent enfin une belle atta-
que : W. Wittwer manque son tir, mais
Oclio bien placé bat MiiHcr.

Les premiers applaudissements du pu-
blic vont à Schmidt qui réalise une
descente aussi spectaculaire que rapide,
mats là encore, la passe échoue dans

le vide. Bassani, particulièrement mal
inspiré, encaisse, par contre, des buts
évitables.

Le dernier tiers-temps n'apporte rien
de nouveau. Le jeu continue à être
partagé. Zurich se ménage visiblement,
alors que les Espoirs manquent coup
sur coup de magnifiques occasions
d'améliorer la marque.

Ce match qui fut un bon entraîne-
ment pour Zurich n'aura guère apporté
d'enseignements quant à la formation
des Espoirs. II n'en demeure pas moins
qu 'il faut continuer sur cette vole.
C'est en donnant l'occasion de j ouer
souvent , à ces jeunes, qu 'on réussira
à les améliorer. ey.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
12 janvier : Young Sprinters - Davos,
14 janvier : Berne - Zurich ; Lausan-

ne - Young Sprinters.
15 janvier : Ambri Plotta - Davos ;

Bàle - Vlège.
Championnat de ligue B

11 janvier : Sion - Sierre ; Servette -
la Chaux-de-Fonds.

12 Janvier : Zurioh II - Grâsshop-
pers ; Martlgny - Montana «Sans.

14 janvier : Gottéron - Servette ;
Fleurier - Sion.

15 janvier : Arôsa - Wintëerthoutr ;
Grasshoppers - Langnau ; Bienne -
Zurich II ; Kloten - Sadnt-Morltz ;
la Chaux-de-Fonds - Montana
Crans.

SKI
11-14 janvier : courses internationales

féminines de Grindelwald.
14-15 janvier : courses internationales

du Lauberhorn , à Wengen ; con-
cours international d'épreuves nor-
diques, au Brassus.

14 janvier : concours Jurassiens au
Loole et à Buttes.

16 Janvier : concours jurassiens à la
Brévlne.

14-15 janvier : concours des Monts
Oievreulls, à Château-d'Oex.

BOBSLEIGH
14-.15 janvier : championnats suisses,

à Saint-Moritz.
CYCLISME

14 janvier : réunion internationale sur
piste, à Bâle .

15 Janvier : cross international , &
Arth.

HIPPISME
15 Janvier : courses internationales, à

Arosa.
LUGE

14-15 Janvier : championnats suisses.
BOXE

15 Janvier : éliminatoires régionaux
du championnat suisse, à Winter-
thour et à Bienne .

VOLLEYBALL
14 Janvier : coupe d'Europe : Lausan-

ne - Bnabo Antwerp, à Lausanne,

O Six Jours cyclistes de Berlin, positions
à la neutralisation d'hier : 1. van Steen-
bergen-Bugdahl (Be-Al ) 287 p. ; 2. Niel-
sen-Lykke (Da) 150 p. ; 3. van Looy-
Post (Be-Hol 110 p.; à un tour : 4. Zie-
gler-Jaroszewicz (Al ) 271 p. ; 5. Pfennin-
ger-De Rossi (S-It ) 211 p. ; 6. Severeyns-
Patterson (Be-Aus) 97 p. ; à 7 tours : 7.
Hglz-Gieseler (Al) 168 p. ; à 11 tours :
8. Roth-W. Altig (S-Al ) 134 p.
9 Voici le classement Intermédiaire du
championnat romand de curling, organisé
à Zermatt , au terme de la première Jour-
née : 1. Lausanne, 4 points 40-20 ; 2.
Saanen, 4 p. 29-16 ; 3. Lenk, 4 p. 29-15 ;
4. Genève, 3 p. 28-16 ; 5. Chambéry,
3 p. 18-13.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir : £¦

TECHNICIEN - ÉLE CTRICIEN I
pour études et recherches de laboratoire , relatives au déve- Wj
loppement de nouveaux produits. H9
Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, ayant des connaissances 9̂suffisantes de la langue allemande, sont priés de nous adresser H.
leurs offres manuscrites avec photo, copies de certificats et HS
prétentions de salaire. K|

MÉCANICIENS - OUTILLE URS I
FAISEURS D'ÉTAMPES I
MÉCANICIENS - AJUSTEURS I
pour l'entretien des machines et installations. ¦§

Se présenter, ou faire offres manuscrites, aveo photo, copies Bg
de certificats et prétentions de salaire . gjë

LUCIFER S.A., 14. route de Saint-Julien, Carouge-Genève. figC
Fabrique d'appareils électriques et d'organes de commande S&j
pour l'aurtomatlon. isa

Am

Nous offrons places stables et très
bien rétribuée» à

ferblantiers et appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

On cherche pour le l»r avril

corsetière-vendeuse
place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à S. B. 119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod , cherche queltpies jeunes

MANŒUVRE S
âgés de 20 à 35 ans. La préférence sera
donnée aux candidats pouvant travail-
ler en deux équipes.

Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail i

S jours.
Se présenter au bureau du personnel,

le matin de 10 h à midi.

Dans famille aux en-
virons de Neuchâtel , on
cherche une Jeune fille
ou personne d'un cer-
tain âge, propre et af-
fectueuse, pour s'occuper
des enfants et aider au

MÉNAGE
Vie de famille, occasion
d'apprendre la langue
française. Pas de gros
travaux. Adresser offres
écrites a G. P. 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1961
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON¦ 
150 

'
DRAPS Wm | ip!

. MOLLETONNÉS i ĴÉSp^
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^ ÎlZir chauds - solides - douillets~1""*" ,'"1'""""  ̂ et très avantageux

DRAP DE LIT Q50
molletonné en pur coton , uni blanc ou bordure fantaisie ^̂ 5 II

Dimensions 165/240 cm WeU<

Notre grand succès
COUVERTURES

de laine bord jacquard € *£ F™ Q@ !

Grandeur : 150 X 210 cm émâ %JT

EN ACHETANT

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

vous réaliserez une économie

ta
Les automobiles §yf

!
f?i?ll cherchent

pour leur siège central de Zurich

jeune sténodactylo
de langue 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.,
BaislensAras&e 71, Zurich-Altstettei.
9/48.

Changement de métier
pour raison de santé ?

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

représentant (e)
Soumettez-moi brièvement votre cas,
afi n que je puisse étudier vôtre
offre qu'il s'agira d'adresser sous
chiffres P. 1117 N., à Publicita s,
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou date 6
convenir ,

coiffeur pour messieurs
ou coiffeur pour dames et messieurs
Adresser offres écrites, avec certificats, photo,
prétentions de salaire sous chiffres M. W. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

VENDEUSES
pour le kiosque de la gare de Neu-
châtel.
Les débutantes dans la branche seront
instruites. Conditions de travail et pres-
tation s sociales avantageuses.

Les offres, contenant renseignements
sur l'activité exercée jusqu'ici, avec
copies de certificats et photo, «joivent
Être adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne.

On cherch»

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

Faire offres au restaurant des
Halle*. Tél. 5 20 13.

ANGLETERRE
Famille anglo-suisse, deux enfants,
cherche jeune fille au pair, pour fin
janvier. Maison confortable, au nord
de Londres, vacances en Suisse en
été.
Famille sans enfant, habitant le
voisinage, cherche aussi jeune fille
au pair.
Pour renseignements, téûéphôner, le
matin, au 817 28.

La Maroquinerie Biedenmann cher-
che pour entrée à conrvenàir une
jeune

VENDEU SE
Débutante serait mise au courant.
Adresser offres écrites avec photo
au magasin,, Bassin 6, Neuchâtel.

j Nous cherchons pour entrée immé- I
I diate ou date à convenir : H

I REMONTEUSES DE FINISSAGE I
I ET DE MÉCANISME I
H sur grandes pièces, |£|

I Places stables _ et bien rétribuées. I
I Semaine de 5 jours : SS

jgl Les intéressées sont priées d'adres- I
w*È S6r leurs offres à BSj

H LOOPING S. A. M
I CORCELLES (NE) - Tél. 816 03 I

prilu
Les Directions d'arrondissement pos-

tal à Neuchâtel et à Genève engageront
dans le courant du printemps prochain
des

AGENTS PORTEURS
DE L'UNIFORME

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en, parfaite santé et jouir d'une
réputation kréprochaiblie. Us doivent
avoir au moins 17 ans, mais au plus
30 ans,

Les postulations doivent être adres-
sées jusqu'au 25 janvier prochain, à la
Direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel.

Elles seront accompagnées :
a) d'un, acte de naissance ou d'origine,
b) de tous les livrets et certificats sco-

laires,
c) des certificats relatifs à l'atstivité

postscolaire.

PERSONNEL
est demandé pour emballage et expédition
par entreprise de la place. — Adresser of-
fres écrites à H. R. 109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie se-
rait engagée immédiatement par l'Etude
Ch. WUTHIER, notaire, à CERNIER (tél.
713 78).

. (

On cherche pour entrée immédiate

UN COMPTABLE DE REMPLACEMENT
connaissant le système Ruf.
Offres avec prétention de salaire à Case
postale 991, Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour niotre station

un serviceman
Place stable et bien rétribuée. — Offres à :
Garages Schenker, Hauterive.

CAFE - BAR GLACIER

cherche

JEUNES FILLES
ou

GARÇONS
pour le service. Entrée
immMlate ou & convenir .
Se présenter ou faire
offres au 21, 21, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel .
Tél. (038) 6 83 88.

On cherche

femme de ménage
trois heures, en fia d«
semaine. Adresser offres
sous chiffre» T. H. 12S
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, débu-
tante acceptée. S'adres-
ser à E. Zaugg, café Fé-
déral, Colombier, tél.
(038) 8 33 28.

Je cherche

femme de ménage
un matin par semaine,
dès fin janvier . Adres-
ser offres a Mme Cour-
voisier, Parcs 2a . Tél.
S 28 75.

Famille romande avec
trola enfants ' recevrait
pour dieux mois

jeune fille
au pair

en février à la monta-
gne, en mars à Zurich.
— Tél. 5 81 82 , aux heu-
res des repas.

On cherche

ouvrier
de campagne

Bons soins, bons gages.
Entrée à convenir. —
Charles Moraard, Le Roc,
Cornaux. Tél. 7 71 01.

On cherche

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

On cherche pour le 1er
février ou date à conve-
nir gentille

JEUNE FILLE
pour le ménage. Faire
offres à la confiserie
Zurcher, Colombier, tél.
(038) 6 34 12.

OUVRIÈRE
très capable, possédant
bons certificats, est
cherchée pour le prin-
temps. Offres à Busslè-
ré Couture, les L<jngs-
champs, Hauterive.

Nous cherchons pour
lé printemps

jeune homme
hors des écoles pour al-
dier à la campagne. Oc-
casion d'apprendre à
connaître le tracteur,
toutes les machines agri-
coles, ainsi que la lan-
gue allemande. Vie de
famille. Faire offres à
famille Nlklaue-Niklaus,
Moosgasse, Muntsche-
mier (BE), tél. (032)
8 37 42.

Commerçants -
Industriels

Avocats - Médecins

secrétaire-
comptable

se charge de tous vos
travaux de bureau ; dac-
tylographie, comptabili-
té, correspondance, con-
tentieux, gérance, etc. —
Adresser offres écrites à
X. G. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger'
pâtissier

cherche place d'urgence,
a Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à K. tT. 112
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune tailleur
spécialisé dans le veston,
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes i J. T. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poseur de cadrans-emboiteur
habile cherche travail à domicile ; voiture
pour livraison. —vTél. 038-6 63 95.

Dessinateur-constructeur
sur étampes et outillage cherche travail à domicile.
— Adresser offres éorites à B. K. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Technicien-électricien diplômé
désirant changer de situation,, cherche affaire indépen-
dante ou reprise de magasin de la bran che cilectrioité.
Région de Neuchâtel , — Faire offres sous chiffres R. A.
118 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche occu-
pation pendant la week-
end, garde d'enfants,
etc . Tél . 5 20 96.

Jeune fille sérieuse
cherche placei dans une
famille pour aider au

MÉNAGE
Vie de famille désirée.
Entrée : 15 avril. Faire
offres à famille Joseph
Egglmaon, cordonnier ,
Niesenstrasse 9, Interla-
ken.

JEUNE FILLE
Suissesse a l l e m a n d e
quittant l'école au prim-
temps, cherche place
dans famille avec en-
fants , à Neuchâtel. Tel
5 97 27.

COUTURE
Jeune fille ayant du

goût est cherchée com-
me apprentie . Apprentis-
sage sérieux. Rétribution
Immédiate. Offres à Bus-
slère Ckrature, les Longs-
champs 32 , Hauterive.

Horloger complet
ayant l'habitude du per-
sonnel , cherche change-
ment de situation. —
Adresser offres sous
chiffres I. S. 110 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
auxiliaire en puéricultu-
re diplômée, cherche pla-
ce, service d'enfants ou
particulier. Mlle Lauren-
ce C. R. L„ 2 , rue J.-
Vernes, Pontarlier.

Nous cherchons pour
un jeune homme die 15
ans et demi , pour le
printemps 1961, place de

commissionnaire
dans urne droguerie ou

iune pharmacie. Landes-
klrchliche Stellenvermit-
tlung des Oberaargaus,
Haldenstrasse 72 , Lan-
genthal.

Y Cours de ski B
donné par moniteur diplômé

i 16 heures de pratiqu e j
sur la neige aux Bugnenets

il Fr- 27- 1
Le cours a lieu le dimanche

Renseignements et inscriptions !

Ecole Club MIGR ÛS I
Il 16, rue de l'Hôpital . Tél. 5 83 49
11 Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h 15

1 S 1  
vous avez des Je cherche à acheter

meubles a vendre
retenez cette adresse npHfp VOltlire

AU BUCHERON peiUC VOllUFC

g Neuchâtel , tél . 5 26 33 T&, 5 04 17|

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

> i | i '  milllIMMIIHI MIHIII Ii l i l l

On demande à
acheter

bouteilles
et chopines
neuchateloises

vides, prises à do-
micile. Tél. 6 43 71,

A toute demanda
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
ré ponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Z U R I C H

Il s'agit d'un cas strictement familial
ZURICH. — M. Paul Grob, nouveau

chef de la police criminelle du canton
de Zurich, a déclaré au cours d'une
conférence de presse, que l'enlèvement
de Flurlingen n'était pas un enlève-
ment proprement dit au sens stricte-
ment juridique, mais un acte consis-
tant à soustraire ou à refuser de re-
mettre un mineur à la persbnne exer-
çant la puissance paternelle ou .la tu-
telle, selon l'article 220 du code pénal
suisse. Il s'agit donc d'un cas qui se
déroule dans la sphère privée de la
famille. Souvent, en de telles circons-
tances, la police est priée d'intervenir,
mais elle ne peut pas agir. C'est pour
cela que dans ce cas, toute poursuite
dans le domaine international a été
suspendue.

Ce qui a provoqué un vif émoi dans
l'affaire de Flurlingen c'est au fond
l'enlèvement brutal d'une fillette de

; 13 ans, la jeune Anne-Marie Hitz.
: Avant même que la police fût infor-
J raée¦¦¦ de l'incident, l'automobile, qui
! transportait trois hommes et la rirere

de l'enfant, avait franchi la frontière.
Deux des hommes, les deux neveux
de la mère furent rap idement mis en
état d'arrestation, mais après une brè-
ve enquête, ils furent remis en liberté.
Le troisième, un beau-frère des deux
neveux, s'est présenté lui-même lundi
matin à la police cantonale. Sur pro-
position du préfet, un mandat interna-
tional avait été lancé et l'extradition
de la mère avait été exigée. Selon les
recherches effectuées par la police, la
mère et l'enfant se trouvaient déjà le
7 janvier à Paris et le lendemain à
Lisbonne. Les trois hommes ont déclaré
que la fillette, d'abord effrayée, bien
entendu, se tranquillisa par la suite
et se déclara heureuse d'avoir retrouvé
sa mère. Aux postes frontières que
l'automobile franchit, l'enfant donna
l'impression d'être calme.

La police renonce
à poursuivre les ravisseurs

de FlurlingenQuand l'évolution démographique
fait sauter les murs du Palais fédéral

LES CONSÉ QUENCES DU RECENSEMENT

De notre correspondant de Berne
Les constituants de 1848, moins

matérialistes que les hommes de
notre génération, ont fondé la re-
présentation populaire sur les
« âmes ». Ils ont décidé, en effet ,
que le Conseil national serait élu à
raison , d'u n ,  député « pour 20.000
âmes de population ».

La proportion était alors raison-
nable et nous valut une chambre de
111 représentants.

Après , chaque recensement décen-
nal, l'effectif de l'élite nationale
augmentait, mais lentement. D'ail- '
leurs, en 1902, les conseils législa-
tifs quittèrent leur ancien domicile
— l'actuelle aile occidentale du pa-
lais fédéral — pour s'installer dans
l'imposant édifice tout neuf qui al-
lie si noblement les réminiscences
byzantines et les grâces du teuto-
nisme wilhelminien. Là, le Conseil
national dispose encore d'un vaste
hémicycle où l'on peut, en utilisant
le dernier mètre carré, loger 200
députés au maximum.

Mais ce nombre serait depuis
longtemps dépassé si l'on s'était te-
nu à la « base électorale » de 20.000.
En 1930, alors que l'assemblée comp-
tait déjà 198 membres, il a fallu la
porter à 22.000 et nous eûmes un
Conseil national de 187 unités, por-
té à 194 après le recensement de
1940. On pouvait prévoir que le dé-
nombrement des « âmes », en 1950,
ferait de . nouveau éclater le conte-
nant. Une seconde fois, le peuple se
rendit aux urnes pour modifier l'ar-
ticle 72 de la constitution et relever
le chiffre électoral à 24:000.

Voici que, selon les résultats pro-
visoires du dernier recensement, la
Suisse fait vivre sur son territoire
plus de 5,4 millions d'habitants, ce
qui nous vaudrait, en 1963, une
chambre de 223 membres. Le can-
ton de Zurich, à lui seul, gagnerait
7 sièges, passant de 32 à 39, Berne
en occuperait 37 au lieu de 33.
Vaud, Genève, Argovie et Bâle-Cam-
pagne auraient droit chacun à deux
mandats supplémentaires, Lucerne,
Soleure, Bâle-Ville, Schaffhouse,
Saint-Gall, Thurgovie et Neuchâtel,
chacun un.
L'architecture du Palais fédéral
exige la limitation du nombre

des députés
Une fois de plus, donc, il faut aug-

menter le chiffre électoral ou alors,
comme l'idée en avait été émise en
1930 déjà,; puis en 1950, renoncer
à 1'* échelle 'mobile » pour fixer une
fois pour tQÙtë à 200 le nombre de
mots êépùités. La diifficmlltié siérait
alors de répartir le gâteau entre les

cantons, en particulier d'attribuer
équitablement les restes.

Qu'une fraction de siège soit dis-
putée entre Zurich, qui déléguera
quoi qu'il en soit plus de 30 re-
présentants sous la coupole fédérale,
et Schaffhouse qui n'en a que deux,
l'importance de l'enjeu n'est certes
pas la même. C'est si évident que,
deux fois déjà , la perspective de
ces calculs subtils et compliqués a
fait abandonner la proposition de se
tenir à un nombre fixe.

Entre temps, il est vrai, le canton
de Berne a résolu le problème. Lui
aussi confie le soin de faire ses
lois à un parlement de 200 mémbtes j
et il est parvenu à répartir cet M- \
fectif entre 30 districts au prprata ,
de leur population , les districts les I
moins peuplés étant au bénificë d'un
petit avantage au départ.

Si, une fois de plus, la Confédé- :
ration décidait de maintenir le sys-
tème actuel, il faudrait alors aug-
menter le chiffre électoral. Irait-on
jusqu 'à 30.000, pour être assure
d'une certaine stabilité, ou bien s'ar-
rêterait-on encore en chemin, avec
28.000 par exemple ?

Sur une base de 30.000, l'effectif
tomberait à 182 députés. Seul Bâle-
Campagne, dont l'évolution démogra-
phique est extrêmement rapide, par-
ce que la ville ne cesse de débor-
der sur le district d'Arlesheim, tout
voisin, gagnerait encore un député.
Berne en perdrait trois, Fribourg,
Vaud et Saint-Gall deux, Zurich,
Glaris, Grisons, Argovie et Valais,
un. Neuchâtel maintiendrait ses
cinq représentants.

Avec un chiffre électoral de
28.000, nous retrouverions les 198
députés de 1931. Zurich gagnerait
alors trois sièges, Genève et Bâle-
Campagne un, tandis que Glaris,
Fribourg et Grisons en perdraient
un. Tous les autres cantons, dont
Neuchâtel, coucheraient sur leurs
positions.

Un questionnaire a été soumis
aux cantons

Cette affaire intéresse les can-
tons en premier lieu. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral , avant de
mettre un projet de revision à l'étu-
de vient de leur adresser un ques-
tionnaire pour connaître leur avis
sur l'un ou l'autre des systèmes en-
visagés pour tenir la députation na-
tionale dans des limites tracées par
l'architecture même du palais fé-
déral.

On peut toutefois affirmer que les
partis politiques s'intéresseront eux
aussi au projet et calculeront quel-
les sont pour eux les chances de
pertes ou de gains selon que la dé-
putation cantonale reste stable, aug-
mente ou diminue.

La question n'est toutefois pas
urgente, puisque l'actuelle législature
ne prend fin que le premier di-
manche de décembre 1963. Si le
peuple se prononce au début de
cette même année sur le texte cons-
titutionnel, on aura donc tout le
temps de faire la nouvelle réparti-
tion des sièges. Il reste donc deux
ans pour la réflexion et la discus-
sion.

Heureux serons-nous si nous
n'avons pas à nous occuper de plus
graves problèmes.

o. p.

Accident mortel
en gare de Schwyz

SCHWYZ

SCHWYZ. — Un accident mortel s'est
produit mardi matin vers 11 heures à
la gare de Schwyz. Quelques jeunes
gens se trouvaient dans un train mixte
voyageurs - marchandises. Lorsque le
train entra en gare, le jeune étudiant
Peter Ceberg, 16 ans, fils du député
Bernhard Ceberg, de Richenbach, près
de Schwyz, ouvrit la portière du vagon
qui heurta une rampe et déséquilibra
de ce fait le jeune voyageur qui tomba
directement sur la voie. Le malheureux
fut écrasé. La mort a été instantanée.

Deux ouvriers tues
par un éboulement

VALAIS

BRIGUE. — Mardi, en fin d'après-
midi, un éboulement s'est produit entre
Simplon-yillage. et Gondo, ensevelissant
des ouvriers. Deux d'entre eux, occupés
sur un chantier de l'endroit, ont trouvé
la mort. Les deux victimes sont MM.
Meinrad Heinzen, 22 ans, célibataire, de
Simplon-Village, et Simon Andenmat-
ten, 35 ans, de Naters, marié et père
de cinq enfants. Le frère d'une des
victimes, M. Théodule Heinzen, 25 ans,
a été hospitalisé dans an état grave à
Brigue.

* Bn vue d'examiner les possibilités
d'une coopération dans le domaine de
l'assistance technique avec les gouver-
nements du Kenya, du Tanganyika et de
l'Ouganda, une délégation suisse se ren-
dra le 12 janvier en Afrique Orientale.
* M. Rudolf Hartmanini, conseiller de lé-
gation, est arrivé au terme de sa mis-
sion en qualité de chef de la délégation
suisse dans , la commission des nations
neutres pour la: ' surveillance de l'armis-
tice en Corée. Four le remplacer, le Con-
seil fédéral, a désigné M. Jacques Mallet,
conseiller de légation, jusqu'ici consul
général de Suisse à Damas.

Apres un double meurtre
à Besançon

Après plus de sept mois d'enquête,
M. Louis, juge d'instruction à Besan-
çon, a ineuilpé Lundi soir Walter Beoker
et Christian Leolerc du meurtre des
époux Jeanneret et de vol qua lifié.

Le double crime avait été découvert
le 1er juin  k 11 heures du matin par
un ernployé de la fonderi e dont M.
Jeanneret était propriétaire à Byans :
les deux époux étaient couchés dans
leur lit, la gorge entai l lée  par un ha-
choir à persil. L'arme était restée plan-
tée dans le cou die M. Jeanneret.

ÉCHOS DE BALE
Industriels prévoyants

Depuis longtemps sur le tapis, le pro-
blème de la navigation sur le Haut-
Rhin, entre Bâle «t le lac de Constan-
ce, n'a pas encore été définitivement
résolu et ne le s»ra sans doute pas
avant longtemps. Ces atermoiements
n'empêchent pas certaines grandes mr
treprises alémaniques de miser dès
maintenant sur la réalisation du projet
et de semer quelques jalons au bord
die la future voie d'eau... C'est notam-
ment le cas des « quatre grands » de
la chimie bâloise, qui ont construit ou
s'apprêtent à construire des usines à
Steio, à Sisseln, à Kaisten et à Schwa-
«ierlooh. Cette politique êe décentrali-
sation se justifie par la pénurie crois-
sante die terrains à bâtir qui sévit à
Bâle et dans ses environ®. Prudentes,
ces maisons prennent d'ailleurs la pré-
caution de s'installer à proximité d'une
voie ferrée pour le cas où le projet de
navigatipn finirait par... tomber à l'eau» .

Les étrennes de «t Goma » , -si'
« Goma », nous 'l'avions annoncé ëSP

son temps, partage depuis peu l'hos-
pitalité de la famiille Lang avec un
petit gorille mâle de trois mois son
cadet, «Pépé». « Goma » «t «Pépé»
ont fêté Noël, comme il se doit, dans
leur famille d'adop tion. S'ils n'ont
éprouvé que surprise à la vue des bou-
gies, ils ont particulièrement apprécié,
en revanche, les friandises suspendues
aux branches du sapin...

« Goma » a reçu d'une admiratrice
un* poupée qui commença par lui
faire grand-peur. Bile finît toutefois
par s'apercevoir que la poupée avait
dies cheveux faits pour être tirés, et...
la malheureuse devint chauve en un
instant. Le couple « bébé » reçut éga-
lement de sa nurse une corde fixée
au plafond ; après quelques jours d'hé-
sitation, « Goma » — décidément plus
intrépide que son compagnon — s'en
approcha, la mordit, la balança et
grimpa jusqu'en haut. Quant à «Pépé»,
il en est encore à se l'enrouler mala-
droitement autour dies oreille*.

BIENNE
M

L.es revendi cations
de la conférence biennoise

des horaires
(<s) Les représentants des autorités du
commerce, de l'Industrie, des organisa-
tions de transports de Bienne se sont
réunis sous la présidence de M. Ed.
Baumgartnier, ancien maire, pour pren-
dre connaissance du projet du nouvel
horaire CFF qui entrera en vigueur le
28 mai prochain. L'assemblée a décidé de
revendiquer :

# L'amélioration de la composition 103
(réclamée déjà depuis dix ans) qui de-
vrait arriver à Zurich avant 8 heures
du matin, pour permettre de meilleures
correspondances avec les Grisons, Saint-
Gall et. Schaffhouse.

O La mise eri marche de deux trains
rapides entre Bienne et Berne à 10 heu-
res et à 16 heures ainsi que l'améliora-
tion' des correspondances pour l'Oberland
bernois.

9 Une meilleure liaison entre Blenne-
Berne-Mllan-Gênes et la Rtviera.

A relever qu'aucune des revendications
de l'année dernière n'a été prise en con-
sidération.

Deux garçonnets se cassent
une Ïambe à ski

(c) Mardi après-midi, le petit Urs
Reist s'est cassé la jambe gauche en
skiant à Macolin. Dix minutes après,
le même sort était réservé au petit
Frédy Villars, à la Combe, entre Ma-
colin et Evilard. Les deux enfants sont
domiciliés à Bienne et ont le même
âge : 7 ans et demi. Ils ont été trans-
portés dans la même ambulance à
l'hôpital Wildermeth, à Bienne.

SAINT-AUBIN (Fribourg)

Soirée théâtrale
(c) La société de musique «La Cécllia» ,
placée sous la direction de M. Simon
Jaquet , de Frlbourg, et la présidence
de M. Paul Ramuz-Bavaud a donné ré-
cemment un concert très apprécié.

En ouverture, les musiciens se sont
fait entendre dans les plus beaux mor-
ceaux de leur répertoire.

La partie théâtrale a présenté devant
une salle comble « La raison de vivre »
suivie d'une pièce comique, « La sœur
d'Agathe ».

Tout a été mis au point pour satis-
faire les plus difficiles spectateurs.

LES VOISINS

— Ça c'était « Fais dodo, Colin... », mais écoutez
bien le suvvant...

Ecoles de recrues
et cours d'instruction en 1961

Le département militaire fédéral
vient de publier la brochure indiquant
les dates et les places d'armes où se
dérouleront, cette année, lés écoles et
cours d'instruction. Nous en publions
ici l'essentiel, concernant la Suisse ro-
mande ou les troupes romandes.

Ecoles de recrues
INFANTERIE. ER inf. 1 (Lausanne),

2 (Colombier) : 6.2-3.6 ; ER lnf. 201 (Lau-
sanne), 202 (Colombier) : 24.7-18.11 ; ER
trm. lnf. 13 (Fribouïg)':¦: 6.2-3.6 et 213
(Fribourg) : 24.7-18.11 ; ER gren. 14 (Lo-
sone) : 6.2-3.6 et 214 (Losone) : 24.7-
18.11 ; ER DCA inf. 215 (Coire) : 24.7-
18.11 ; ER ach. 16 (Yverdon/VaMorbe) :
6.2-3.6 et 216 (Yverdon-Vallorbe) : 24.7-
18.11 ; ER auto inf. 17 (Thoune) :
6.2-3.6 et 217 (Thoune) : 24.7-18.11 ; ER
du train 18 (Wangen-sur-1'Aar) : 6.2-3.6.

TROUPES LÉGÈRES. — ER cav. 19
(Aarau) 6.2-17.6 et 219 (Aarau) 24.7-
2.12 ; ER cycl. 20 (Winterthour : 6.2-3.6
et 220 (Winterthour) : 24.7-18.11 ; ER
trp. blindées 21 et 22 (Thoune) ; 6.
2-3. 6 et 221 et 222 (Thoune) ; 24.
7-18. 11 ; ER trp. L. 71 (Thoune) ! 6.
2-3. 6 et 271 (Thoune) : 24. 7-18. 11.

ARTILLERIE. — ER art. 23 (Bière),
24 (Frauenfeld), 27 et 28 (Sion), 29
(Savatan) : 6. 2-3 ; ER art 228 (Bière) :

, 24. 7-18. 11. - WJm
. AVIATION et DCA." -r- ES av. 30
"(Payertte) :v 6. 2-3. fljf' îvSrflO (Payerne) :
17. 7-11.-11; ER D<3A""81 (EBrmeti) :
9. 1-6. 5 ; 32 (Payerne) : 9. 1-6. 1 ;
231 (Emmen) : 17. 7-11. 11 ; 282 Payer-
ne) : 17. 7-11. 11 ; ER rens. av. 33
(Dubendorf ) : 6. 2-3. 6 et 233 (Duben-
dorf) : 24. 7-18. 11.

GÉNIE. — ER génie 35 (Brougg) : 6.2-
3.6 et 285 (Brougg) 24.7-18.11.

TRANSMISSIONS — ER trm. 37 (Klo-
ten) et 38 (Bulaoh ) : 6. 2-3 6 ; 237
(Kloten ) et 238 (Bulach) : 24. 7-18.
11.

SANTÉ. ¦— ER san. 39 (Bâle) : 6. 3-10.
6 et 239 (Bâle) : 24. 7-28. 10 ; ER
trsp. san. 41 (Bâle) : 18. 2-10. 6 et
241 (Bâle ) : 3. 7-28. 10.

SUBSISTANCES. — ER subs. 42
(Thoune) : 15. 5-9. 9.

TRANSPORTS AUTO. — ER trsp.
auto 44 (Thoune) : 6; 2-3. 6 et 244
(Thoune) : 24. 7-18. Il;

PA. — ER PA 46 (Genève) : 6. 2-3.
6- et 47 (Frlbourg) : 6. ' 2-3. 6 ; 246
(Genève) et 247 (Frlbourg) : 24. 7-18. 11.

Ecoles de cadres
INFANTERIE. — ESO lnf. 1 (Lau-

sanne), 2 (Colombier) : 9.1-4.2 ; 201
(Lausanne), 202 (Colombier ) : 26.6-22.7;
ESO trm. inf. 13 (Fribourg) : 9.1.-4.2 et
213 (Fribourg) : 26.6-22.7 ; ESO gren. 14
(Losone) : 9.1-4.2 et 214 (Losone) : 26.6-
22.7 ; ESO DCA inf . (Coire) : 26.6-22-7 ;
ESO ach. 16 (Colombier ) : 9.1-4.2 ; 216
(Colombier ) : 26.6-22.7 ; ESO Auto lnf. 17
(Thoune ) : 9.1-4.2 ; 217 (Thoune) : 26.6-
27.7 ; ESO tr. 18 (Berne) : 9.1-4.2 ; 218
(Berne ) : 26.6-22.7 ; écoles sgtm. (Thou-
ne), 1 : 16.1-28.1 ; 2': '",19:8-1.*; 3 :  3.7-
15.7 ; 4 : 4.12-16.12 ; ËO inf : 3 (Lausan-
ne) : 10.7-7.10. :: ¦'•'

TROUPES LÉGÈRES. —<¦' ESO cav. 19
(Aarau ) : 9.1-4.2 ; 219 (Aarau) ': 26.6-22.7;
ESO cyo. 20 (Winterthour.) : 9.1.-4.2 et
220 (Winterthour ) : 26.6-22.7 ; ESO trp.
blindées 21 et 22 (Thoune) : 9.1-4.2 ;
221 et 222 (Thoune) : 26.6-22.7 ; ESO trp
L- 71 (Thoune ) : 9.1-4.2 et 271 (Thoune):
26.6-22.7 ; EO trp. L. I (Thoune) : 6.3-3.6
et 2 (Thoune) : 24.7-21.10.

ARTILLERIE. — ESO art. 25 (Frauen-
feld), 29 (Savatan), 131 (Bière) : 9.1-4.2
et 132 (Bière) : 26.6-22.7 ; 133 (Frauen-
feld) : 9.1-4.2 ; 134 (Frauenfeld) : 26.6-22.
7;  135 (Bière)' : 27.2-25.3 ; 225 (Frauen-
feld) : 26.6-22.7 ; EO art. 1 (Frauenfeld) !
24.7-4.11 ; 2 (Bière) : 24.7-4.11.

AVIATION ET DCA. — ESO av. 30
(Payerne) : 9.1-4.2 ; 50 (Locarno ) : 30.1-
25.2 ; 230 (Payerne) : 19.6-15.7 ; 251 (Lo-
carno) : 3.7-29.7 ; 330 (Payerne) : 13.11-
9.12 ; ESO DCA 231 (Emmen) : 19.6-15.7 ;
232 (Payerne) : 19.6-15.7 -, 331 (Emmen),
232 (Payerne) : 13.11-9.12. ; ESO rens.
av. (Dubendorf) : 9.1-4.2 ' 283 (Duben-
dorf ) : 26:6-22.7 ; "EO B.V. , et DCA 1 (Du-
bendorf) : 6.2-20.5 ; 2 (Dubendorf ) : 31.7-
11.11. .

GÉNIE. — ESO génie 35 (Brougg) : 9.1-
4.2 ; 235 (Brougg) : 26.6-22.7 ; 350
(Brougg) : 27.2-25.3 ; EO du génie
(Brougg) : 24.7-4.11.

TRANSMISSION. — ESO trm. 37 (Klo-
ten) : 9.1-4.2 ; 38 (Bulach) : 9.1-4.2 ; 237
(Kloten) et 238 (Bulach) ; . 26.6-22.7 ; EO
trm. (Bulach) : 24.7-4.11. :.',

SANTÉ. — ESO san. 39 (Bâle) : 6.2-4.3
et 239 (Bâle) : 26.6-22.7 ; EO san. 1 (Bâ-
le) : 2.1-4.3 ; 2 (Bâle) : 14.8̂ 14.10.

SUBSISTANCES. — ESO subs. 42
(Thoune) : 17.4-13.5 ; ESO p. chefs de
cuisine 1 (Thoune) : 9.1-4.2 ; 2. Thou-
ne) : 13.2-25.3 ; 3 (Thoune) : 27.3-6.5 ;
4 (Thoune) : 22.5-1.7 ;'5. (Thôuné) : 24.7-
2.9 ; 1/62 (Thoune).'¦;. 6.11-18.11 ; Ecole
de four. mag. (Thoune) : 9.1-11.2 ; Ecole
de fourriers 1 (Berne) : 17.4-20.5 ; 2 (Ber-
ne) : 19.6-22.7 ; 3 (Thoune) : 2il0-4.ll ;
4 (Thoune) : 6.11-9.12 ; EO subs. (Berne ) :
13.2-15.4.

TRANSPORTS AUTO. — ESO trsp.
auto. 34 (Thoune) : 9.1-4.2 ; 244 (Thou-
ne) : 26.6-22.7 ; EO trsp. auto. 1 (Thou-
ne) : 6.2-6.5 ; 2 (Thoune) : 28.8-25.11.

PA. — ESO PA 4ff (Genève) : 9.1-4.2 ;
246 (Genève) : 26.6-22.7 ; EO PA (Genè-
ve) : 17.7-14.10.

VÉTÉRINAIRE. — EO vêt. (Berne-
Thoune) : 17.7-16.9.

Cours d'instruction
pour officiers

ECOLES CENTRALES. — 1/1 (Tesse-
rete) : 27.2-25.3 ; 1/2 (Bière) : 20.11-16.12;

1/3 (Yverdon ) : 20.11-16.12 ; 1/4 (Bulach) !
27.2-25.3 ; 1/5 (Dubendorf) : 20.11-16.12 ;
1/6 Hérisau ) : 8.5-3.6 ; 1/7 (Tesserete) :
10.4-6.5 ; 1/8 (Llestal) ; 1/9 (Kloten) ; 1/10
(Neuchâtel ) : 20.11-16.12 ; 1/11 (Bellinzo-
ne) : 8.5-3.6 ; TJ./ 1 (Bellinzone) : 6.2-4.3 ;
II/2 Frlbourg) : 20.11-16.12 ; III/2 (Lu-
cerne ) : 12.6-1.7 ; CT comb. (région du
Gothard, Bière) : 8.10-14.10.

Cours central alpin d'hiver (Alrolo) :
13.2-25.2 ; d'été (Arolla) : 26.6-8.7.

Cours EMG la (Payerne ) : 13.11-1.12 ;
Ib (Kreuzlingen) : 23.1-25.2 ; lia (Bière) :
8.5-3.6 ; lib (déplacements) : 21.8-16.9.

INFANTERIE. — Ecole de tir (Wallen-
stadt) 2 : 29.5-17.6.

ARTILLERIE. — CT 1, 2 (Monte Ce-
nerl) : 16.1-28.1 ; 8, 4 (Bière ) : 6.H-18J1;
5 (Bière) : 10.4-22.4 ; 10 (Monte Cenerl) :
16.11-18.11 ; 11 (Bière) : 6.11-18.11 ; 20.
(Andermatt) : 12.6-24.6 ; 21 (Andermatt) :
26:6-8.7 ; 22 (Andermatt) : 10.7-22.7.' '""

A l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs

Après l'assemblée d'octobre qui per-
mit d'entendre M. Pierre Reymond ra-
conter son récent voyage en Israël et
en Grèce et d'admirer de fort beldes
vues en couleurs — après celle de no-
vembre où le président de l'U.S. intro-
duisit un intéressant débat sur le der-
nier congrès de l'Union syndicale suisse
— les délégués se retrouvèrent le soir du
13 décembre pour écouter trots étu-
diants de notre Université faire l'exposé
des résultats d'une enquête sur le pro-
blème de la démocratisation de l'en-
seignement. Raymond Spira montra
que, malgré les bourses existantes, les
étudiants issus de milieux modestes
sont une toute petite minorité ; en
outre, ils ne disposent pas du mini-
mum pécuniaire indispensable à une
poursuite sereine de leurs études, et la
plupart d'entre eux doivent s'astrein-
dre à gagner de l'argent pend ant une
grande partie des vacances. Lucien Tis-
sot dénonce ensuite l'insuffisance des
subsides octroyés par les pouvoirs pu-
blics pour assurer la relève des « ca-
dres » selon les besoins réels de la
société de demain. Pour conclure, Hen-
ri-Philippe Cart, président de la Fédé-
ration suisse des étudiants, mit en évi-
dence que seul .l'Etat est à' même de
prendre des mesures vraiment efficaces
et justes, à savoir : automatisation de
l'octroi des subsides, exemption des
taxes universitaires, octroi au prorata
des possibilités financières des parents,
égalité du régime pour les apprentis et
étudiants dans tous ies domaines, étant
bien entendu que les montants accordés
ne devront pas être remboursés. V

La discussion qui suivit prouva le
profond intérêt que les syndiqués por-
tent à cette question vitale pour l'ave-
nir du pays.

Ch. O.

L'activité des samaritains
En 1960, les sections de .l'Aililianoe suis-

se des samaritains ont organisé 448
cours de soins aux blessés avec 11,237
panfci'oiipanits, 101 cours de soins aux ma-
lades à domicilie avec 2165 participants,
61 cours de puériculture et de soin* aux
accouchées à domicile avec 1519 parti-
cipants. L'insécurité de la situation im-
ternationaile a incité (nombre de nos ci-
toyens à suivre un «jours ; de secours
d'urgence pour 1« population civile. Ces
cours donnent une instruction sommaire
sur les tout premier* secours à appor-
ter aux personnes blessées ou en dan-
ger de mort. Les sections de sama/ri-
taùns appuient ainsi énergiquement les
efforts faits pour créer une protection
civiille efficace.

La plupart des partiorparotis à ces cours
ont adhéré aux sections de samaritain*
pour y approfondir et compléter leur*
co*unaiisisa,nces. Tous les cours ont connu,
une fois de pdius, une très grande popu-
larité. Il est à souhaiter que, cette an-
née encore, beaucoup die femmes et
d'hommes se décident à suivre tels cours
pour apprendre à aider leurs .prochain *
dans la détresse.

AVENCHES
Vers une votation communale
(c) La municipalité d'Avenches a fixé
aux 27, 28 et 29 janvier, la votation
communale sur le référendum lancé
par le corps enseignant contre l'empla-
cement du futur bloc scolaire. Le ré-
férendum a donc été déclaré valable.

•-„,._-. IMPRIMERIE CENTRALB _
S et de la J
: BBOII 1T1E D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel f
| Directeur : Marc Wolfrath \
\ Rédacteur en chef du journal ! |
I René Bralchet S
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GENÈVE

Neuf blesses
dans une collision

De notre correspondant :
Roulant sur la route qui conduit de

Cluses à Salanches, une voiture gene-
voise conduite par M. Roger Nurisso,
ébéniste, est entrée en collision sur la
chaussée pourtant en ligne droite, avec
une camionnette française conduite par
M. D., récupérateur à Saint-Martin-
d'Arve.

Des véhicules complètement démolis,
on devait retirer neuf blessés. Le con-
ducteur de l'auto suisse, qui était dans
le coma, a été transporté à l'hôpital de
Sallanches.

D'autre part, Mme J. Z. fut emmenée
également avec de très, graves blessu-
res, les deux jambes cassées et des con-
tusions multiples.

M. G. L., qui se trouvait également
dans la voiture suisse, a été blessé à
la poitrine et. aux mains ; M. G. S., à
la tête, et une Suédoise habitant Ge-
nève, Mlle I. N., à la tête également et
très grièvement.

Les quatre occupants de la camion-
nette ont été aussi grièvement blessés.

Ed. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 janv. 10 janv ,

B Va % Féd. 1945, déc. . 103.80 d 103.80
SÎ4%Féd. 1946, avril 102.75 102.80
8 % Féd. 1948 . . . .  100.— 100.— d
2 % %.Féd. 1954, mars 97.26 97  ̂ d
3 % Féd. 1955, juin . 99.80 99.86
3 % OF.F. 1938 . . . 100.10 d 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3775.— 3770.—
Société Banque Suisse 2825.— 2835.—
Crédit Suisse 2965.— 2966.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1865.— 1870.—¦
Electro-Watt 2440.— 2410.—
Interhandel 5210.— 5820.—
Motor Columbus . . . 1836.— 1840/—
ïndelec a28fi.— 1250.—
Italo-Sulsse 1146.— 1145.—
Réassurances Zurich . 2880.— 2890.—
Winterthour Aoold. . 1210.— 12116. 
Zurich Assurances . . 5750.— 67so.—
Saurer 1330.— 1336.— d
Aluminium 4975.— 4900.—
Bally . . . . . .  ..'. . . 1810.— 1800.—
Brown Bovèr-i . . . . .  3710.— 3730.—
Fischer 1740.— 1770.—
Lonza 2486.— 2600.—
Nestlé porteur . . ..  2980— 2990.—
Nestlé nom 1848.— 1854.—
Stuzer 2900 — 2950^-
Alumlnlum Montréal 139.60 141.60
American Tel. & Tel. 463.— 462.—
Baltimore 134.50 141.—
©ariadian Paoiflo . . . 94.50 96.—
Du Pont de Nemours 823.— 840.—
Eastman Kodak . . . 488.— 484.—
General Electrlo . . .  SUS.— 31450
General Motors . . . 181.— 183.—
International Nickel . 256.— 268.—
Kennecott 332.50 336.—
Montgomery Ward . . 127.— 127.60
National Dlstillers . . 113.— 111.—
Stand. Oll New-Jersey 182.— 1®3J50
Union Carbide . . . . 528.— 680.—
U. States Steel . . . 343.— 348.—
Italp - Argentina . . 68.76 70.—
Philips . : 1340.— 1833.—
Royal Dutch Oy . . . 145.— J.49.50
Sodec 117.— 118.60
Allumettes B 138.— 142.—
A.E.G. . . 458.— 461.—
Farbenfabr. Bayer AG 765.— 768.—
Earbw. Hoechst AG . 748.— 749.—
Siemens 658.— 653.—

BALE
ACTIONS

0ft>a 11360.— 11600.—
Sandoz 14425.— 16150 —
Geigy, nom 22960.— 28200.—
Hoffm.-La Roche(b.].)35i400.— 315300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1000.— d 1000.— d
Crédit Foncier Vaudois 940.— 948.—
Romande d'Electricité 560.— 568.—
Ateliers constr., Vevey 710.— 710.— o
La Suisse-Vie 4850.— o 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 238.— 236.—
Charmilles (Atel. de) 980.— 990.—
Physique porteur . . . 740.— 725.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
S.K.F , • • • S*1-— 3a&-—
Cours' communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Janv» 10 Janv>

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fono. Neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise âs.g. 1460.— 1460.—
Ap. Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Oortaillodl860O.— diseoo — d
Câbl: et Tréf. Cossonay 6100.— o 9100.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2660.— d 2850.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 3025.— d 3025.— d
Ciment Portland . . 7460.— d 7200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 620.— 620.— d
Suohard Hol. SA. «B» 3360.— d 3300.— d
Tramways Neuchâtel 610.— . d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morât , prlv. . . 65.— d 95.— d

OBLIGATIONS :
Etat Neuchât. 2M, 1932 98.— 9826
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3M) 1949 101.50 10125 d
Com. Neuch. 3^4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 8% 1951 96.50 d 96.50 d
Oh>de-Fds 3% 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Padlfard S.A.

3 '/« »/« 1960 99.26 d 99— d
Suchard Holdv 3^4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. SV> 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
., du 10. Janvier 1961

Achat Vent»
France . . . .  '.. . 85.60 88.50
U.SA. . . . . . . 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.96 12.20
Belgique . . . . . 8.30 8.60
Hollande ..... . .. . . .  113 — 115.—
Italie -:' . . ,-Y. , —.68 —.70
Allemagne . . . .  102.— 1O4J50
Autriche . . . . .  16.40 16.70
Espagne 7.— 780

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/36.75
françaises 33.75/36.75
anglaises 40.60/43.—
américaines . . . . . . 172!—f \ S 0 j—
Ungots 4900.—/5000.—

Communiqués & titre Indicatif par 1*
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 10 janvier

Marché actif . Des prises de bénéfices
ont empêché la hausse de se pour-
suivre au même rythime que les jours
préoédenits.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  52 '/s 52 '/•
American Can. . . . 36.— 36 «/•
Amer Smelting . . .  57 Vi 58 V»
Amer Tel and Tel . 104 V» 105 '/•
Anaconda Copper . . 47 ¦/< 43 '/¦
Oanadian Paciflo . . . 22 lh 22 »/.
Dupont de Nemours . 194.— 197 Vt
General Motors . . .  42 ¦/• 42 '/«
Goodyear 36 '/s 36!/«
Enternickel 59 'U 59 '/«
Inter Tel and Tel . 46.— 46.—
Kennecot Copper . . . 78 Vi 78 l/«
Montgomery Ward . 29 »/» 29 Vs
Radio Corp 52.— 51 '/«
Etepublic Steel . . ..  59 V» 59 J/s
Royal Dutch . . . .  32 ZU 34 s/s
3outh Puerto-Rlco . 16.— 16 V»
Standard Oll of N.-J 42 '/. 42 V»
rjnion Pacific 28 V. 29 V»
United Alroraft . . ..  39 Vi 38 V»
O. S. Steel 80 V» 80 Vs

Nouvelles économiques et financières

MORAT

A l'école catholt<iue 'j .:

(c) Le Cercle libre public de; l'école ca-
tholique a tenu une assemblée extraor-
dinaire dimanche, sous la présidence de
M. L. Poffet.

Vu l'augmentation toujours croissante
des élèves, les locaux actuels, servant de
salles de classe, sont trop petits. Le 24
janvier 1960, dans une assemblée ordi-
naire, il avait été décidé la construc-
tion d'une nouvelle école. Une sous-
cription financière avait été lancée et
plusieurs mlllers de francs récoltés. Les
plans pour cette future école ont été dé-
posés auprès des autorités compétentes.
L'autorisation de construction étant re-
tardée car la nouvelle école serait éri-
gée dans la zone protégée du Helmat-
chutz, une décision urgente devait être
votée. La location d'une baraque en bois
a été la solution la mieux appropriée
pour dédoubler les salles de classe ac-
tuelles, en attendant la construction de
la nouvelle école. Cette baraque sera pla-
cée au Mallanstrasse, face à l'école ac-
tuelle où sera bâti le nouveau bâtiment
scolaire.

LA NEUVEVILLE

t Edouard Louis

(c) Nou s apprenons le décès, survenu
dans la nuit de lundi à mardi, de M.
Edouard Louis, des suites d'un récen t
accident de voiture. Le défunt, âgé de
54 ans , était très estimé à la Neuve-
ville. Il était gérant de la cave de Berne
depuis 1934. Sa femme est encore hos-
pital isée.  M. Louis laisse deux enfants.



50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm, aveo protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
â enlever, le divan com-
plet , soit six pièces, seu-
lement 190 fr. Port payé.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e

Tél. (021) 24 66 66

A vendre, faute d'em-
ploi, un

buffet de cuisine
uin

réchaud
électrique
avec four

« La Ménagère ». S'adres-
ser & Roland JAQUET,
Boudry, tél. 6 46 70.

A vendre avec rabais

machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émalllage, 220 et
380 v. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Bot-
nie 22, Neuchâtel . Télé-
phone No 5 69 21.
i i i ..

A vendre tout de suite
vm >n

matelas
à une place avec un

sommier
métallique

en bon état. S'adresser :
Draizes 12, rez-de-chaus-
sée à droite.

A vendre

veste
de fourrure

taille 42. — Tél. 7 54 19.

Connaissez-vous le JÊSBbk
prix de l'assurance RC ^B^^ f̂n

\ \\ \V\y|ï|pf\ y, y- ' _ M̂9tmm^V

avec les garanties C@|Sp̂ ^ f̂ • ' ")/ \̂
légales moins les ra- '̂̂ WL/É ^Ŝ. <L __1SI^S 
bais d'attention (jus- ^̂ Îte^̂ BsiSStSSBB""̂ !̂ —̂
qu'à 40 %) !̂ ^̂ wBÊBÊ
(Taxe annuelle pour le canion de 9
Neuchâtel Fr. 130.—) illl pii
En outre, la 2 CV vous offre : M M
4 grandes places à l'abri des intempéries. BKI^EDécapotable - Grand coffre à bagages m
Frais d'entretien minimes - consommation a H5 I. aux 100 km ¦ttESalB

GARAGES AP0LL0 et de gÊk
L ÉV0LE S. A. ^P

Fbg du Lac 19 - Neuchâtel Tél. 5 4816

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations

UNE MAISON
SÉRIEUSE

(li BURGY Î
! ÉLECTRICITÉ i

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

A vendre deux

pneus-neige
pour t Citroën » 2 CV„
125 X 400. Tél. 6 73 30.

. ' 'i ^BL 814 45

EN CAS DE FROID !

Chargeurs
pour batteries

marque « DAVENSET »,
prix très Intéressants,
neufs, une année de ga-
rantie. D. Borel , Accus-
Berga, Peseux. Tél . 815 12
ou 8 38 41.

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 2 kg net,
Fr. 18.50 franco. Bruno
RœtnJlsberger, Thlelle -
Wavre, tél . 7 64 69.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans i)AE

Fr. fcîfOi"

Tapis Benoit
MaUlefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

On cherche à acheter

moto 500 cmc.
Tél. 8 29 20, après 19 h.

Occasions avantageuses

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

« Peugeot » 203
1958, très soignée.

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

«VW » 1956
en très bon état , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

A vendre

« FIAT » 1100
familiale, 5 portes, mo-
dèle 1959. Eventuelle-
ment, facilités de paie-
ment. Tél . 7 52 70.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES I

PEUGEOT 203
7 CV, 1956, grise, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, noir, toit
ouvrant , garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, verte, toit
fixe, coupleur Jaeger, ga-
rantie.

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

CITROEN DS 19
1956. Bonne occasion.
Prix avantageux.

FORD ANGLIA
8 CV, 1958, grise, 2 por-
tes, peinture neuve.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Machine à laver T P R O F I T E Z -
« Miele » 'ous nos *ours ^e '¦*ITIIUIU sont à vendre ^ p  ̂

tj .e
B avantageux

seml-automatlque à tam- (3HOIX ÉNORME. Facilités de paiement

Rév[sée
7
ga^nt ie

e
unë

n
a
g
n
e
: TâpiS BENdlT "̂̂  & K 1A COnée. TANNER, la Coudre, ¦K " IW i*fc"«*« ¦ Tél. 5 34 69

tél . 5 51 31. Présentation à domicile, le soir également

: Hr tiiï;$ireSi ^̂ îBi: ™f « Uf""> è # !#*>& * 1

rlnl Avis aux automobilistes

LE GARAGE DES JORDILS
Alfred Bindith - BOUDRY - Tél. 643 95

avise sa fidèle clientèle et le public en général qu'il a,de sa prop re initiative, quitté la marque « VW », qu'ilreprésentait depuis 1952,
et qu 'il a pris depuis le 1er janvier 1961 la représen-
tation des AUtOlHObileS FIA T pour le district de BOUDRY. {¦S 1 continuera d'assurer la réparation et l'entretien desvéhicules VW et s'efforcera de garantir, comme par lepassé un travail irréprochable.

- ^

mclP ^3 Jll S^ vrnFTTF'^

Votre patience sera récompensée!..
encore quelques jours et vous pourrez enfin essayer la merveilleuse

1» &fm.rsl aST SB m Hfaw m 11 li 1 IIJiyiâ II é̂I «L m |&JE| V"1 I MA mË m Immfkgr% S Ê̂ ^ê i ®nl m WêM r% W H^V
La grande nouveauté du 42me Salon de l'auto de Turin .

GARAGE DES TROIS ROIS - JM>. & M. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

BOLETS SECS 
QUALITÉ SURCHOIX

rjuailiité très fine, arômie délicieux

Ê̂ l
es 100 g 4.10

^P 
le kg 

39.—

/?HSÀOÀ

La bonne orange blonde
d'Espagne

Qui consomme SAFTA j ournellement,
Passera l'hiver allègrement.



ÉCOLE AIMÉ PARIS - YVERDON
Cité des Bains 22

Directrioe-professeuir Mme G. Bohy

COURS
de secrétariat médical

dès mardi 17 janvier 1961, après-midi

Prospectus — Tous renseignements par
téléphone (024) 2 32 37

Jeudi 12 janvier 1961 - 20 heures

PIERRE BOULANGER
dams son nouveau spectacle

« Marchand d'images »

à Fontalnemelon Salle de spectacles
Société d'émulation du Val-de-Ruz

Samedi 14 Janvier, à Lausanne
Match de hockey sur glace

Lausanne - Young Sprinters
*? Départ : 18 h. 15 Fr. 9.—

Autocars FISCHER MnV™tel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

AUJOURD'HUI
'¦
,

aux galles
le bolliti-misti et ses garnitures,

un délice
Tél. 5 20 13

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE

Rolf Reno

DÎNER AUX CHANDELLES
¦ TÉL. 5 47 65

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

t j \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Maiylong
LA PLUS DOUCE
DES MARYLAND
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SKIEURS TELESKI CHASSERAL
Charrue jour : 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville, prise à
domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

f  A LA PRAIRIE, A
( tous les Jours
| Filets de perche
V sur assiette J

Ecole Tamé
Gare 10 - Tél. 518 89

Cours
de secrétariat

Sténo-
dactylographie

Commerce

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 57

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

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

Music-Box,
jeux américains

VENDREDI 13 JANVIER

Match aux cartes
6 jambons

Hôtel Central Peseux

f  . >SUniversité populaire neuchâteloise
Aula de l'Université, à 20 heures Vendredi 13 janvier 1961

L'EUROPE
ET LA SUISSE

Débat public introduit par

M. Gérard Bauer
ministre, ancien délégué du Conseil fédéral

auprès de l'OECE

Entrée : Fr. 2.—v J
Ë SUPER-NETTOYAGES très soignés
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gras, salé à point, extra pour la fondue et
le couteau.
Prix spécial met

F̂ les 250 g 1.48

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
fondée en 1883

En raison de la garantie de l'Etat,
elle offre la meilleure sûreté pour
lés placements de fonds sur livrets
d'épargne, en bons de caisse, en
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.

/ *
S| ÉCOLE BÉNÉDICT
«iP NEUCHÂTEL

Rentrée scolaire du mois d'avril
a) Cours_préparatolre_ annuel destiné aux

élèves ayant terminé " le " cycle de l'école
primaire.

b) Cours de secrétariat préparant au certi-
ficat et au diplôme reconnu par la « Pé-

i dération des Associations suisses de l'en-
seignement privé ».

c) Section PTT - CFF : cours annuel prépa-
rant aux examens" d'admission dans l'ad-
ministration.

d) Section de français pour élèves de langue fétrangère. Cours- du matin et cours r
d'après-midi préparant au certificat et I
au diplôme délivrés par le « Groupement li
des Associations de l'enseignement privé ['
de Suisse romande ». !"

13, ruelle Vaucher Tél. 529 81 \(à deux minutes de la gare) Sa

L 'œuvre la plus connue
de Rossini ?

Le tournedos du même nom...

MAIS SERVI aux âlltsi
Tél. 5 20 13

SKIEURS
Mercredi 11 janvier

Vue-des-Alpes
Téléskis CHASSERAL

Départ : 13 h 30 i

Autocars Wi t twer

W———¦— m i n i i iiiij
p Madame Paul - Antoine BOREL et sa I

I famille remercient très sincèrement toutes I j
I les personnes qui ont pris part à leur deuil. I !

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

Coreafre

f  Les fameuses soles ^1 aux HALLES 1

A vendre

SKIS
« Vampire » en hlckory,
fixations « Altenhofer -
Flex », avec bâtons. Lon-
gueur 215 cm, Fr. 100.—.

Tél. 5 65 78.

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



De Gaulle entend conserver
l'initiative des opérations

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

Ce problème étant ainsi clairement
défini , la question qui se pose est de
savoir, d'abord si le FLN est disposé
à renouer la' conversation interrompue
à Melun , ensuite par quel moyen le
contact peut être rétabli avec le
« GPRA » de M. Ferhat Abbas.

Trois hypothèses sont d'ores et déjà
mises en avant dans les milieux poli-
tiques et l'on parle, à ce propos, soit
d'une initiative publique et solennelle
du général de Gaulle, sous la forme
d'un discours ou d'une conférence de
presse, soit de l'envoi à Tunis d'une
« mission secrète » chargée de préparer
le terrain à la négociation proprement
dite, soit enfin d'une opération « bons
offices » qui pourrait être confiée à
certains chefs d'Etat africains d'expres-
sion française, dont on a remarqué
qu'ils ont chaleureusement applaudi
au succès des « oui » du référendum.

Bien entendu, ces Interprétations spé-
culatives ne doivent être acceptées
qu 'avec les réserves d'usage, le général
de Gaulle n 'ayant pas pour habitude
de dévoiler le secret de ses desseins
politiques. Il reste cependant , et ceci
constitue un argument déterminant dans
la conjoncture psychologique actuelle,
que, pour l'Immense majorité des Fran-
çais de la métropole, la recherche de
la paix est beaucoup plus importante
que l'organisation des pouvoirs publics
en Algérie. Les décevoir ferait courir
un _ risque politique d'une infinie gra-
vité et l'on peut être certain que le
pouvoir , qui n'ignore rien de la puis-
sance du courant pacifique en métro-
pole, fera tout son possible pour arri-
ver à la fin des combats. Cela, M. Ter-
renoire, ministre de l'information , l'a
laissé entendre quand il a déclaré, en
réponse à une question posée par un
journaliste étranger : « Le général de
Gaulle pourrait bien aller de l'avant
pour mettre fin à une guerre absurde
et périmée ».

LES GARANTIES DES EUROPÉENS
D'ALGÉRIE

Autre problème, mais qui constitue
ia contre-partie du précédent , la ques-
tion des garanties effectives à donner
aux Européens. H s'agit là, on :1e sait,
(Pun des points névralgiques de l'af-
Saiire algérienne. Est-ce tout à fait par
hasard que M. Pierre Laffont, député
d'Oran, a cru pouvoir faire état de dé-
clarations apaisantes qui lui ont été
fiaites par le général de Gaulle avant le
référ en dorai ?

D'après M. Laffont, le général lui a
dit : « Ne savent-ils pas, les Français
d'Algérie, qu'une partie importante de
l'opinion publique essaie de m'imposer
» paix à tout prix ? Je ne lui céderai
pas. Mais comment peuvent-ils ignorer
que je sois le seul capable de lui tenir
tête et que si je n'étais pas là, cela
fierait fait depuis longtemps. Alors
pourquoi croient-ils (les Européens
d'Algérie) que je résiste, si c'est en-
suite pour les abandonner complète-
Énont... »

Ces propos, dont l'importance n 'échap-
pera à personne, n'ayant fait l'objet
l'aucune mise an point de l'Elysée, on
k tout lieu de les considérer comme
^«thentiques. Mais pourquoi , alors, les
fvolr si longtemps tus, alors que, diffu-
ses en temps utile, c'est-à-dire avant le
royage de Gaulle en Algérie, ils eussent

Ira éviter les incidents sanglants qui se

sont déroulés à Alger et à Oran et cal-
mer les Inquiétudes par ailleurs légiti-
mes, de ces malheureux « pieds noirs »,
convaincus d'être abandonnés sans re-
tour ?

REMANIEMENTS MINISTERIELS
ET MILITAIRES

Revenons au Conseil des ministres et
aux intention s prêtées au chef de l'Etat.
Voici l'inventaire de ce que la presse
appelle ses projets à court terme. Dans
l'immédiat, remaniemen t ministériel li-
mité. Le poste de ministre de l'éduca-
tion nationale, laissé vacant par la no-
mination de M. Louis Joxe comme mi-
nistre de l'Algérie, est à repourvoir . Il
pourrait être l'occasion d'un certain
réaménagement interne du cabinet,
mais ne saurait vérifier les bru its se-
lon lesquels Mi ,I}çbré pourrait passer
la main. ¦ » *¦ .

Autres décisions attendues : elles in-
téressent le hault-commandement. Le gé-
néral Ely, chef de l'état-major général
de la défense nationale , atteint par la
limite d'âge, mais maintenu proviso ire-
ment en activité,' quitterait ses fonc-
tions. U serait remplacé par le général
Jean Olié, actuellement chef de la mai-
son militaire' du président de la Répu-
blique. Par ailleurs, le général Crépin,
commandant inter-armes en Algérie,
pourrait être remplacé par le général
de corps d'armée Ganibiez.

On parle également, dans les milieux
plus ou moins proches du pourvoir , de
promotions importantes de hauts fonc-
tionnaires musulmans dans l'adm in is-
tration algêrieïinsf! i ;.et, dans un autre
domaine, d"àvaitcer 'la date des élec-
tions cantonales, ceci à la demande de
l'UNR , laquelle souhaite explo iter, à
son profit , l'élan gaulliste suscité par
le référendum.' Quan t à la mise en
place des structures provisoires de l'Al-
gérie nouvelle,' qui comportent , au plus
haut échelon, ;l'implantation d'un exé-
cutif et d'un organisme législatif égale-
ment provisoire, elles n'en sont en-
core qu'au stade, préliminaire de l'ébau-
che. Les travaux sont malgré tout
poussés au maximum, le général de
Gaulle désirant à tout prix conserver
l'init iative des opérations , aussi bien
sur le plan psychologique (l'approche
de la paix), que sur celui des réal isa-
tions pratiques de l'Algérie nouvelle.

¦' ." ' ¦ M.-G. G.

L'équipe suisse brilla contre
les hockeyeurs de Riessersee

Naef en grande forme marqua cinq buts

Suisse - Riessersee 7-5 (1-3, 2-1, 4-1]
SUISSE : Kiener ; Nobs , Golaz ; Ba-

gnoud, Muller; Friedrich , Wehrli , Naef;
Bazzi, Stammbach, Berry ; Sprecher,
Messerli, Keller .

Riessersee : Drax ; Huber, Wackerle ;
Ridmayer, Sailer ; Loibl , Herzig, Schul-
«ies ; * Grunzrodt , Pittrich , Schulte ;
Euba , Kapelmeier , Bartl.

BUTS : Schuldes (2me), Grunzrodt
(6me) , Naef (13me), Grunzrodt (17me).
Deuxième tiers-temps : Naef (5me et
15me) , Loibl (15me). Troisième tiers-
temps : Friedrich (2me), Grunzrodt
(9me), Naef (9me et 14me), Golaz
(19me).

NOTES :, Bien qu 'ayant été remise en
état après le match des « espoirs », la
glace du Hallenstadion est assez ru-
gueuse. La Suisse doit se passer de Ger-
ber qui n'a pu se libérer de ses obliga-
tions professionnelles. Pour le rempla-
cer, on a fait appel à Muller de Ser-
vette. Chez les Allemands, le gardien
Drax joue avec un masque de plastic.
MM. Gysslêr et Schmid de Zurich diri-
gèrent bien la rencontre qui eut lieu
devant 6000 spectateurs.

? O O
Zurich, 10 janvier.

Après une minute de jeu , au cours
de laquelle les Suisses n'ont pas réussi
k sortir de leur camp de défense , les
Allemands ouvrent déjà la marque. Nos
joueurs réagissent pourtant , surtout par
la ligne Friedrich - Wehrli - Naef , qui
se montre fort entreprenante et récolte
de longs applaudissements. Ce sont
pourtant  les champ ions d'Allemagne qui
réussiront un second point. Le jeu est
extrêmement rap ide et spectaculaire.
Bien lancé par Wehrli, Naef s'infil-
tre dans la défens e adverse pour mar-
quer un but siplendide. Sur une erreur
de nos arrières , Riessersee s'assure un
avantage de deux buts à l'issue du
premier tiers-temps.

Les Suisses changent leur défense
au début de la deuxième période. Ba-
gnoud évolue aux côtés de Golaz , tan-
dis que Nobs reçoit Millier comme par-
tenaire. Heureuse mesure car le jeu
s'équi l ibre  et les attaques fusent  dans
les deux sens. Sur l'une d'elle , Naef
marque un nouveau but splendide. En
l'espace de quel ques secondes^ les gar-

diens se distinguent. Le public vibre.
Naef , encore lui, égalise. Pas pour
longtemps, puisque les Allemand s re-
prennent l'avantage... trois secondes
plus tard. Ridmayer est expulsé pour
deux minutes. Les Suisses en profi-
tent pour pousser l'attaque, mais la
ligne romande se montre soudain ma-
ladroite à l'approche du but Stamm-
bach même, en excellente position
manque aussi une excellente occasion

Un seul but d 'écart, au début du
dernier tiers-temps. Tout était possi-
ble , et l'intérêt de la partie ne fa ib l i t
pas. Les i deux adversaires se livrèrent
à fond. La pre mière ligne helvétique ,
bien emmenée par Wehrli , réussit à
égaliser . La partie gagna en intensité.
Les Allemands reprirent l' avantage.
Mais N a e f ,  décidément irrésistible , hier
soir , y alla de son quatrième but.
Riessersee ne l'entendit pas de cette
oreille et soumit Kiener à un bombarde-
ment terrible. Le gardien bernois , dans
une forme transcendante , retint tout.
Une fo i s  encore , Naef  f u t  bien lancé
par Friedrich , et il réussit à battre
le gardien allemand d' une belle fe i n te .
Après un bref « power-play », supporté
sans dommage par notre défense , une
contre-attaque lancée par Stammbach
permit à Golaz de se présen ter seul
devant le gardien germain et d' assurer
la victoire de nos couleurs.

ooo
Ce fut un match d'un bon niveau,

passionnant à suivre, et au cours dru-
quel nos joueurs donn èrent le meilleur
d'eux-mêmes. Brillante partie du gar-
dien Kiener , de Bagmoud et de la li-
gne romande. Dans les autres comparti-
ments , Stammbach apparu t en excel-
lente condition, alors que Nobs et Berry
étaient plus effacés. Messerli ne fut pas
le dangereux réalisateu r de la saison
dernière. Sa période de suspension n'est
pas faite pour lui donner le goût de
ta compétition. Bazzi se montra plu-
sieurs fols maladroit, et manqua quel-
ques buts qu 'il aurait acquis sous
les couleurs de Young Sprinters. Les
Allemands présentèrent un ensemble
solide, et ne s'avouèrent vaincus qu'a-
près le but de Golaz 1

C. L.

Emotion
en Finlande
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sur le plan des assurances, un spé-
cialiste a indi qué à un journal d'Hel-
sinki que les familles des victimes I
pouvaient réclàmër-chacune- -30,000 fr,
dé dommages et intérêts sauf s'il est
établi de manière officielle et défini-
tive que l'accident est dû à la faute
du pilote. Dans ce dernier cas, il n'y
aurait aucune limite aux demandes
en dommages et intérêts. Quoi qu'il
en soit , un procès ne manquera pas
de s'ouvrir qui sera au centre de l'in-
térêt d'un pays où déjà des peines sé-
vères sont infligées aux conducteurs
d'automobiles pris en état d'ébriété.

Une semaine importante s ouvre
au procès des barricades

M. Paul Delouvrie r et le général Challe
déposeront à huis clos

Les juges militaires essaient de déterminer dans quelles conditions
fut ordonnée l'intervention des gendarmes

PARIS, (AFP). — Interrompu depuis trois jours pour permettre aux
juges militaires et aux avocats dont certains votent en province, d'accomplir
leur devoir électoral à l'occasion du référendum, le « procès des barricades
d'Alger » a repris mardi après-midi devant le tribunal permanent des forces
armées siégeant au Palais de justice de Paris.

Le tribunal , au cours des dernières
audiences, s'est efforcé de définir com-
ment s'est produite la sanglante fusil-
lade qui fit, à Alger, le 24 janv ier
dernier, 22 morts et plus de 150 blessés.

Les juges militaires vont maintenant
tenter de déterminer dans quelles con-
ditions fut ordonnée l'intervention-des
gendarmes, alors que, quelques heures
plus tôt , le général Maurice Challe,
commandant en chef , aurait promis à
l'un des leaders de la manifestation,
Joseph Ortiz (actuellement réfugié en
Espagne), que le service d'ordre n'in-
terviendrait pas si les manifestants ne

fii ordre a-t-il été
« mis dans la poche » ?

Vient ensuite à la barre le comman-
dant Laffargue, qui était sous - chef
d'état-major de la lOme division de
parachutistes, que commandait le géné-

I rp  Jean Gracieux. C'est un témoin dont
( la déposition est importante. En effet,

selon le colonel Jean Debrosse, qui
commandait les gendarmes chargés de
disperser les manifestants , et que le
tribunal a entendu la semaine dernière,
le commandant Laffargue aurait pré-
tendu avoir mis dans sa poche l'ordre
donné aux régiments de parachutistes
de soutenir les gendarmes dans leurs
opérations. Le commandant a d'ailleurs
déjà démenti oe fait à l'instruction et,
au cours d'une confrontation avec le
colonel Debrosse, a tra ité celui-ci de
« fou et de menteur ».

« Je n'ai pas pu, dit le commandant

se portaient pas à l'assaut des bâti-
ments publics.

Plusieurs personnalités ayant occupé
des fonct ions importantes en Algérie
au moment des événements, doivent
être entendues cette semaine par 1*
tribunal , et parmi elles, M. Paul Del-
ouvrier, ancien délégu é général du gou-
vernement, et le général Challe ; mais
les dépositions de ces deux témoins
sont prévues à huis clos.

Le général Allard témoigne
. i C'est le général Paul Allard, qui

commandait les forces terrestres de la
lOme région militaire (Alger) jusqu'en
avril 1959, qui paraît le premier à la
barre, au cours de cette audience. Sa
brève déposition est en faveur des
accusés. Il déclare notamment, au sujet
du colonel Jean Gardes, ancien chef du
5me bureau (action psychologique) qui
figure parmi les incu lpés, que celui-ci
« n'a jamais agi autrement qu 'en appli-
cation des directives qui lui étaient
fixées par le commandement en chef
et Paris. »

Laffargue, mettre dans ma poche un
ordre d'intervention des paras . Il n 'y a
eu aucun ordre écrit, et seulement des
ordres tél éphonés. Si le colonel De-
brosse avait attendu dix à quinze
minutes de plus avant de lancer ses
gendarmes, les parachutistes auraient
été à leurs côtés, et tout pouvait chan-
ger. »

Le commandant Laffargu e raconte en-
suite comment le 3me régiment de
parachutistes chargé d'empêcher une
colonne de manifestants de gagner le
centre d'Alger, fut bousculé par une
foule excitée. Selon lui , trois parachu-
tistes furent jetés à terre, et le com-
mandant du régiment faillit être em-
porté par la foule. Le témoin rapporte
alors les paroles de cet offi cier : « Pour
arrêter les manifestants, il eût fallu
tirer. »

Appel de Lagaillarde
( S U I T E  DE L A  P K E . M l E i te P A G E )

« Français d'Algérie, au cours de trois
guerres qui engageaient l'existence même
de la métropole, nous avons payé le prix
du sang pour défendre l'Intégrité du ter-
ritoire national .

Il n'y avait pas alors de problème.
Aujourd'hui , la métropole a décidé,

malgré les serments de 1958, que nous ne
pouvions pas être des Français à part
entière.

En ma qualité de député d'Alger, j'ai
le devoir d'en tirer les conclusions. Je
sais que vous êtes au bord de l'angoisse.

Français, il faut garder Intacte l'espé-
rance, car la situation est à l'ère de la
résistance. Cette résistance dépend main-
tenant essentiellement de vous. Voue
avez accompli votre d e v o i r  en re-
fusant l'abandon des départements fran-
çais d'Algérie, mais ce n'est qu'un aspect
de la lutte. Chacun d'entre vous, Euro-
péens et musulmans, doit désormais dé-
fendre son existence et son foyer.

Chacun d'entre vous doit désormais se
sentir véritablement solidaire, pour le
meilleur et pour le pire, de son voisin
de son immeuble, de son quartier , de sa
ville et de son département.

Chacun d'entre vous doit désormais,
au prix de la sueur , du sang et des lar-
mes, obéir aux directives de ceux qui ,
avec mol, ont Juré que le drapeau FLN
ne flotterait jamais sur l'Algérie. Repré-
sentant du peuple, j'ai vécu avec vous
les heures les plus difficiles. Je conti-
nuerai. J'attends de vous une détermi-
nation sans faille, une discipline de tous
les instants.

Européens, musulmans, homme et
femmes, soldats, hommes des villes et
des campagnes, unissez-vous, car nous
allons nous battre. »

Une déclaration
du général Salan

Le quotidien espagnol « ABC » a pu
blié une déclaration écrite sur le ré

endum qui lui a été remise par le
général Salan. On y lit notamment i

«Lorsque je considère les résultats du
référendum du 8 Janvier, Je pense à
quelle sombre période de notre histoire
nous nous trouvons. . ..

Dix-sept millions de Français ont voté
« oui », ce qui montre combien de Fran-
çais ont- laissé- aux- -mains -de—de-Gaulle
la décision sur le sort de l'Algérie.

Nombreux sont ceux qui se sont abste-
nus. Leur manque de courage est déses-
pérant. Parmi eux se trouvent ceux aux-
quels ont manqué l'intelligence et le
cœur. Ils étaient dans l'obligation de vo-
ter « non », et leur abstention est inexcu-
sable : c'est un crime. »

A la demande des journalist es, le
général Salan avait apposé sa signa-
ture sur ce document en présence de
MM. Susini, Lagaillarde et Ronda.

Vaste opération de contrôle
à Oran

ORAN (AFP). — Près de 7000 per-
sonnes ont été contrôlées au cours
d'une importante opération de boucla-
ge dlu quartier musulman « Victor-Hu-
go » à Oran, déclenchée hier matin.
Trente ont été retenues pour vérifi-
cation d'identité.

A Tiaret (200 kilomètres au sud-
ouest d'Alger) les autorités précisent
que la situation est normale.

La réunion du G.P.R.A,
Hier également le « gouvernement

provisoire de la République algérien-
ne » s'est réuni à Tunis pour s'occu-
per du référendum en France et en
Algérie. Ses délibérations dureront
plusieurs jours. Aucun communiqué, a
dit un porte-parole, ne sera publié
avant la fin de la semaine.

Vers une solution en Belgique?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon des informations officieuses, le
gouvernement de Bruxelles aurait retiré
quelque cinq mille hommes du disposi-
tif de l'OTAN , qui sont venus s'ajoute!
aux 2500 ramenés 11 y a quinze jour!
déjà sur le territoire national'. : y . v

VOLONTÉ D'APAISEMENT
CHEZ LES SOCIALISTES ¦ ' ' '

La volonté d'apaisement du parti so-
cialiste est apparue pleinement en fin
d'après-midi à la Chambre lorsaut
l'ancien premier ministre, M. Achillt
van Acker, a demandé une solution né-
gociée du conflit. L'orateur avait déjà
déposé auparavant un amendement à
un des articles de la loi unique, alors
que le parti socialiste, à l'instar

^ 
des

grévistes, avait réclamé jus qu'à présent
le retrait pur et simple de la « loi dt
malheur ».

Le premier ministre, M. Gaston Eys-
kens, qui s'était entretenu dans la ma-
tinée avec le roi , s'est empressé de lui
dire qu 'il souhaitait également l'apai-
sement. Il a donné immédiatement sa-
tisfaction à M. van Acker en acceptant
de remettre en commission l'amende-
ment socialiste.

Dans les couloirs de la Chambre,
l'impression générale était que l'on
s'orientait vers des négociations. M,
Eyskens les préparait immédiatement
avec M. P.-W. Seegers, ministre des
communications et représentant des
syndicats chrétiens dans le gouverne-
ment , et M. Auguste de Sohriijver , an-
sien ministre du Congo, considéré
comme l'un des « sages » du parti so-
sial-chrétien . Il s'est entretenu aussi
avec le président de son parti , M. Théo
Lefèvre, et un sénateur libéral a pro-
posé la réunion d'un groupe de < sa-
ges > , six au total , deux par parti : so-
cial-chrétien, libéral et socialiste.

Dans le pays, à l'exception de la
Wallonie, l'atmosphère était également
à la détente. De légers incidents à An-
vers à l'issue d'un cortège de 15,000
grévistes et une manifestation à Bruxel-

les du c dernier carré » (5000) des op-
posants m'ont pas suffi à détériorer le
climat. En fin de journé e l'on appre-
nait que lie personnel des tramways de
Gand affilié à la FGTB avait décidé
par 168 voix contre 99 de reprendre le
travail ce matin. Les métallurgistes

, .de Bruges ont eux aussi décidé de re-
' prendre le travail aujourd'huii.

L'AMBASSADEUR SUISSE A CUBA
INTERVIENT
AU NOM DES ÉTATS-UNIS

M. Walter Bossi, ambassadeur de
Suisse à Cuba et représentant des in-
térêts américains auprès du gouverne-
ment cubain , a remis lundi soir au
gouvernement cubain une note deman-
dant la mise en liberté d'un photogra-
phe américain arrêté dimanche. Ce
dernier, qui travaille pour une agence
de presse américaine, a été arrêté au
moment où il procédait à des prises
de vues à La Havane.

RÉUNION DU COMITÉ CENTRAL
DU PARTI COMMUNISTE D'URSS

La réunion p lénière du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS
a commencé mardi ses travaux en
présence de plusieurs centaines de res-
ponsables agricoles et de kolkhosiens
venus de toutes les régions du pays.

SITUATION TENDUE
ENTRE L'ESPAGNE ET LE MAROC

La situation à Ceuta et Melilla, p la-
ces de souveraineté espagnole réclamées
par le Maroc comme partie intégrante
de son territoire, s'est aggravée au
cours dei derniers jours, apprend-on à
Madrid.

Une centain e d'arrestations de Maro-
cains ont été e f fec tuées  récemment
dans les deux villes, et les personne s
arrêtées ont été ultérieurement expul-
sées.

On apprend par ailleurs, de bonne
source, que les garnisons des deux
villes viennent d'être renforcées par
10.000 soldats venus de la métropole.

Un qaarl é-Heu^c 
\̂ ^ \H ^H\^

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

Un autre film, qui m'a plu également
beaucoup, était « Dieu a ; besoin des
hommes », et aussi les films que j 'ai
tournés sous la direction de Jacques
Becker. Et peut-être encore le dernier,
dont je ne sais pas s'il aura du suc-
cès ; c'est « Morte saison des amours»,
dont le metteur en scène est Pierre
Kast. Il connaît très bien son métier
et il a trouvé son propre style.

— Pierre KaSt fa i t  part ie de la
« nouvelle vague»;  que pensez-v ous
de celle-ci ?

— C'était une révolution qui était
nécessaire, parce que les producteurs
commençaient à s'endormir sur les
mêmes sujets et qu 'ils engageaient tou-
jours les mêmes vedettes. Mais la
« nouvelle vague » est surtout, révolu-
tionnaire du point de vue financier.
Les films se tournent avec un mini-
mum de frais. D'autre part , c'est une
coopération entre les journalistes et les
metteurs en scène.

J'estime qu'il y a de très bons, mais
aussi de très médiocres metteurs en
scène dans cette « nouvelle- vague*.
Resnai j; par exemple, qui a- fait « Hi-
roshima, mon amour » est peut-être le
meilleur, mais il n'est pas un « nou-
veau » dans le métier. Il a déjà tour-
né une dizaine de courts-métrages.
Quant à Chabrol qui se dit leader de
la « nouvelle vague » et fait énormé-
ment de publicité (il était journalis-
te 1), il emploie toujours la vieille
technique, donc ne fait pas, pour moi,
partie de la « nouvelle vague ». Son
succès réside surtout dans ses sujets
choquants; bref , il « grille le feu
rouge ».

— J' aimerais revenir au théâtre.
Quel est le rôle dont vous rêvez ?

— « Richard III » de Shakespeare.
Je le jouerai peut-être avec le Théâ-
tre national populaire (T.N.P.) à Avi-
gnon.

— Est-ce vrai que vous avez pris la
place de Gérard Philippe au T.N.P. ?

— Non, c'est absolument faux. Ce
sont les journalistes qui ont inventé
cela. (Merci, M. Gélin !). J'étais déjà

en pourparlers avec Jean Vilar, le di-
recteur du T.N.P., un an avant la
mort de Gérard. J'étais las des corné--
dies légères que je jouais au cinéma
et dans les théâtres de boulevard. Cola
me tentait de jouer sous la direction
de Vilar. Un moment, il était même
question d'une pièce avec Gérard et
moi. Sa mort tragi que a seulement
coïncidé avec mon entrée au T.N.P.
C'est tout.

— Encore une autre question , M.
Gélin . Avez-vous voté au référendum?

— Je n'ai pas pu le faire , comme
toute la troupe d'ailleurs. Nous avons
pris trop tard nos précautions pour
voter par correspondance.

— Et . qu'auriez-vous voté si vous
l'aviez pu ?

— Ça, ça ne vous regarde pas. (Il
a bien raison d'ailleurs !). Je peux
seuleirient vous dire que je ne suis
pas pour l'Algérie française.

J'allais dire au revoir à Daniel Gé-
lin quand il me retint.

. ;' '-'i . . ',î;
— Il faut encore mettre quelque

chose dans votre journal ; c'est pour
nous, les acteurs, plus important que
tout ce que je vous ai dit. Votre théâ-
tre, c'est une grange ! Je peux vous
en parler au nom de toute la troupe!;
nous étions scandalisés hier soir. Per-
sonne ne peut bouger, ni sur scène, ni
derrière les coulisses, sans que le pu-
blic entende un grincement effroyable.
Nous étions très gênés et la présenta-
tion était médiocre. Quand allez-vous
construire un nouveau théâtre? Je re-
viendrai seulement à Neuchâtel quand
vous aurez un théâtre convenable, ou
un nouveau plancher dans l'actuel.
J'ai dit à ma femme, qui est avec
moi ici, de ne pas voir la pièce à Neu-
châtel mais d'attendre la représenta-
tion à Lausanne.

Hélas, M. Gélin , vous n'êtes pas le
premier acteur et sûrement pas le der-
nier non plus qui se plain t du théâtre
actuel 1

I. T.

Des ramifications
outre-Atlantique?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais on s'attend à de nouvelles ar-
restations qui suivraient les perqui-
tions effectuées par la «Spécial Branch»
de Scotland Yard et certains signes
indiqueraient que le réseau découvert
s'étendrait outre-Atlantique. Déjà
Scotland Yard a fait parvenir les em-
preintes digitales des trois Canadiens
a Ottawa, en demandant des renseigne-
ments supplémentaires sur eux.

Inquiétude en haut lieu
M. Macmillantj se. fait tenir au cou-

rant-- de: l'affaire et- des rapoprts ont
été adressés à la mission militaire
britannique à Washington.

Au centre de recherches de Portland,
l'amirauté poursuit des essais de mise
au point d'au moins trois nouveaux
systèmes de détection de sous-marins,
dérivés de procédés américains.

Scotland Yard garde le plus grand
secret sur le déroulement de son en-
quête. Il y a cependant plusieurs mois
déjà que celle-ci a commencé. Ce qui
paraît inquiéter particulièrement les
autorités, c'est la présence des trois
Canadiens au centre de l'affaire. En
effet, depuis quelque temps déjà le
contre-espionnage britannique s'est ren-
du compte que rien n'était plus facile
pour un étranger que d entrer en
Grande-Bretagne avec des papiers le
désignant comme sujet du Common-
wealth. Depuis des années, la « Spécial
Branch » travaille à établir un moyen
sûr de vérifier la nationalité des por-
teurs de passeports du Commonwealth
dont elle sait qu'il existe de nombreux
faux.

Des troupes russes
auraient pénétré
dans la province
de Xieng Kouang

LAOS

VIENTIANE (Reuter). — Le ministre
laotien de l'information a déclaré mar-
di à une conférence de presse que le
colonel Khamkhone, commandant des
opérations gouvernementales dans le
province de Xieng Khouan.g, l'a informé
«lue des troupes russes avaient pénétré
aiu Laos et qu'elles avaient pris part
aux combats qui se déroulent dans
cette province avec les unités nord-viet-
namiennes et laotiennes, . ' , ' ,

La nouvelle constitue une grosse sur-
prise. Elile est considérée comme invrai-
semblable par les observateurs occiden-
taux à Vientiane. M. Bouaivan a déclaré,
d'autre part , que trois bataillons russes
et des guérilleros nord-vietnamiens el
laotiens communistes seraient à Ban-
naie, dans la partie orientale de la
province de Xieng Kouang. Le gouver-
nement prépare une offensive pour re-
prendre la région stra tégique occupée
depuis lie 1er janvier par les troupes
pro-communistes.

A Londres, le porte-parole du minis-
tère britannique des affaires étrangères
a déclaré mardi soir que son pays ne
possédait aucune preuve étayant les
nouvelles selon lesquelles des troupes
soviétiques se battraient au Laos.

De son côté, le porte-parole du dé-
partement d'Etat américain a déclaré
n'avoir aucun renseignement de nature
k confirmer ces informations.

Situation
au Congo

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PROTESTATION DE M. TSCHOMBE
Dès qu'il eut apprit l'invasion dn

nord Katanga par les soldats de l'armée
nationale congolaise, le président Moïse
Tschombe a convoqué à sa résidence
M. lan Berendsen, représentant de
l'ONU au Katanga, et le colonel irlan-
dais Henry Byrne, commandant en
chef des « casques bleus » stationnés
dans le pays. Il leur a remis une pro-
testation dans laquelle il demande J!à
l'ONU quelles mesures elle ¦ compte
prendre pour mettre fin dans le, plus
bref délai à la situation créée à Ma-
nono, situation qui « constitue une vio-
lation flagrante de l'arrangement du 17
octobre dernier (accord Rikhye-Tschom-
be portant création d'une zone neutra-
lisée par l'ONU dans le nord Katanga)
et qui est en contradiction formelle
avec les déclarations faites par le re-
présentant de l'ONU à Elisabethville
au cours de l'entretien qu'il a eu avant-
hier avec le président Tschombe».

Le porte-parole de l'ONU a formel-
lement démenti que les soldats de
l'armée nationale congolaise soient
arrivés à Manono par avion ou qu'ils
aient été parachutés.

Il a précisé qu'aucun acte d'hosti-
hte n'avait été manifesté par les en-
vahisseurs envers les 200 « casques
bleus » nigériens stationnés à Manono
ou envers les quelques Européens —
la plupart employés de la Société bel-
ge Géomines, qui exploite les gise-
ments d'étain de Manono — demeurés
sur place. Le porte-parole a encore
précisé que les soldats de l'A.N.C, qui
devaient connaître les mouvements des
patrouilles de « casques bleus », ont
réussi à parvenir à Manono sans être
vus.

UN GOUVERNEMENT LUMUMB1STE
A MANONO

Un gouvernement baluba « lumum-
biste » s'est installé à Manono, dans le
nord Katanga, centre de la lutte des
Balubàs contre le gouvernement de M.
Tschombe. Le président de ce nouveau
gouvernement provincial est M. Pros-
per Ilunga. Il a pour principal colla-
borateur l'ancien ministre de la ju s-
tice du gouvernement central de M.
Lumumba, M. Remy Mwamba. Dans
une proclamation, ils ont annoncé la
création de la nouvelle « province »
du Lualala ». Ils ont assuré les Euro-
péens qu'il ne leur serait fait aucun
mal, à la condition qu'il ne s'immis-
cent pas dans les affaires politiques
de la province. .

LA FÂO ENTREPREND
DE LUTTER CONTRE LA FAMINE

La « FAO » a décidé hier d'envoyer
une somme de trois millions de dol-
lars au Congo pour faire cesser la fa-
mine qui coûte la vie à environ 200
personnes par jour dans ce pays.

Cette initiative d'urgence de la «FAO»
résulte du fait que le reliquat des. vi-
vres actuellement au Congo sera épuisé
à la fin du mois de janvier . 150.000
Congolais, des Balubas essentiellement,
seraient près de mourir de faim dans
la région s'étendant entre Luluabourg
et Bakwanga.

84 nations font partie de la «FAO»,
elles seront toutes sollicitées pour ap-
porter leur aide matérielle pour lutter
contre cette famine. Jusqu'à présent,
seuls, les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la- Norvège ont répondu à
l'appel. La Yougoslavie et la Pologne
sont les seuls pays communistes qui
font partie de la « FAO ». '

Académie M. DE MEURON
Aujourd nul, réouverture des ateliers
à 14 h : DESSIN sans modèle vivant,

par A. Ramseyer (PSAS)
à 16 h : FIEINTTJRE sans modèle vivant
à 20 h : PEINTURE avec modèle vivant

par P.-E. Bouvier (PSAS)
Inscriptions à l'entrée, dès 13 h 45, cour
de l'hôtel DuPeyrou. Neuchâftel.

STUDIO —
0 S 30 00 Admis 7 ans

Dernier Jour
Matinée à 15 h Soirée à 20 h 30

LAUREL ET HARDY
chefs d'îlots

Une tempête de rires I



A L'UNIVERSITE

Un professeur neuchâtelois
. à Paris

L'Institut des hautes études interna-
tionales de la Faculté de droit de Paris
a invité . M. Henri Thévenaz, professeur
à l'Université de Neuchâtel , à donner,
du 10 au 13 janvier, une série de six
leçons sur le droit international vu à
travers l'œuvre de Kelsen.

FAITS U I V E R S

Un refuge flottant
pour les cygnes

Un refuge flottant a été construit
par les travaux publics de la ville,
af in  de donner à nos cygnes un abri
où ils puissent trouver de la nourriture,
particulièrement par temps très froid.
On se souvient que, jusqu 'à présent, les
cygnes avaient l'habitude de se rendre
sur la place du Port , ce qui occasion-
nait de nombreux travaux de nettoyage.
Souhaitons que les volatiles s'habitue-
ront à leur nouvell e demeure.
Un incident technique a retardé

le Paris-Berne
Lundi matin, le bandage d'une roue

d'une voiture s'est disloqué à Saint-
Florentin, entre Paris et Dijon , ce qui
causa un sérieux retard à l'express
quittant Paris à 8 h 07 , et qui comprend
des voitures Paris - Brigue , Paris - Flo-
rence et Paris - Neuchâtel - Berne. L'ex-
press à poursuivi sa rout e à vitesse
réduite. Les voitures Paris - Berne ne
sont arrivées dans la cap ital e fédérale
qu 'à 19 heures. Des trains avaient été
•mis en marche sur le trajet suisse pour
remplacer les convois en retard.

. A Neuchâtel, l'express est arrivé à
17 h 38 au lieu de 14 h 44.

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 j anvier. Geissbuh-

ler, Claudine-Nelly, fille de Peter-David,
agriculteur à Nods, et de Ltna-Marie, née
Juan ; Boule, Bernard-Yvan, fils de John-
Yvan, employé T.N. à Colombier, et de
Yolande-Yvonne, née Hochstrasser ; Biir-
gy, Hubert-Roland, fils d'Albert, concier-
ge à Neuchâtel, et de Cécile-Marguerite,
née Groux ; Rudolf , Jean-Philippe-Joseph,
fils de Claude-Hubert, directeur à Malvil-
liers, et d'Eliane-Rachel, née Gindrat . 7.
Cona, Thierry-Jean-Daniel, fils de Sllva-
no, maçon à Neuchâtel, et d'Edlth-Hé-
lèrie, née Rebetez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
janvier. Schneiter, Walther-Rodolphe, mé-
canicien CFF, et Jaggi, Martha, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE. — 7 j anvier, à Lucerne.
Strâssler , René-Fritz, ingénieur à Cara-
cas (Venezuela), et Marx, Adejheid-Li-
bussa, à Neuchâtel.

DÉCÈS, — 6 janvier . Borel , Paul-Henri-
Léon, né en 1899, agent d'affaires à Neu-
châtel , époux d'Eugénia-Aloïsia-Maria,
née Wûstefeld.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 10 janvier.

— Température : Moyenne : 1,4, mdn. :
—1,3, max. : 3,5. Baromètre : moyenne :
712,9. Eau tombée : 2,1. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible jusqu 'à
11 h, ensuite nord, calme à faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Pluie
et neige depuis 18 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 9 janvier , à 7 h : 429.19
Niveau du lac, 10 Janv., à 7 h : 429.19

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
généralement couvert, quelques précipi-
tations. Baisse de la température jusqu'à
zéro degré en plaine. .Fin du fœhn dans
les Alpes. En plaine, faibles vents varia-
bles.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment couvert, chutes de neige. En plaine,
température voisine de zéro degré. Vents
du secteur sud-ouest en montagne.

Monsieur et Madame
Théo FREYTAG-REBET1EE; ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine
10 janvier 1961

Clinique du Crêt Maillefer 39

Monsieur et Madame
Georges de COULON-PERROT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

André
4 janvier 1961

4521, Fatrmontstreet
Lynohburg (VA)

Etats-Unis

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence
de M. Yves de Rougemont. M. Jacques
Matile remplissait les fonctions de
greffier.

Au début de l'audience passent deux
affaires du ressort du tribunal correc-
tionnel. Les jurés sont tirés au sort et
les causes citées pour la prochaine au-
dience de ce tribunal.

A. S. a commis une filouterie d'au-
berge au préjudice d'une pension de
la place. La citation devant le tribunal
a suffi pour remettre le prévenu sur
le droit chemin. Il a payé l'arriéré et
la plainte est retirée.

P. F. a volé 3 litres de boissons al-
cooli ques dans un restaurant de la vil-
le. Pourtant elle vit dans la gêne et
le plaignant retire sa plainte. La va-
leur des marchandises dérobées n'est
pas grande et il s'agit plus d'un larcin
que d'un vol. Dès lors l'affaire est clas-
sée, mais la prévenue payera 10 fr. de
frais pour respecter l'équité.

I. S. est un réfugié hongrois. Il a à
son actif plusieurs filouteries d'auber-
ge, une escroquerie et un abus de
confiance. Tous ces faits sont recon-
nus. Au vu de son casier judiciaire ,
le tribunal condamne le prévenu à 2
mois d'emprisonnement réputés subis
par la prison préventive et aux frais
arrêtés à 200 francs.

H.-L. D. est spécialiste du vol d usa-
ge. Il comparaît pour avoir volé un
scooter parqué sur la place des Halles.
Il a conduit ce véhicule sans être au
bénéfice d'un permis de conduire pour
motocycle de Neuchâtel à Yverdon. Le
tribunal condamne ce jeune délinquant
à 7 jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive. En plus, D.
payera 80 fr. d'amende et 100 fr. de
frais.

L'après-midi était consacré au j u-
gement d'une querelle survenue au
cours du mois de décembre dans un
restaurant des environs. Les princi paux
auteurs de la bagarre parlant exclusi-
vement l'italien, un traducteur est in-
dispensable. G. M. est chef cuisinier
du restaurant. Il a fait une remarque
à l'une des employées qui s'est fâchée
et a brandit les bras d'une manière
méridionale. Les débats ne purent dé-
montrer si les gestes furent menaçants
ou seulement explicatifs. Toujours
est-il que le chef saisit les poignets de
son employée un peu trop violem-
ment. Ce manque de respect envers
une femme, de loin son aînée , lui
coûte 20 fr. d'amende et 50 fr. de
frais. De plus le juge alloue à la dé-
fense une indemnité de 50 fr. pour les
frais d'intervention de son mandataire,

CHAUMONT
Les conditions d'enneigement
Hier à 7 heures, il y avait sur les

pistes 40 cm de neige poudreuse. La
température était de moins 4 degrés, et
la moitié de la route était transformée
en excellente piste pour les lugeurs.

• • • OTCWOWJB J
ROCHEFORT

Recensement de la population
(c) Les résultats du recensement canto-
nal, établis en décembre dernier , sont les
suivants : population totale 500 (523 en
1959), soit : Neuchâtelois 256 (264), Con-
fédérés 228 (242), étrangers 16 (16).

Sur ces 500 habitants 240 sont mariés
(262), 47 veufs ou divorcés (45), 213 cé-
libataires (227). On compte 476 protes-
tants et 24 catholiques romains. Les hor-
logers sont au nombre de 19 (20), les
agriculteurs 41 (40) et 92 personnes exer-
cent diverses professions (102) . Nous en-
registrons cette année le chiffre le plus
bas qui fût établi depuis plus de 20 ans.
Le nombre de ménages reste le même
que celui de 1950, mais il est à relever
que ce sont surtout des ménages sans
enfant qui ont pris domicile chez nous.
Il y a actuellement 101 ménages sans
enfant sur 171 que compte la commune.

MARIN - EPAGNIER
A l'Office de l'état civil

(c) Au cours de l'année écoulée, l'offi-
cier d'état civil a enregistré une nais-
sance et seize décès, n a procédé à la
célébration de sept mariages et à la pu-
blication de quinze promesses de maria-
ge. Cinq naissances concernant Marin ont
été enregistrées à Neuchâtel.

Mouvement migratoire
de la population

(c) La statistique du mouvement migra-
toire de la population pour 1960 indique
des changements toujours très nombreux,
le nombre des habitants est en augmen-
tation par rapport à celui de l'année
précédente.

Les arrivées dans la commune sont de
234 soit 115 Suisses et 119 étrangers.
Les départs s'élèvent à 227 soit 120 Suis-
ses et 107 étrangers.

SAINT-AURIN
Nomination d'un entraîneur

au football-club
(c) Le F.-C. Saint-Aubin, sous la prési-
dence de M. André Roulin, a engagé pour
la saison prochaine un entraîneur, M.
Thomet, ancien joueur au F.-C. Fribourg.

ROUDRY
Une émission de télévision

(c) Le 20 Janvier prochain, les Boudryeans
pourront voir leurs édiles, la fanfare, une
famille die vignerons et les clients habi-
tuels ou occasionnels d'un café de la ville
à la télévision. En effet , une émission,
dont Yvan Dalain a eu l'idée, réalisée
par Raymond Barrât , en collaboration
avec Claude Evelyne et Maurice Hucdln,
a été enregistrée mardi soir.

PROVENCE
Cent deux ans...

(c) Mme Fanny Reymondaz, originaire
de Provence, a fêté son 102me anniver-
saire. Elle a habité Bex, puis fut hos-
pitalisée à Burier et à Cery. Elle est
sourd e et aveugle, mais elle est restée
très gaie.

VUARRENS
Collision due au verglas

(c) Lundi en fin de journée, l'auto de
M. Marcel Cordey, garagiste , qui rou-
lait en direction de Lausanne , est
entrée en collision avec une voiture
portant p laques neuchàteloises et ap-
partenant à Mlle Victorine Todeschini,
habitant au Locle et âgée de 35 ans.
Le verglas est la cause de la colli sion.
Le choc fut très violent. Mlle Todes-
chini , qui souffre d'une forte commo-
tion, a été conduite à l'hôp ital cantonal
de Lausanne. Quant à M. Cordey, H a
pu retourner à Yverdon.

Au Conseil général de Boudevilliers
(c) Le «Conseil général a siège mercredi
soir 28 décembre, sous la présidence de
M. Charles Maeder. Tous les conseillers
sont présents.

Le président prie l'assemblée de se le-
ver pour honorer la mémoire de M. P.
Gaffner, décédé tragiquement, puis il
souhaite la bienvenue aux trois nouveaux
conseillers, MM. Marcel Jacot , Camille
Scacchi et R. Sermet.

Budget. — Il est donné lecture par
l'administrateur d'un rapport très dé-
taillé de tous les chapitres du budget,
tant en recettes qu'en dépenses. Rien de
bien saillant à signaler sinon une petite
augmentation du bâtiment de la forge
de 180 fr . Très peu de fluctuation avec
les chiffres des budgets précédents. Le
budget de 1961 accuse en recettes
102,496 fr., en dépenses 103,590 fr. ; dé-
ficit présumé 1094 fr. L'exécutif et la
commission des comptes proposent
l'adoption du budget tel qu 'il a été éta-
bli. A ce moment, plusieurs conseillers
demandent à être renseignés sur cer-
tains points. M. J.-L. Lugthbuhl désire ,
avoir quelques précisions sur une ques—.
tlon de M. Rossettl demandant le trans-
fert à un autre endroit dis l'abattoir et;
du hangar des pompes. Le Conseil com-
munal ayant examiné la question, ne ,
peut, pour le moment du moins, y don- '
ner suite. Le même se préoccupe die la
possibilité d'amener de l'eau de secours
de Malvilliers à Boudevilliers au moment
opportun. M. Bille explique que le Con-
seil communal a déjà songé à cette éven-
tualité en y remédiant par le moyen
de tuyaux de pompe. L'interpellateur ne
se montre nullement satisfait et prie le
Conseil communal de faire établir un
devis 1 d'une conduite souterraine à pré-
senter à la prochaine séance du Conseil
général .

M. C. Scacchi , au nom du groupe ra-
dical , verrait une augmentation plus
importante des traitements du person-
nel communal. M. F. Chiffelle aimerait
avoir quelques renseignements au sujet
du traitement de l'instituteur en cas de

service militaire. Satisfaction lui est don-
née. M. G. Maridor demande s'il est
exact qu'à Malvilliers, un passage pour
piétons a été envisagé sur la route de
la Vue-dies-Alpes, sans limitation de vi-
tesse? La commune, et avec raison , ne
volt que la limitation de vitesse, cette
affaire concerne le chef du département
des travaux publics. M. J. Klpfer soulève
la question du hangar pour le matériel
du corps des sapeurs-pompiers à Malvil-
liers. Cette question sera sous peu solu-
tionnée. M. G. Maridor soulève la ques-
tion de la participation de la commune
aux frais de désinfection contre la lutte
de la fièvre aphteuse à la Jonchére et
à Boudevilliers.

M. J.-L. Luginbuhl soulève à son tour
l'anomalie qui subsiste quant à rempla-
cement du camion Mlgros, dont le sta-
tionnement a Heu sur le terrain commu-
nal. M. Alf. Perrln demande si les charges
communales pour couverture du déficit
« V. R. » continueront à augmenter ousi l'on peut entrevoir une diminution ?
M., Bille lui répond que la loi de no-vembre . 1960 allège un peu les commis-
sjpns . responsables . .,,. '

, -Le.budget est adopté à l'unanimité. "
Divers. — M. R. Sermet est nommémembre de la commission des comptespériode .1960-1961 en remplacement deM. P. Gaffner,. décédé.
M. C. Scacchi demande si le Conseil

communal ne pourrait pas organiser une
tournée durant l'été avec les membres
du Conseil général pour visiter les pro-priétés communales. Cette Idée a été ap-puyée. M. R. Perrln propose d'envisager
la création d'un fonds en prévision de
la construction d'une halle de gymnas-
tique et salle de spectacles. U lui estrépandu que pour le moment la com-mune n'a pas les moyens, du fait t u 'ellea d'autres charges en vue, telles" quel'épuration des eaux, etc. M. J.-L. Lugin-buhl prie la commune d'aménager d'unefaçon sérieuse pour les élèves, l'empla-cement de Jeux au bas du Boulet , le-quel à l'heure actuelle n 'est pas terminé.

Demandes du Conseil communal des Verrières
concernant le projet d'horaire C FF

(c) Le Conseil communal, après avoir
examiné très attentivement le premier
projet d'horaire intéressant la période du
28 mai 1961 au 26 mai 1962, a adressé
au département des travaux publics à
Neuchâtel, les remarques suivantes :
Direction Neuchâtel - Pontarlier

Train 1475, départ de Neuchâtel à 8 h.
— Nous proposons de conserver le No 331
de ce train puisqu'il s'agit d'un direct ,
tout en mentionnant en caractères gras
sur l'horaire les heures du dit train.

Train 1489, départ de Neuchâtel à
17 h 17. — Il serait particulièrement In-
diqué de prolonger ce train qui arrive en
gare des Verrières à 18 h 19 Jusqu'à Pon-
tarlier.

Le Conseil communal a particulière-
ment raison, en effet , d'Insister sur l'uti-
lité de cette prolongation car les ouvriers
français occupés aux usines Dubled à
Couvet pourraient ainsi regagner facile-
ment chaque soir leur domicile pontisa-
lien à une heure convenable. Le matin,
le personnel français des usines Dubled
dispose de bonnes correspondances pour
venir AU travail.

La solution préconisée par notre exécu-
tif assurerait un trafic qui ne manque-
rait pas de s'intensifier encore, tout en
facilitant le recrutement de personnel au
bénéfice d'entreprises du Val-de-Travers.
En compensation, le parcours les Verrlè-
res-Pontarlier du 1491, pourrait être sup-
primé.

Train 1493, départ de Neuchâtel à
19 h 36. — Le prolongement de ce trajet
jusqu'aux Verrières est demandé avec in-
sistance, car il s'agit, en effet , d'une
relation excellente et bien fréquentée. Ce
train existe actuellement et est très
apprécié.

Direction Pontarlier -
les Verrières - Neuchâtel

Train 334, départ des Verrières à 6 h 26.
— L'exécutif demande s'il ne serait pas
possible d'assurer avec ce train matinal
la correspondance avec le 104. en direc-
tion de Lausanne - Genève - Valais, au
besoin en faisant arrêter ces compositions
à Auvernier. Mais il nous paraît bien peu
probable que les CFF accepteraien t de
retarder des compositions de directs par
des arrêts supplémentaires.

Train 1496, départ des Verrières à
21 h 18. — Du lundi au vendredi, il s'agit
du dernier train quittant les Verrières en
direction de la Suisse. Cela empêche les
conférenciers et nombre de voyageurs de
pouvoir rentrer chez eux après avoir passé
la soirée aux Verrières. Ne pourrait-on
pas retarder quelque peu le départ de
ce «iernier train ?

S o u h a i t o n s  que ces revendications
soient examinées avec attention, et que
quelques-unes, particulièrement celle de
la prolongation du train partant de Neu-
châtel a 17 b 17 jusqu'à Pontarlier et
celle die retarder quelque peu le départ
de notre dernier train, soient retenues.

Assemniee générale
des accordéonistes

(c) Le club d'accordéonistes « L'Echo
du Vallon » a tenu son assemblée géné-
rale annuelle vendredi soir. Il a nommé
son nouveau comité. Ont été élus : pré-
sident : C. Droël ; vice-président : M. Ju-
nod ; caissière : J. Schopfer ; secrétaire :
L. Racine ; secrétaire aux verbaux : R.
Nick ; archiviste : C. Schleferheit ; asses-
seurs : J. Chiuminattl, A. Jelmini ; ban-
neret : L. Geiser ; vérificateurs de comp-
tes : P. Boiteux et A. Vaucher. D'autre
part,.le directeur , M. Grossen, a été réé-
lu par acclamation.

FLEURIER
Mort subite

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , Mme
Aloïs Genire, domiciliée Areuse 6, âgée
de cinquante-trois ans, est décédée su-
bitement à son domicile: d'une crise
cardiaque.

COUVET
Contrôle des viandes en 1960

(c) Le rapport annuel du contrôle des
viandes nous apprend qu'en 1960, 11 a été
abattu 7 taureaux, 2 bœufs, 32 vaches,
61 génisses, 197 veaux, 2 moutons et
681 porcs, soit au total 982 animaux.

Contralremient à ce qui se passait U y a
quelques années pendant -lesquelles une
bonne partie de la viande consommée
provenai t d'animaux étrangers, tous les
animaux abattus en 1960 sont du pays.

TRAVERS

Dieu est amour.
I Jean 4 i 8.

Madame Edouard Louis, à la Neuveville ;
Messieurs Jean-Pierre et Alexandre Louist, à la NeiuveviMe ;
Madame et Monsieur Haraiy Ganz-Louis et leurs enfante, à

Berne ;
Madame veuve Grety Masshardt-Louis et ses enfants, à Zurich ;
Monsieur Paul Beuiret, à la Neuve-ville,
ainsi «joie les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès, dams sa 54me

aminée, de . . .

Monsieur Edouard LOUIS
gérant du domaine de la ville de Berne

La Neuveville

leur cher époux, père, frère, beau-fils et parent, smirvemiu à Ha suite
d'un tragkpje accident d'automobile.

La Neuveville, le 9 janvier 1961.

L'enterrement aura lieu jeudi 12 jamivieir, à la Ne.uvevdille.
Départ du convoi funèbre, devant la Maison de Berne, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Les familles affligées

i 
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LA NEUVEVILLE
Places de gymnastique

et de sports
(c) Dans une requête commune, adres-
sée au Conseil municipal, les commis-
sions de surveillance des trois écoles pu-
bliques de la ville ont informé l'auto-
rité municipale qu'elles se sont réunies
à deux reprises, avec les représentants
des sociétés sportives de la localité, pour
examiner la question des Installations
de sport et de gymnastique. Elles ont pu
constater que la préparation des travaux
à entreprendre au Pré de la Tour est
déjà très avancée et qu'il ne s'agit plus
que d'une question d'exécution.

Les commissions d'écoles proposent au
Conseil municipal de mettre en chantier,
en 1961, l'ensemble des installations de
plein air prévues au programme. D'au-
tre part , il y aurait Heu de faire étu-
dier , cette année encore, la deuxième
étape des travaux , soit le projet de cons-
truction d'une nouvelle halle de gym-
nastique.

La commission des travaux publics a
été invitée à présenter son rapport au
sujet des mesures préconisées par les
commissions de l'école primaire , du pro-
gymnase et de l'école supérieure decommerce.

I

' Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.14
Coucher 17.02

LUNE Lever 01.48
Coucher 12.51

En page 4 : Le carnet du Jour et les
émissions radiophoniques.

Assemblée de l'Union chorale
(c) L'Union chorale des Hauts-Geneveys
a tenu sa traditionnelle assemblée géné-
rale samedi dernier, en son local.

M. Ernest Glauser, président, fait men-
tion des différents événements qui se
sont déroulés au cours de l'année 1960.
La société participa à la fête régionale
à Vlllards, où les chants furent bissés.
Son concert annuel fut également un
succès. L'Union chorale se rendit égale-
ment à Landeyeux, et donna quelques
chants fort appréciés et à la Joie des
malades.

M. Glauser souligna avec satisfaction
que la société a repris de Fentrato, et
prospère d'une façon réjouissante.

M. Otto Cuche énuméra les différentes
opérations comptables de l'année écoulée,
et c'est avec satisfaction que l'assemblée
apprend le beau résultat de l'exercice,
soldant par un léger boni , à ajouter à
notre capital. Les vérificateurs des comp-
tes, MM. Malllardet et J. Krapf , se plai-
sent à faire ressortir la bonne tenue
des comptes, et remercient le caissier
de son travail sur la proposition des
vérificateurs ; l'assemblée dorme décharge
au caissier pour ses comptes.

La nomination du comité est toujours
un point délicat, et qui entraîne de lon-
gues discussions, En fin de compte, M.
Glauser accepte de rester à la présidence
jusqu'au prochain concert annuel, fixé
au 18 mars prochain.

L'année écoulée fut difficile et ardue,
et c'est grâce au savoir-faire de M. Glau-
ser et à son habileté, que la société a
nonrt-.vniué sa belle activité.

MM. Kohler , O. Cuche et R. Ruchtl,
respectivement vice-président, caissier et
secrétaire, acceptèrent aussi de reprendre
leurs postes pour l'année 1961. M. Her-
marai Daenzer a reçu une médaille pour
trente années dl'activlté.

En 1962, l'Union chorale fêtera son
50me anniversaire ; un comité sera dé-
signé ultérieurement pour fêter digne-
ment cet anniversaire. Dans les divers,
M. Glauser demande que chacun fasse
un effort pour recruter de nouveaux
membres ; 11 y a encore bien des hommes
dans notre village qui auraient du plaisir
et die la joie à venir chanter dans la
société ; il s'agit de faire une habile
propagande.

Après la clôture de la séance officielle,
une collation vint encore resserrer les
liens d'amitié de tous les chorallens.

Pour la création
d'une caisse Raiffaisen

(c) « Une caisse Raiffaisen aux Hauts-
Geneveys, pourquoi pas ? •» Tel était le
titre d'une conférence donnée vendredi
dernier par M. Géo Froidevau x, fondé
ds pouvoirs de l'union suisse des Cais-
ses de crédits mutuels.

M. Pierre Urfeir, médecin vétérinaire,
président de la Fédération neuchâteloise
des caisses Raiffaisen , présida la séance,
et introduisit le conférencier.

M. Urfer rappelle qu 'il y a 22 ans
déjà, les Hauts-Geneveys avaient été
pressentis pour la création d'une caisse
de crédit ; un comité de cinq membres
avait été nommé, mais .cett e question
était restée en p lan. Aujourd'hui , les
circonstances militent en faveur d'unie
caisse de crédit dans notre village.

M. Froidevaux donne un exposé très
complet du but des caisses de crédit,
des bienfaits qu'elles apportent dans
un village, de l'avantage du système
Raiffaisen , et du rôle que joue ces
caisses dans une communauté rurale.

Il; y a actuellement 250.000 caisses
de crédit dans le monde, et en Suisse
1066 caisses Raiffaisen groupant 125.000
membres. Dams le canton de Neuchâtel ,
les caisses Raiffaisen ont fait leur
apparition en 1935, et actuellement, il
y en a 30.

Cet exposé, complét é par des exem-
ples des avantages et des facilités que
ces caisses apportent dans un village,
fut fort applaudi.

Dan s la discussion qui suivit, le
nombreux public approuva la formation
d'une caisse semblable da n® notre vil-
lage.

Les services que ces caisses ont ren-
dus ailleurs, elles peuvent aussi le faire
chez nous, ceci di'autant plus que nous
n'avons pas d'agence de banque , et
que le petit déposant doit se déplacer,
sortir de son village, pour déposer ses
économies.

CERN1UK
A l'état civil

(c) Durant l'année 1960, l'officier de
l'état civil n'a inscrit aucune naissance.
En revanche, il a enregistré six décès. Il
a célébré huit mariages. Toutefois, il est
Indiqué de signaler que 18 naissances
ont eu lieu à l'extérieur de Cernier, ainsi
que 4 décès.

FONTAINEMELON
Un petit skieur

se casse une jambe
(c) En faisant du ski à l'ouest du
village, le jeune Jean-Pierre Chiquet,
âgé de 7 ans, est tombé et s'est
fracturé une jambe. Après avoir reçu
les soins nécessaires, il a pu rejoindre
le domicile de ses parents.

COFFRANE
Echange des chaires

(c) Une coutume bien établie veutqu'au début de Janvier un échange deschaires ait Heu au Val-de-Ruz. C'estainsi que, dimanche dernier , M. Jean-Pierre Porret , pasteur à Chézard, prê-chait à la chapelle des Geneveys-sur-Ooffrane, puis au temple de Coffrane.
Après- la prédication de ce dernierd'une belle élévation de pensée, riche enenseignements, les paroissiens furent misau courant des démarches entreprises parle Collège des anciens, en vue de la no-mination du nouveau conducteur spi-rituel de la paroisse. Le futur pasteurne sera Installé que fin avril , début mal.

Derniers devoirs
(c) Lundi après-midi , on a rendu lesderniers devoirs à M. Jean Gehret,décédé dans sa 81 me année. Né auVal-de-Travers, issu d'une famille nom-breuse, il fut pen dant plu sieurs annéesle bras droi t de son père, puis durantdix-neuf ans, maître valet à l'Institu-tion Borel, à Dombresison.

Le moment venu, il se retira à Ser-roue, pas pour longtemp s, puisque en1943, désireux d'être avec ses pètits-enfants, il vint s'instal ler au village.Apiculteur avisé, très attaché à la terre
qu'il aimait , M. Gehret mit ses connais-sances et ses dons au service des hom-mes et des bêtes. Il laisse le souvenirdfun citoyen modeste, travailleur, bien-veillant.

FONTAINES
Une auto contre un arbre

(sp) Lundi, au début de l'après-midi,
Mme J.-L. B., des Hauts-Genevey s, au
volant de sa voiture, circulait sur la
route de Fontaines , en direction de
Cernier. Peu après la sortie du village
de Fontaines, sa voiture commença à
zigzaguer dans la neige fondante. En
voulant la redresser, elle sortit de lachaussée, et alla s'écraser contre un
arbre, en bordure de la route.

La conductrice dut avoir recours au
médecin, qui constata une plaie ouverte
au cuir chevelu et plusieurs contusions.
Toutefois, la blessée put regagner soin
domicile.

La voiture a, sub i de gros dégâts.

LA CHAUX-JtU-MILIEU
Les manifestations religieuses

(c) La semaine universelle de prière qui
réunissait chaque soir un auditoire Im-
portant pour une petite paroisse de mon-
tagne a mis fin aux diverses manifesta-
tions religieuses de fin d'année.

Après un culte de ratification, le 18 dé-
cembre, ce fut le culte de longue veille ,
le 24 décembre, avec sa sonnerie de
trompettes du haut de la tour du tem-
ple, puis un culte liturgique agrémenté
de flûte et de trompettes.

Le matin de Noël , un très nombreux
auditoire suivit le culte solennel de pre-
mière communion auquel prirent part
dix catéchumènes, nouveaux membres
de l'Eglise entourés de plus de cent
communiants, chose rarement vue à la
Chaux-du-Milieu . Ajoutons que le chœur
mixte agrémenta chacune de ces mani-
festations. Pour la cantate de Noël qui
ftit chantée au culte du matin et à
l'arbre de Noël , le chœur fut accompa-
gné de deux violonistes loclols. Mme
Bourquin et M. Gonthier.

LE LOCLE
Une chance dorée !

(c) Un oomimissionniaire dfusiue avait
perdu un cylindre-or en ville. Le pré-
cieux métal a été retrouvé et restitué
contre bonne récompense.

Un rejouissant résultat
(c) Malgré l'augmentation du nombre
des véhicules à moteur, le nombre
des accidents de la circulation a sen-
siblement diminué en 1960. Alors qu'on
comptait 108 accident eil 1958 et 98 en
1959, l'an dernier ce chiffre est des-
cendu à 88. Et il comprend les glissa-
des et autres accidents de rue. Les
mesures de sécurité, la signalisation
routière et le balisage des chaussées y
sont naturellement pour quelque
chose.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute dans la rue

(c) Mardi après-midi , un vieillard âgé
de 80 ans, a fait une chute, devant
l'immeuble Léopold-Robert 32a, due au
verglas ; il a été transporté à l'hôp ital.

Renversée par le trolleybus
(c) Mardi à 13 heures, Mme M. B., âgée
de 41 ans, a été renversée par le trol-
leybus sur la place de la Gare. Souf-
frant de blessures à une jambe, «U* •été conduite à l'hôpital.

LES HAUTS-GENEVEYS

Après une panne d'électricité

Ainsi que nous l'auons annoncé , dimanche soir, une panne s'est produite
en uille et dans le Val-de-Travers, à 22 h 51. Elle a été causée par uni
éboulement qui a eu lieu p rès de l' usine de Combe-Garot et qui a fauché
un py lône supportant la ligne à 60 k.V. Comme on peut le voir sur notre
photo, il ne reste p lus qu'un amas de ferraille du support haut de 28 m.

(Press Photo Actualité)

Monsieur et Madame
Aimé ROCHAT-GRISEL ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Jacques et Ninon
11 janvier 1961
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Neuchâtel Cernier


