
Une idée qui fait son chemin
LE PROBLÈME LAITIER

De notre correspondant de Berne :
Les citoyens consciencieux iron t

voter le 4 décembre prochain. Ils
devront se prononcer sur un arrêté
fédéral concernant l'économie lai-
tière, plus exactement sur une dis-
position particulière qui modifie un
arrêté antérieur. L'affaire n'a de loin
pas rimportanoe que, pour les besoins
de l'agitation politique, M. Duttwei-
ler, qui a lancé le référendum, et les
communistes, qui l'appuient , enten-
dent lui donner. Dans les huit jours
qui précéderont le scrutin , nous au-
rons l'occasion d'en préciser la por-
tée exacte. On verra alors à quels
éléments se réduit le problème.

Mais , pour l'instant , nous consta-
tons que les principaux intéressés,
les producteurs eux-mêmes, dan s leur
majorité hostiles au référendum, s'ef-
forcent d'en tirer certaines consé-
quences. Les responsables , les diri-
geants des grandes associations agri-
coles, se sont mis au travail pour
chercher « une solution positive au
problème laitier >. C'est du moins ce

que nous apprend le dernier bulletin
du Service romand d'informations
agricoles.

Voilà une nouvelle réjouissante,
d'autant plus qu 'elle laisse entrevoir
non pas une, mais deux solutions. La
première « consisterait à introduire
les prix différentiels payés aux pro-
ducteurs en tenant compte de cri-
tères déterminés par les conditions
de production (montagne ou plaine ;

régions de culture herbagères ou au-
tres, ensilage ou non); la seconde vi-
serait à différencier la retenue sup-
plémentaire selon la quantité, un
« surproducteur > livrant des quan-
tités véritablement industrielles de-
vant payer une surtaxe beaucoup
plus forte que celui qui dépasse de
peu seulement la norme régionale on
locale >.

O. P.

(Lire la suite en 8me page)

Bilan de la semaine
C

ONTRAIREMENT aux prédictions,
les élections japo naises n'ont nul-
lement été un désaveu de la poli-

tique du président du Conseil Ikeda
et même de celle de son prédécesseur,
M. Kishii, qui avait dû démissionner à
la suite des émeutes antiaméricaines de
cet été, mais non sans avoir (ail ra-
tifier auparavant , par la Diète, le traité
conclu avec Washington. Les démocra-
tes-libéraux, parti de tendance conser-
vatrice, ont même gagné 13 sièges,
passant de 283 à 296 et s 'assurant ains i
une majorité parlementaire plus con-
fortable encore que précédemment.
Quant aux socialistes qui avaient sou-
tenu à fond la cause des manifestants
et qui lancèrent, par la suile, une pro-
fession de foi « neutraliste », ils pro-
gressent également, obtenant 145 man-
dats eu Heu de 122, mais c'est au dé-
triment des sociaux-démocrates (leur an-
cienne aile droite qui était entrée en
dissidence) et qui tombent de 40 i 17
députés. Les autr es gro pes sont si
Insignifiants qu'il n'est même pas utile
d'en faire mention : tout au plus, notera-
1-on que la députalion communiste
triple sa représentation I Bile passe d'une
à trois unités I

Ainsi, quellet que soient les ten-
dances qui le travaillent , le Japon, dans
sa profondeur, entend jouer encore à
l'avenir la. même carte que celle qu'il
• «battue depuis 15 ans, celle de l'al-
liance avec les Etats-Unis. Aussi bien,
hors de cette coopération et dans la
voie neutraliste précisément souhaitée
par les socialistes, tout ne serait qu'in-
certitude pour lui, et même aventure
assez inquiétante puisqu'il se trouve-
rait , en Extrême-Orient, isolé devant une
Chine communiste de plus en plus
puissante. Cela ne veut pas dire qu'il
no tentera pas de rajuster ses rapports
économiques avec Pékin. L'essentiel est
que, politiquement, il demeure fidèle à
la collaboration avec les U.S.A.

L'Amérique de Kennedy saura-t-eile
tirer profit de cette situation î On veut
l'espérer en se référant aux propos
que tenait le nouvel occupant de la
Maison-Blanche, avant son élection, sur
la nécessité du maintien des positions
américaines en Extrême-Orient. M. Ken-
nedy recommandait une même vigi-
lance a l'égard des infiltrations com-
munistes en Amérique centraile. M. Ei-
senhower, à la veille de partir, lui fa-
cilite et lui prépare la tâche en met-
tant en état d'alerte la marine a pa-
villon étoile dans la mer des Caraïbes.

Aussi bien, les insurrections du Gua-
temala et du Nicaragua ont-elles dé-
mont ré que le « castrisme » était a mê-
me de déferler sur le centre du con-
tinent, si l'on n'y prenait garde. Pré-
cautions militaires légitimes qui ont
d'ailleurs eu pour effet de contraindre
l'URSS à dispenser des conseils de
prudence au dictateur barbu de la
Havane. Reste que, pour l'Amérique
latine, le problème d'une défense in-
dispensable ne se réduit pas au seul
aspect d'interventions armées. La hausse
du niveau de vie économique, la pro-
motion sociale des habitants, leur ac-
cession a plus de dignité humaine sont
pour le moins aussi importantes.

On aura l'occasion assez prochaine,
pensons-nous, de voir quelle orienta-
tion M. Kennedy pense donner à cet
égard à sa politique. Celle que l'Amé-
rique nouvelle esquisse à l'endroit de
l'Europe laisse déjà un peu rêveur.
Des négociations se sont déroulées,
cette semaine, a Bonn, entre experts
financiers américains et allemands, né-
gociations qui ont abouti à un échec.
Il s 'agissait pour Washing ton d'obtenir
de la République fédérale une partici-
pation considérablement accrue aux
frais de stationnement des solda4s du
Nouveau-Monde sur ie territoire d'outre-
Rhin.

Bonn n'y a pas consenti pour la
raison que ces troupes sont là, en vertu
des obligations découlant du pacte de
l'OTAN, non pas pour défendre l'Alle-
magne de l'Ouest seule, mais pour as-
surer la sauvegarde du monde atlan-
tique.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 27me page)

CAROLINE KENNEDY
A UN PETIT FRÈRE

Les Etats-Unis en liesse

Il s'appellera John, comme son père, le président élu
Du correspondant particulier de l'agence U.P.I. :

WASHINGTON (U.P.I.) . — «Il était bien pressé d'arriver », ont dit le»
gens hier matin en apprenant la naissance de John Kennedy junior trois
semaines avant terme. « Tout comme son père », ont ajouté les mauvaises
langues.

Le nouveau-né a vu le jour à l'hô-
pital de l'Université Georgetown où sa
mère avait été transportée d'urgence
pendant la nuit de jeudi à vendredi.
Les événements se sont déroulés d'une
manière assez dramati que, Jacqueline
Kenned y ayant déjà eu deux accidents
avant la naissance de sa fille Caroline,
on pouvait tout craindre de couches
prématurées. En fait, tout s'est bien
passé.

C'est à 22 h 55 (heure locale) que
Mme Kenned y est arrivée à l'hôpital
en ambulance. Deux heures et demie
plus tôt , son mari qui ne se doutait
de rien s'était envolé pour Palm Beach
(Floride) où il comptait reprendre- ses
vacances après avoir passé le Thanks-
giving day à Washington en famille.
Mme Kenned y (chemise de nuit rose,
socquettes blanches, tricot blanc et
manteau rouge) k fait son entrée à
l'hôpital sur une civière et a été aus-
sitôt emmenée dans l' ant ichambre de
la salle de travail. Une heure ' et de- .mie plus tard — à minuit vingts-deux .

très exactement — un cri retentissait
dan s les couloirs de l'hôpital et était
repris de bouche en bouche : € It's a
boy » (c'est un garçon).

(Lire la suite en 27me page)

M. Willy Brandt proclamé
candidat socialiste à la chancellerie

Le bourgmestre de Berlin-ouest succédera-t-il à M. Adenauer ?

Le programme électoral de son parti a été publié
à l' issue du congrès à Hanovre

'i

HANOVRE (D.P.A.). — M. Carlo Schmid a présenté
officiellement au congrès du parti socialiste, à Hanovre,
M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin, comme le candidat
du parti à la chancellerie fédérale, au milieu d'une tempête
d'applaudissements.

M. Carlo Schmid,
membre du co-
mité directeur du
parti social - dé-
mocrate de l'Al-
lemagne fédérale,
a lu vendredi au
congrès du parti
socialiste, réuni
dans la capitale
de la Basse-Saxe,
l'« Appel de Ha-
novre », qui en-
ien n tracer la
route du parti pour les élections à
la Diète fédérale de l'an prochain.

Cet appel déclare enlre autres cho-
ses :

€ L'Allemagne doit avoir un gouver-
nement qui relève les défis du monde
communiste et n'y réponde pas uni-
quemen t par le réarmement militaire,
mais aussi par le réarmement moral et
social. Les énergies encore inemployées
de la jeune génération , doivent appor-
ter à l'œuvre commune des forces fraî-
ches. Voilà pourquoi Willy Brandt doit
devenir chancelier. »

(Lire la suite en 27me page)

Vente aux enchères à Londres

A Londres, une importante vente aux enchères de plusieurs bijoux précieux
appartenant à la princesse royale et son fils, le comte de Harwood (tante et

cousin de la reine Elisabeth) a eu lieu récemment.

L'absinthe et Fâme des poètes
En marge de l'offensive de la régie des alcools

La récente of fensive  de la régie
des alcools contre les possesseurs
d'alambics non déclarés — et par
contre-coup contre les distillateurs
clandestins — a remis l'absinthe,
officiellement prohibée depuis un
demi-siècle, au premier rang ds
l'actualité.

A défaut  de susciter les passions
de jadis , cette forme nouvelle de
chasse à la sorcière a fai t  revivre
pas mal de souvenirs , sp écialement
dans le Val-de-Travers, pays d'ori-
g ine de la « f é e  verte ».

Souvenirs d' une « belle époque »
où l'on s'emp i f f ra i t  de « bleue » à
deux ou trois sous la ration , mais
souvenirs aussi de la sévère ba-
taille livrée aux Chambres fédérales
par les adversaires et les partisans
de l'interdiction .

Contre l' avis du Conseil fédéral ,
ces derniers l' emportèrent et le
peup le suisse , dans sa grande ma-
jorité , leur emboîta le pas. Le can-
ton de Neuchâtel , princip al produc-
teur de la liqueur d' absinthe , f u t
durement touché par la prohibition
et si les clandestins ont remplacé —
avantageusement serait une a f f i r -
mation téméraire — les distilla-
teurs p rofessionnels , ils estiment
sans doute , avec Voltaire , puisque
les beaux esprits se rencontrent ,
« que la loi ne doit jamais être en
contradiction avec l' usage , car si
l' usage est bon , la loi ne vaut rien ».

Or personne ne niera, aujour-
d'hui, l'agrément de déguster une
absinthe , à la coni.'lion de savoir
en faire un usage discret et... mo-
déré f

Etiquette d'un litre d'absinthe vendu
par des fabricants clandestins.

(Photo eohelllng, Fleurier) .
Quand on »'« absinthalt »

sans rime ni raison
Au début de ce siècle , les mé-

fai ts  de /'« absinth isme » étaient in-
déniables . Genève et Vaud déte-
naient d' assez éloquents records :
500 ,000 litres par an dans le pre-
mier canton et 260,000 litres dans
le second. L'horrible crime, perpé-
tré à Commugny, petite commune
au-dessus de Nyon , par le Français
Lafrey,  f i t  déborder les bonbonnes.

O. D.

(Lire ta suite en 4nte page)

VE STIGES
»Afr*\)S PROPOS

« Creusez, fouillez, bêchez ne laisse*
nulle place € où la main ne passe et

ne repasse »
Ç7UIVANT le conseil du bon La
V Fontaine-; on a creusé la terre.

î J A force  de la creuser, on a
f ini  par y trouver un pied. Un pie ^L
de bronze. Et ce pied , sôupèsè/ làté,
flairé par les p lus\ savants archéolo*
gués', f u t  déclaré eff ig ie, réplique et
simulacre de p ied impérial.

S'il n'était pas issu de la cuisse
de Jup iter, il prolongeait , en f in  dé
compte, celle d'un quelconque Au-
guste. Car ce bronze impérial se
trouvait être exhumé du sol même
qui recouvre l'antique Augusta Rau-
racorum, patelin bien connu des
Gallo-Romains préfrancophones qui
pululaient, à cette époque , aux en'
virons de Bâle.

Or, ce panard innocent posait un
problème devant lequel les savants
de l'endroit perdaient tout leur la-
tin. Au nom de Romulus, que faisait *
U là, privé de tout p iédesta l ?

On sait, en e f f e t , que les Romains
en général, et leurs empereurs en
particulier, avaient les deux pieds
par terre. En aucune de leurs eff i-
g ies, on ne les voit en lever le moin-
dre, avec la grâce d'une danseuse
de la Belle Epoque. Non, César n'a
rien de Nini-Patte-En-l'Air. Et cela
tient for t  probablemen t au fait  que
l'on réclame des aptitudes fort  dif-
férentes pour, d'une part, diriger les
pas de l'Empire romain, et, d'autre
part , ceux du French-Cancan. En
dépit de la petite jupette et du mol-
let baladin qu'arboraient les « Im-
perators », ils ne gambillaient point.

Ils venaient, voyaient , vainquaient
sans lever la gibolle , et enjambaient
le Rubicon avec une dignité par-
faite.

Au temps où il faisait partie inté-
grante d' une statue off iciel le , que
faisait donc ce p ied , susp endu en
plein azur comme les jardins et bal-
cons fleuris de Sémiramis ? On se
le demandait. On se perdait en con-
jectures. On se grattai t le cuir che-
velui d' un oncle dubitatif ,  et l'on
èchafaudai t des hypothèses à base
fragile. Quand soudain, on se rap-
pela deux fragments de cheval , en
bronze également , qui provenaient
du même endroit.

Ipso facto, eurêka 1 s'écrièrent les
savants , retrouvant du même coup
non seulement leur latin, mais en-
core leur grec. Et ils firent un rap-
port d' où il apparaît que l' empereur
inconnu avait bien un pied ballant,
et très probablemen t (bis repetita
placent) deux p ieds ballants. Mais
que , nonobstant , il en avait quatre
par terre. Par procuration, il est
vrai, étant monté sur un quadru-
pède du genre équin dont les sa-
bots reposaient , for t  probable ment,
sur un socle de bronze ou de mar-
bre, bien solide .

Palefrenie rs des serpents d'ai-rain ! voilà donc le problèm e ré-solu . Les Barbares qui brisèrent ce
monument n'en purent ef facer  toutetrace. L' on sait ainsi que , bien avant
que Bâle ait pu s'enorgueillir du
Saint-Georges et du Sain t-Martin àcheval qui ornent leur cathédrale,A ugs t poss édait sa statue éques-tre. Et par un jus te retour des cho-ses , il est permis de supposer qu'on
a retrouvé ses restes à l' endroit
même où, peut-être , l' empereur Ves.
pasien (qui f u t  quel que peu hel-
vète) avait un p ied-à-terre.

OLIVE.

MYSTERIEUSE
« ÉPIDÉMIE

DE SOMMEIL»

Dans une école hollandaise

AMSTERDAM (U.P.I.). — Un mal
mystérieux sévit, depuis la semaine
dernière , dans une école hollandaise.

Douze écoliers ont déjà été atteints
par ce qu 'on a appelé une « épidémie
du sommeil » à cause des symptômes
que présente la maladie. Ces symptô-
mes sont les suivants : le malade s'en-
dort d'un sommeil profond dont on a
toutes les peines à le tirer. Lorsqu'il
se réveille , il se déclenche chez lui
une hémorragie sous-cutanée , tandis
que ses bra s sont agités d'un tremble-
ment fébrile.

h y- '
fl,ire -la suite en 27me page)

Le torchon brûle
A p ropos de l 'indép endance de la Ma uritanie

• qui sera pro clamée demain

entre le Maroc et la Tunisie
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Les relations, malgré les apparences protocolaires, n'ont

jamais été très bonnes entre les chefs des deux Etats, anciens pro-
tectorats français qui encadrent l'Algérie, Mohammed V, roi du
Maroc, et Bourguiba, président de Tunisie.

Chacun soupçonne l'autre de vouloir
devenir le seul chef d'un « maghreb »,
c'est-à-dire d'une Afrique du Nord unie,
groupant le Maroc , la Tunisie et une
Algérie séparée de la France. Chacun
accuse l'autre d'ambitions territoriales
sur l'Algérie.

Ils sont concurrents dans le soutien
au F.L.N. et leurs propres rapports avec

la France, ancienne puissance protec-
trice, paissent alternativement et cowtra-
diictoirememit de l'agressivité à la bien-
veillance, lorsque l'autre « frère ennemi »
choisit d'être aimable ou dur avec Paris.

M.-O. a.

(Lire la suite en 27me page)

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le nouveau délégué général , M. Jean Morin , a été salué à son arrivée à
Alger par le général Crépin .

Le nouveau délégué général à Alger
a reçu hier lès corps constitués

TORONTO (C.P.I.). — La grande
duchesse Olga, fille cadette du tsar
Alexandre III et sœur du tsar Nico-
las II, tué avec la plupart des mem-
bres de sa famille à Ekaterinbourg en
1917, est morte dans la nuit de Jeudi
à vendredi à Toronto. Elle était âgée
de 78 ans.

Seule survivante de la famille Im-
périale russe, elle s'était opposée ca-
tégoriquement aux affirmations d'An-
na Andcrson — qui déclare , on le
sai t, être la fille de Nicolas II. La
grande duchesse Olga n'avait Jamais
voulu reconnaître celle qui affirme
être sa nièce.

Mort
de la grande duchesse

Olga de Russie
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VILLE_DE H NEUCHATEL
Votation» fédérale et cantonale

des 3 et 4 décembre 1960

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 3 et dimanche 4 décembre 1960 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeudi 1er
et vendredi 2 de 0 h. à 24 h., ou le samedi 3
de 0 h. à 6 h., soit au Poste de police, en
dehors des heures d'ouverture des bureaux,
soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 26 novem-
bre et le 3 décembre peuvent voter dès le 26
novembre, soit au Poste de police, en dehors
des heures d'ouverture des bureaux, soit à la
Police des habitants où le matériel de vote
leur sera remis sur présentation de l'ordre
de marche.

Le Conseil communal.

A FORFAIT, CLÉS EN MAIN
nous construisons :

VILLAS 3 pièces + cuisine 44.000.—
» 4 > s 47.000.—
» 5 » » 52.000.—
» 6 > > 55.000.—

entièrement équipées, cuisine monobloc, chauffage mazout, bouilleur 100 litres, isolation
très poussée (K - 0,6), triple vitrage. Entièrement récupérables même après de longues
années. Délai de construction : 3 semaines.

HANSELMANN & MURISIER , constructions Industrialisées, 2, rue Petltot, Genève,
tél. (022) 26 03 17.

A vendre

IMMEUBLE
avec 2 logements tout confort, locaux com-
merciaux, plusieurs chambres indépendantes,
dégagements, possibilité d'ouvrir une pension
ou hôtel garni, bureaux ou ateliers, baux
résiliables à court terme. — Adresser offres
écrites à 2611 - 806 au bureau de la Feuille
d'avis.

s—v Créée par
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\ Ŝ , •¦' Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE ANCIEN

4 logements, atelier et dépôt,
possibilités de transformation, près
gare CF.F. de Neuchâtel.

3 IMMEUBLES NEUFS
19 logements de 2 Yi, 3 K et 4 %
pièces, confort, garages, paiement des
demi-lods sur deux immeubles, à
vendre en bloc ou séparément, à
Corcelles.

IMMEUBLE LOCATIF
en construction, 16 logements de
2, 3 et 4 pièces, confort, avec garage
et station service d'essence, à
Deiémont.

A VENDRE

bonne BOULANGERIE-
PATISSERIE

à Neuchâtel (éventuellement avec achat d'im-
meuble), pour cause de maladie. Chiffre
d'affaires Fr. 100,000.—. Panification men-
suelle 35 quintaux.
Pour traiter, capital nécessaire Fr. 25,000.—,
aide financière assurée par moulin. Affaire
Mitéressaute pour personne capable. Réponse
sous chiffres O 64562 X, Publicitas^ Genève.

VIU^DEHNEUMATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
d'un poste complet de

MAITRE DE TECHNOLOGIE,
DE DESSIN ET DE MATHÉMATIQUES
dans les branches de la mécanique, éventuel-
lement de l'électricité.
Titre demandé : diplôme de technicien méca-

nicien ou de technicien électricien.-
Obligations : légales. S
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er avril 196Î.

Les caiididaitures manuscrites, accompa-
gnées de pièces à l'appui, devront être
adressées à M. A. Nagel, président de ]a
commission, 31, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel, jusqu'au 9 décembre i960. Prière d'en
aviser le secrétariat du département de l'In-
dustrie, château de Neuchâtel. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'école (téL 038 5 25 46).

Neuchâtel, le 17 novembre 1960.
LA COMMISSION.

VILLEJE HI NEUCHATEL
S E R V I C E  DU GAZ

Le Service du gaz se fait un plaisir d'offrir
è ses abonnés

le calendrier pour l'année 1961
Nos clients sont priés de le retirer au

magasin des Services industriels, place • de
l'Hôtel-de-Ville (de 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures).

SERVICE DU GAZ.

Pour différents services d'une importante maison suisse
de commerce, qui offre la possibilité de travailler dans
des domaines variés et intéressants, nous cherchons quel-
ques jeunes collaboratrices de langue materneUe française
ou sachant bien le français :

EMPLOYÉES DE BUREAU I
Les candidates, habiles dactylographes , doivent être ca-
pables d'exécuter des travaux de vérification ; bonne
formation commerciale et goût pour les chiffres.

STÉNODACTYLOGRAPHES 1
a) pour la correspondance française ;
b) pour la correspondance française, anglaise (sténogra-

phie dans cette langue, sd possible) et/ou allemande.

Prière de faire parvenir offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
! vitae, d'une photographie, des copies de certificats, d'une liste de réfé-
! renées et des prétentions de salaire sous chiffres 944-366 Publicitas S.A.,
s Lausanne.
i

A vendre à Colombier,

villa familiale
de 8 pièces, avec tout
confort , situation tran-
quille avec magnifique
vue Imprenable sur le
village et le lac. S'adres-
ser à Pizzeria & Cie
S. A., Pommier 3, à Neu-
châtel.

Jeune homme cherche
pour le 1er décembre,

chambre indépendante
meublée, quartier est.
(Pr. 50.— par mois.)
Adresser offres écrites à
2611-801 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple d'un c ertaln
âge cherche, à Colom-
bier ou aux environs,
logement modeste de

3 chambres
cuisine et dépendances,
pour le début de décem-
bre ou date à convenir.
Adresser offres sous chif-
fres A. P. 5025 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

PETIT CHALET
pour toute l'année 1961, au bord du lac de
Neuchâtel. Adresser offres écrites sous chif-
fres T. 74222 Y., à Publicitas, Berne.r

On cherche à Neuchâtel ou aux environs
appartement de

4 PIÈCES
ou plus, éventuellement maison, pour tout
de suite' ou pour le printemps. — Adresser
offres écrites à C. U. 5049 au bureau de la
Feuille d'avis.

' ON CHERCHE pour 4 mois, début
1961

appartement ou villa meublé
de 3-4 pièces. Région : Neuchâtel-
Bevaix. — Adresser offres écrites à
L. D. 5059 au bureau de la Feuille
d'avis.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
CHERCHE

MAGASIN
BIEN SITUÉ A NEUCHATEL

(25 à 40 m*)

Adresser offres détaillées k
M. ROLAND PALAZ, DIRECTEUR,

chemins des Tulipiers, Genève

• ¦ i

A louer jolie chambre
k l'est de la ville. —
Téléphone 5 07 96.

A louer chambre tout
confort, quartier Saars-
Mail. Etranger s'abste-
nir. — Tél. 5 29 28.

i, , ,  H I M II  I I 11 _

Monsieur cherche cham-
bre tranquille

MEUBLÉE
confort, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
J. B. 5056 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et pension
pour Jeune fille, prés
des écoles, pour le 1er
janvier. — Adresser of-
fres écrites à D. T. 5028
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent, chacune, une

chambre
meublée

avec confort, éventuel-
lement possibilité de
cuisiner, pour le début
de l'année. De préfé-
rence au centre. — Of-
fres sous chiffres P6732
N k Publicitas, Neuchâ-
tel.

Couple de fonction-
naire dans la quarantai-
ne, sans enfants, cher-
che

appartement
de 3 chambres

confort. Eventuellement
dans maison familiale.
Région Belilevaux-Chan-
temerle-Mall. - Adresser
offres écrites à K.C. 5557
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer près
de la, gare : central et
bains. Côte 45, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer

chambre
vue, soleil. — Mme VuU-
leumder, Vieux-Chatel 29.»

A louer chambre mo-
derne et Indépendante,
tout confort, avec pen-
sion. Tél. S 88 55.

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité, à la rue

' de Beaur égard,

Fr. 45-
Pizzera S.A., Neuchâtel.
Tél. 5 33 44.

A vendre pour le prin-
temps 1961

VILLA
belle petite propriété
dans une région tran-
quille , localité proche
de la ville, bâtimen t
neuf, genre bungalow.
Adresser offres écrites â
2611-805 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

boulangerie
dans localité du Nord
vaudois. — S'adresser à
K. Mermoud, notaire,
Grandson.

Particulier cherche à
acheter dans la région de
Corcelles - Peseux - Cor-
talllod,

VILLA
de 8 chambres. — Paire
offres sous chiffres B.P.
5005 au bureau de la
Feuille d'avis.

aux environs de Neuchâ-
tel une
maison familiale

de 4 â 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
écrites à B. K. 4598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & Salnt-Blalse,

logement meublé
de 3 chambres. Cuisine
avec service d'eau chau-
de. Chauffage central.
Adresser offres écrites à
C. R. 5006 au bureau de
la Feuille d'avis.

TH 5022
Loué, merci .

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 6 logements, tout con-
fort , + 2 garages, loyers
bas. Adresser offres écri-
tes à C. L. 4599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

A vendre

à Bôle
une maison de deux ap-
partements, belle vue,
grand verger, 3000 ms de
terrain à bâtir. Adresser
offres écrites à M.Y. 4981
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une ou deux da-
mes,

appartement de 3 pièces
sans confort, 3me étage
sud, centre de la ville.
Adresser offres écrites à
2611-807 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

i

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

1 repasseuse qualifiée
2 aides-repasseuses-apprêteuses
1 couturière (personne! sachant coudre)

Travail régulier assuré, semaine de
5 jours. Eventuellement travail à la
demi-journée.

Faire offres écrites avec références
et prétentions ; à la TEINTURERIE
MODE, Neuchâtel 8.

On cherche, à l'année,

LOCAL
au centre de 1» ville,
pouvant servir â fonder
un club. Adresser offres
écrites à 2611-804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons â louer,
pour tout de suite,
â Neuchâtel ou aux en-
virons,

appartement
11 pièce, cuisine et salle
de bains, éventuellement
avec hall. — Faire offres
sous chiffres I. Z. 6045
au bureau de la Feuille
d'avl».

Concierge de banque
retraité cherche, pour
fin Juin 1961,

appartement
de 3 chambres, bains,
Jardin , dans propriété
privée ou petite maison,
locatlve. Pourrait s'occu-
per de l'entretien d'un
parc ou d'un Jardin. —
Faire offres écrites k
P. B. 4984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort. Région :
Cormondrèche, Auver-
nier, Serrières, Salnt-
Blalse. — Adresser offres
écrites à C. P. 4998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de laboratoire
de 25 ans cherche

chambre
meublée

et chauffée au centre de
la ville ou à Monruz. —
Offres à Ondal-WELLA,
Monruz. Téléph. 5 91 66.

On cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces â Neu-
châtel. — Tél. 6 30 33.

Demoiselle CHERCHE
CHAMBRE confortable,
au centre de la ville. —
Tél. 5 55 51.

Je cherohe & louer
tout de suite, oour
quelques mois,

petit chalet
ou petit appartement
avec ou sans confort,
meublé ou non , dans la
région de Bevaix-Grand-
son. Faire offres sous
chiffres P. 6739 N.. à Pu-
blicitas, Neuchâtel , ou
tél. (038) 5 18 82.

Entreprise de là place cherche

contremaître
ou éventuellement

chef d équipe
capable, pour la surveillance du per-
sonnel , des ouvriers du service d'ex-

1 pédition et des contrôles. — Offres
avec prétentions 'de salaire sous
chiffres P 6746 N à Publicitas,

Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour la correspondance française
un*

sténodactylo
¦

de langue française. Occasion d'acquérir de bon-
nes connaissances en allemand.
Offres avec phofo et copies de certificats a

H *¦-**' .'',(

H ÉHKÉÉÉABHIKÉ

Je cherche personne qui le chargerait de

travaux de dactylographie
à domicile, en français et en allemand. —

Adresser offres écrites à B. T. 5048 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de meubles en acier
et articles tabulaires cherche

,i

chef d'atelier - contremaître i
ayant de Tiniitiotive, sachant
confectionner gabarits et ou-
tillages divers. Préférence sera
donnée à candidats ayan t
quelques aminées de pratique'
comme mécanicien-serrurier
et habitué à diriger du per-
sonnel.
Place stable avec avantages f
sociaux.
Logement à disposition.

Faire offres avec prétentions
de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffres P. 50.221
N. à Publicitas , Neuchâtel .

Vouieztvousavoir.
supplémentaire!?
Une occupation accessoire bien rémunératrice
vous Intéresse-t-elle? Vous n'avez besoin d'aucun
capital. Nous vous remettons, sans frais pour vous,
nos nouveautés pour la vente à la commission. Ce
que vous ne parvenez pas à vendre est simplement
à nous renvoyer.
SI vous avez intérêt à notre offre en tant que per-
sonne privée, nous serons heureux de vous com-
muniquer des précisions complémentaires.
Je m'intéresse, sans engagement pour moi, aux
conditions de vente, de votre nouveauté.
Nom 
Prénom „ J 
Profession „ „
Rue Lieu 

Chiffre M 14374 Q à Publicitas S. A., Bâle ,

BENRUS WATCH Co
engage pour son département d'Aigle,

RÉGLEUSE
QUALIF IÉE
capable de diriger un atelier.

Situation intéressante et stabje.

Prière d'adresser les offres ou se
présenter à BENRUS WATCH Co,
la Chaux-de-Fonds.

i Importante entreprise de la

branche < Pneu>
S iconnue tant pour la quaMtëé de ses produite que' par leur large diffusion cherche

pour répondre k ion considérable développement , j

I COLLABORATEUR I
pour le service extérieur

i
pour le Jura bernois et le canton de Neuchâtel, se rapportant & la visite de la

clientèle commerciale
NOUS DEMANDONS : Personnalité active, douée d'Initiative et de oaraotère

irréprochable., Bonne présentation, sûreté et assurance. Personne désireuse
d'accéder par Bes propres qualités et son énergie & un revenu élevé.

NOUS OFFRONS : Produits de haute qualité et capables de souitwntr la concur-

I

rence. Programme de vente étendu. Solide soutien publicitaire. Revenu
mensuel garanti : Fr. 1000.—. Commissions Intéressantes, tous frais rem-
boursés, voiture, fond de prévoyance.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copie de certificats
et références doivent nous être adressés avec la mention « Branche pneu ».
Les offres seront examinées avec la plus stricte discrétion. Au cas où le candidat
ne désire pas que ses offres soient transmises à une maison définie, qu 'il veuille

|gg]H{j|ij|jMl!lffl

ENTR EPRISE MOYENNE
DE LA BRANCHE AGRICOLE cherche

REPRÉS ENTANT
pour la SUISSE ROMANDE (parties des
cantons de Fribourg et de Vaud ) actif et
dynamique pour la visite de la clientèle
paysanne.

La profession actuelle n 'a aucune impor-
tance ; introduction ' et instruction appro-
fon dies.
CONDITIONS EXIGÉES :

Caractère irréprochable, application
au travail et bonne connaissance de
la langue aillemamde.

AVANTAGES :
Place sAaMe et très bonnes possi-
bilités de gain. Fixe, provision, frais
de voyage et caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copie de certificats sous
chiffres S. A. 6414 St. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Saint-Gall.

Lire la suite des annonces classées cn neuvièma page
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Spécialement pour les j eunes, ce bonnet
de fourrure véritable, uni ou fantaisie, avec
l'écharpe de pure soie dans les tons mode
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Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

¦

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit

Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 27

Je souhaite
pour mon Noël...
Oh ! tant de choses... mais
je serais particulièrement
neureux de recevoir en cadeau

I un petit meuble pour compléter
mon mobilier.
Une étagère à livres moderne ,
par exemple : i l en existe de
si jolies et à des prix très
raisonnables. .. ou un petit
bureau secrétaire , ou encore
une peti te table .
Mais je voudrais surtout que
ce petit meuble vienne de la
fabrique Rossetti , à Boudry,
qui a un si grand onolx et qui
fait de si belles coses.

Téléphone (038) 6 40 58

UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

H NYLON, DENTELLES
J§L JOUR ET NUIT...

t̂!lIvÉ$ Combinaisons
M n\\\, V \ / AA\ tous coloris mode

/ *\ I • \" 4* \ ny lon, pure laine,
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M -̂-  ̂ Sous-vêtements
J/n \\ chauds « Hanro »

chez le spécialiste
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P OPTIIHA
\ Machine à écrire

;.; portative,
tabulateur

automatique
Fr. 415 

i Belles occasions
à partir de Fr. 180.-

Vltrlne Seyon 22
A. KNEUBUHLER

Mail 13, Neuchâtel
Tél. (038) 5 10 51
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Un choix splendide de superbe* Mf WmjP

MANTEAUX d'hker
t i

coupée dans des pure laine de qualité, garnis de superbes cols
de fourrure véritable. Coloris mode et noir, tailles 36 à 48

aa rtoix de 129.- à 298.-
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NEUCHATEL
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_____

On ne vit qu 'une f ois !
Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs

Embellissez vos escaliers par des teintes jeunes et chaudes
Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit

et vous économise temps et argent

• ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidérapant v-
recommandé par MM. les architectes. .

• LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses
invités I . \ ¦ , , ¦

• LE COMMERÇANT efficient se modernise, par des sols
et escaliers rajeunis ! C'est dans son intérêt I Chaude récep-
tion : bonnes affaires I . . .

• A DISPOSITION : références, devis, échantillons. Plu-
sieur poseurs qui aiment leur profession.

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour 30 ans I

H W B̂BBBUSBÊEBBBÊ NeuchâtelY à fA f f jMkf M KS àJMTéL (038 )
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans, sur tous- défauts de marchandise et de pose

BAR A CAFÉ
avec salon de jeu attenant, à remettre,
pour raison de santé , dans ville indus-
trielle dm Nord vaudois en plei n essor.
Magnifique agencement et mobilier
neufs. Terrasse extérieure <10 chaises.
Grande place pour parcage de véhicu-
les. Long baill assuré.
Renseignement par l'Etude du notaire
Servien, à Yverdon.



En marge de l'offensive de la régie des alcools

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

Les ennemis de l'absinth e prirent
ce prétexte pour vouer aux gémo-
nies la troublante liqueur. Avec des
médecins et des chimistes dans
leurs rangs — car le public consi-
dère comme p arole d'évang ile tout
exposé scientif ique — la bataille
de l' absinthe f u t  perdue , malgré le
Conseil f édéra l  dont on eût mieux
fai t , sans doute , d'écouter la sa-
gesse.

M. Henri Martin, conseiller na-
tional à l'époque et domicilié aux
Verrières , intervint à p lusieurs re-
prises dans les délibérations de la
Chambre basse pour p laider en fa-
veur de l'absinthe.

Dès ce moment , il s'est trouvé
des esprits clairvoyants pour ima-
giner les conséquences de la prohi-
bition : distillation et vente clan-
destines , mise sur le marché de
produits inférieurs , par la qualité ,
à ceux des distillateurs profession-
nels.

On le pensait jadis et on le sou-
tient encore : il eût mieux valu ne
pas interdire la fabricat ion de la
« f é e  verte », mais vendre celle-ci à
un prix élevé , de façon à en freiner
la consommation. La voix du peu-
p le ne l'a pas voulu. Cela ne prouve
pas , au contraire , qu'elle ait été
la voix de la raison.

Une révision constitutionnelle
aurait-elle des chances ?

A p lusieurs reprises, nous avons
posé la question à des mag istrats,
avocats et députés au National de
savoir si une révision de la Cons-
tution fédérale relative à l'absin-
the avait des chances d'aboutir.

Unanimement , on nous a répondu
par la négative. D 'abord , on ne
voit pas quel groupement ou quel
parti politique prendrait sur lui
de faire modifier la Constitution
fédérale 'sur un chap itre entre tous
délicat.

Et p uis, même si une initiative
aboutissait, il est for t  probab le, à
l'heure présente, de la voir f inir
par un échec. En e f f e t , on revien-
drait avec les mêmes arguments
médico-scientifi ques d'autrefois , et
à défaut  de brandir encore l'absin-
thisme comme danger social — U
est désormais inexistant —r on ne
manquerait pas d'insister sur le
facteur  toxique de certains compo-
sants de la liqueur défendue.

L'amie des poètes
Les femmes légères et leurs, amist

les banquiers et les demi-mondai-
nes, les prolétaires et les rapine,
les carabins et les poètes, tous
étaient amis de l'absinthe.

— La « f ée  verte », dit le peintre
Fermer, est la sœur de toutes les
fées  qui enchantent les rêveries
des enfants et des hommes.

Innombrables ont été les artistes
qui , pour quelques sous, lui deman-
dèrent inspiration et euphorie :
Musset le sombre voluptueux, \le
tragique Baudelaire, le sombre Li-
liam des « poèmes saturniens ». Et
Raoul Ronchon lui f i t  tout bas
cette confidence :

Ton frais parfum me déconcerte
Et dans ton opale je vois
Des deux habités autrefois
Comme par une porte ouverte...

Comment Imaginer hors de son
miroitement aa vert-de-gris, les per-
sonnages Inquiétants de Francis
Carco : belles de nuit « sous un
morne soir de p luie et de neige
fondue », Jeanne et Pierre, les ro-
mantiques ardents du vieux cabou-

lot , et tout ce monde fantomati que
qui
A la ronde des ombres et des feux des
Tournait infati gablement [maisons
Avec ses voyous et ses f i l les
Ses bars où les phonos grinçaient
En nous jetant Quelquefois par la porte
Comme l'appel dans une voix morte ?...

Fanati que dj  la pureté en eau
trouble , Zola doit ses meilleures
pages à l 'Assommoir : absinthe et
autres alcools p r é f é r é s  d'un Cou-
peau sans f r e i n  ni mesure et d'une
Gervaise désespérée  et f o l l e .

Chez les p eintres, la « bleue » a
eu beaucoup de succès 1 Le sarcas-

tique Daumier n'en faisait  p oint f i ,
et Forain au crayon inc is if ,  et le
comte de Toulouse-Lautrec , recen-
seur , dans sa naine grandeur , des
nuits parisiennes, et R a f f a e l l i , et
Picasso , et Manet...

D 'ailleurs si l' absinthe n'avait
donné naissance qu'à l 'inoubliable
chef-d 'œuvre de Manet , pour lequel
posèrent une actrice et un peintre,
elle aurait droit à de larges cir-
constances atténuantes.

Accordons - les - lui donc d'autant
p lus volontiers qu 'on est en train
de la pourchasser sans beaucoup
de ménagements !

G. D.

En cette époque où on pourchasse les distillateurs d absinthe, il faut parfois
user de ruses de Sioux pour distiller une bonne absinthe !

(Photo Schedllng, Fleurier).

L absinthe et I âme des poètes
Il y a quelques années déjà (1),

nous rendions compte dans le ca-
dre de cette chronique d'un projet de
Charte de l'enfant qui voulait , être
une sorte de pendant de la Déclara-
tion des droits de l'homme.

Aujourd'hui , c'est le texte d'une
résolution adoptée le 20 novembre
1959 par l'assemblée générale des
Nations Unies que nous allons briè-
vement commenter dans ses princi-
pes essentiels.

Après un préambule montrant la
nécessité d'accorder aux enfants une
protection spéciale et invitant les
parents, les hommes et les femmes
à titre individuel ainsi que les au-
torités locales et gouvernementales à
reconnaître ces droits et à s'effor-
cer d'en assurer le respect , la décla-
ration énonce en dix principes les
devoirs essentiels de la société à
l'égard de l'enfant.

Voici quelques passages qui méri-
tent de retenir notre attention et
qui invitent à la réflexion ceux qui
sont préoccupés du sort des enfants
dans le monde. Il ne faut , en effet ,
pas oublier qu 'une telle déclaration
concerne tout spécialement les peu-
ples qui souffrent encore de condi-
tions sociales insuffisantes.

On est par exemple étonné de lire
le principe 3 qui dit tout simple-
ment :

L'enfant a droit , dès sa naissance, à
un nom et à une nationalité.

N'est-il pas tragique qu 'un tel droit
doive être formulé en notre XXme
siècle ? Quelle misère ne laisse-t-il
pas supposer ?

Il en est de même du principe 4
qui, pour nous autres Suisses, en-
fonce des portes ouvertes :

L'enfant doit bénéficier de la sécurité
sociale, n doit pouvoir grandir et se
développer d' une façon saine ; à cette
fin , une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées ainsi qu 'à sa
mère, notamment des soins prénatals et
postnatals adéquats. L'enfant a droit à
une alimentation, à un logement, à des
loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Le principe 6 témoigne d'un sens
psychologique et humain qui est tout
à l'honneur des auteurs de la décla-
ration ; le voici dans sa teneur inté-
grale :

L'enfant, pour l'épanouissement harmo-
nieux de sa personnalité, a besoin d'a-
mour et de compréhension. Il doit, au-
tant que possible, grandir sous la sau-
vegarde et la responsabilité de ses pa-
rents et, en tout état de cause, dans une
atmosphère d'affection et de sécurité

morale et matérielle ; l'enfant en bas
âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère.
La société et les pouvoirs publics ont le
devoir de prendre un soin particulier
des enfants sans famille ou de ceux qui
n'ont pas de moyens d'existence suffi-
sants. II est souhaitable que soient accor-
dées aux familles nombreuses des alloca-
tions de l'Etat ou autres pour l'entretien
des enfants.

Le principe 7 parle du droit à
l'éducation qui , lui aussi, parait si
naturel que nous oublions l'ignoran-
ce dans laquelle vivent les deux tiers
de l'humanité :

L'enfant a droit à une éducation qui
doit être gratuite et obligatoire au
moins aux niveaux élémentaires. Il doit
bénéficier d'une éducation qui contri-
bue à sa culture générale et lui per-
mettra dans des conditions d'égalité etde chances, de développer ses facultés ,
son Jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales et dedevenir un membre utile de la société...

Il est assez touchant de trouver
dans le deuxième paragraphe de ce
7me principe une recommandation
concernant les jeux.

... l'enfant doit avoir toutes possibilités
de se livrer à des Jeux et à des activités
récréatives...

Cette considération d'un des be-
soins essentiels d'un enfant , celui des

activités récréatives, témoigne, une
fois encore, d'un sens psychologique
fort louable.

Le principe 9 réclame la protec-
tion de l'enfant contre la négligen-
ce, la cruauté, l'exploitation sous tou-
tes ses formes.

Les récents événements relatés
dans la presse de chez nous mon-
trent que de tels principes sont en-
core loin d'être universellernent res-
pectés, même dans les pays les plus
développés.

Enfin le principe 10 stipule que
l'enfant doit être préservé de tou-
tes les sortes de discrimination ra-
ciale, religieuse ou autre et qu 'il
doit être élevé dans un esprit de
compréhension, de tolérance et de
fraternité universelle lui permettant
de consacrer son énergie et ses ta-
lents au service de ses semblables.

Un texte qui constitue , plus un
code des obligations de la société à
l'égard de l'enfant qu 'une déclara-
tion des droits de ce dernier, n'est-
il pas un acte d'accusation contre
cette société elle-même et notre civi-
lisation tout entière ? MENTOR.

(1) «Feuille d'avis de Neuchâtel » du
81 août 1957.

La nouvelle déclaration
des droits de l'enfant

Curieux cas d'escroquerie
au pays de M. «K»

MOSCO U (U.P.I.).  — Dep uis que
l'aérodrome de Sherem etevo , près de
Moscou , avait été a f f ec t é  entièrement
au trafic international , le b u f f e t  fai-
sait des a f f a ires d'or avec les sandwi-
ches au caviar et la vodka. Pas un voya-
geur étranger qui ne tint à cœur de dé-
guster, à l'arrivé» ou au départ , ces
denrées typiques. Les partants en em-
portaient mime. Ils appréciaient p arti-
culièrement l'épaisseur de la couche de
caviar étalée sur les tartines..., comme
on n'en uoit qu'en Russie.

Or, cette couche aurait dû, selon la
loi, être encore deux fois  p lus épaisse ,
et c'.est pourquoi le g érant Siderov a
été arrêté. Il « grattait » une bonne dou-
zaine de grammes de caviar sur cha-
que sandwich qui n'en contenait que
douze à tre ize au lieu des ving t-cinq
rég lementaires.

En six mois le produit de la « gratte »
rapporta à Siderov et à ses complices— le personnel du b u f f e t  — la somme
de 150.000 roubles (p lus de 650,000 f r . ) ,
y  compris la vente de la vodka que le
g érant achetait en fû t s  aux magasins
d'Etat et revendait en bouteilles, au
prix fort, aux voyageurs.

Vn aliéné !
Se rendant compte de la gravité de

son cas lorsqu'il f u t  démasqué  ̂
le cou-

pablt simula la fo l i e , lançant des co-
coricos retentissants en p lein interro-
gatoire et p icorant des grains imag inai-
res sur le sol.

Un séjour dans un asile psy chiatri-
que révéla la supercherie.

Siderov remplacé au buffet  de l'aéro-
drome , on s'aperçu t deux mois p lus
tard que son remplaçant n'était pas
plus honnête : U avait détourné ving t

gros saucissons et un kilo de caviar. Il
f u t  à son tour écroué.

Il y  a maintenant un troisième gé-
rant au b u f f e t  de Sheremetevo. Les
autorités l' ont à l' œil ...

i

Samedi
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 80, Annlbal.

17 h. 30, Les aventures de Robin des
Bols.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Ali-
Baba.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur de
vivre. 17 h. 30, Et Dieu créa la femme.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30,. 20 h. 30, Les
mordus.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le passage
du Rhin. 17 h. 30, Le testament d'Or-
phée.

Dimanche
Temple du bas : 20 h. 1S, concert de

l'Avent.
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Annlbal.
17 h. 30, Les aventures de Robin des
Bols.

Clnéac t 14 h. 80, rrh, 20 h. 80, All-
Baba.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur de
vivre. 17 h. 30, Et Dieu créa la femme.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
mordus.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 80, Le passage
du Rhin. 17 h. 80, Le testament d'Or-
phée.

Rex : prochainement, réouverture.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 28 h., pour urgences seulement)

Dr Krels , Seyon-Trésor
En caa d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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Problème No 402

HORIZONTALEMENT
1. Fatiguent avant d'endormir. —

Abréviation.
2. Tue. — Permet un accès.
3. Pointe de terre. — Qui sont satis-

faits de leur traitement.
4. Article. — Pièce du blason. — Char-

gent souvent un doyen.
5. Idée chiméri que.
6. Pâtisseries qui contiennent un mets.
7. Objet de délibération. — Fit ces-

cer. — Possessif.
8. Fondateur de la monarchie des Par-

thes. — On en fait en filant.
9. Fut chang ée en statue. — Grande

quantité de marrons.
10. Adverbe. — Appareils de propul-

sion.
VERTICALEMENT

1. Entre le bas des épaules et la.
queue d'un animal. — Sur l'Orne.

2. Ouverture d'un moulin. — Ne se
presse pas.

8. Cavité anatomlque. — Compositeur
italien.

4. Conjonction. — Petite quantité. —
sur la . Dendre.

5. Jeune héros, brave et railleur.
6. Jeu de hasard.
7. Auteur de longs ouvrages. — Partie

d'un palan. — Lettre grecque.
8. Convenables. — Est employé pour

démolir.
9. Sert à maintenir certaines parties

écartées. — A blanchir.
10. Salle à manger. — Elles sont noires

ou blanches.

Solution du No 401

l' IR»* ! prima ici
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h., route li-
bre I avec 8.45 et 10.45, le miroir du mon-
de. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
midi à 14 heures... accordéon. 12.20,
ces goals sont pour demain, 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, Informations. 12.55,
demain dlmanche, avec mais à, part
ça. 14 h., la terre est ronde. 15 h., les
grands concertos. 15.35, pour clore la se-
maine Fr. Martin.

16 h., l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, .le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, discanalyse. 20.50, « Paris simple
course », Jeu radiophonique de J.-J. Fo-
restier. 22.05, bon appétit, Messieurs I
22.30, Informations. 22.36, entrons dans la
danse.

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

19 h., tour de Suisse. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, Inter-
mezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, proclama-
tion des lauréats du CIMES 1960. 21.05,
chanson vole ! 21.20, cinémusiques. 21.35,
antholigie du Jazz. 21.50, les grands noms
de l'opéra : «Le vaisseau fantôme », de R.
Wagner. 22.20, dernlèreB notes, dernier
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes et valses viennoises. 7 h., informa-
tions. 7.05, palette musicale variée. 10 h.,
cours d'italien pour les débutants. 11 b.,
émission d'ensemble. 12 h., l'art et l'ar-

tiste. 12.10, deux lntermezzl. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. En Intermède,
à 13 h., père , est-ce vrai ? 13.40, chroni-
que de politique Intérieure. 14 h., musi-
que de chambre. 15 h., & la lumière de
la rampe. 15.80, concert populaire.

16.20, causerie en dialecte. 16.40, ma-
gazine de chansons. 17.10, pour les jeu-
nes. 17.30, lOme festival de Jazz amateurs
à Zurich . 18 h., l'homme et le travail.
18.20, ensemble champêtre. 18.45, piste et
stade. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., orchestre Ray Martin. 20.15,
« Hallnacht am Mittelmeer », opérette.
21.45, bim Chronewirt. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 18 h„ le week-

end sportif. 20 h., téléjournal. 20.15, Jean-
Yves Gran chante. 20.30, Disneyland.
31.15, «La voix qui tue », film de la
série policière « Le slffleur ». 21.40, tels
quels : Gauguin et ses sources d'inspi-
ration. 21.56, match de hockey sur glace
Montréal-Toronto. 22.55, dernières Infor-
mations. 23 h., c'est demain dlmanche.
23.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes. 17.30, de Naples aux Açor£s. 18 h.,
cours d'anglais pour débutants. 20 h.,
téléjournal. 20.15, message pour dlman-
che. 20.20, « Bellissima », film. 22 h., télé-
Journal.

Dimanche ,
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
8 h., les belles cantates de Bach. 8.20,
grandes œuvres, grands Interprètes. 8.45.
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, l'émis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur . 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 13.45, prover-
bes et dictons. 14 h., dlmanche en liberté.

16.15, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale avec Aurèle Nlcolet , flûtiste.
18.35, l'émission catholique. 18.45, piano.
18.50, le courrier protestant. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
escales. 19.50, que sont-Ils devenus ?
20 h., villa « Ça m' suffit ». 20.33, l'école
des vedettes. 21.35, « Christophe Colomb »,
évocation de W. Aguet , musique d'A. Ho-
negger. 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'Images, émission de Pierre et
Mousse Boulanger. 22.55, orgue.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos, musique. 7.50,

informations. 8 h., musique de cham-
bre. 8.45, prédication catholique romai-
ne. 9.15, musique religieuse. 9.50, prédi-
cation protestante. 10.20, concert sym-
phonique. 11.35, le monde de Robert
Walser. 12 h., musique Italienne ancien-
ne. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert dominical . 13.30,
émission pour la campagne. 14.45, les
« villages juifs » , évocation.

15.30, sports, musique. 17.30, musique
de Bohème. 18 h., où et comment ha-
biterons-nous demain , 4me causerie. 18.30,
chant. 19 h., les sports du dlmanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, nos personnes âgées. 20.15, souve-
nirs musicaux. 21 h., le Jour du Seigneur,
évocation. 21.35, Corps de musique de
l'Armée du salut. 21.50, negro spirituals.
22.15, Informations. 22.20, la camerata de
Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, clné-dlmanche : « Tendresse »,

film de G. Stevens. 18 h., la vie agricole.
18.15. reportage d'actualité. 19 h. premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 20 h.,
téléjournal . 20.25, continents sans visa ,
émission d'information et d'actualités
réalisée avec les correspondants de la
télévision suisse et des services étrangers
de la télévision. 21.35. tournoi Interna-
tional des professionnels de danse de
salon. 22 h., magazine sportif romand.
22.15, présence catholique. 22.25, der-
nières informations.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h ., la ronde des festivals. 15.15, dis-
canalyse. 16 h., sur le pont de danse.
16.15, le quart d'heure vaudois. 16.30,
la boî te à musique. 17.10, « Atala », adap-
tation du roman de Chateaubriand par
Mme A. Béart-Arosa. 18 h., le charme de
la mélodie. 18.30, souvenirs du général
Guisan. 19 h., le kiosque à musique.
19.30. «La Jeune veuve », divertissement
sur une fable de La Fontaine, par P.
Patrice, musique de J.-Cl. Baertsoen.
20 h., le dimanche des sportifs. 20.15,
premier choix , sélection des émissions
diffusées sur le programme I. 20.45,
écoutez bien ! 21 h., le chemin des éco-
liers. 21.30, harmonies en bleu. 21.50,
à l'écoute du temps présent. 22.20 . der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45. chronique agricole. 17 h., pays

et coutumes. 17.25, coup d'œll dans le
monde des animaux. 18 h., de semaine
en semaine. 18.20, un reportage d'ac-tualité. 19 h., les résultats sportifs. 19.30,
téléjoumal. 19.55. le petit tribunal. 20.05.« Rhygass-Ballade » , danse des morts bâ-
loise. 21.05, tournoi de danse pour cou-
ples professionnels. 22 h., Informations.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 7

RENÉ VALENTIN

Rimbout  s'était  levé. Il alla s'ac-
couder à la fenêtre , regardant la
pluie qui giclait sur les pavés. Il
suivit des yeux un autobus qui pas-
sait à toute allure , puis , soudain , re-
venant  à son collègue, il lui mit la
main sur l'épaule et , les yeux dans
les yeux , d'un ton très doux qui con-
trastai t  avec son intonat ion de l'ins-
tant  auparavant , il questionna :

— Vous n 'allez pas faire cette bê-
tise ?

— Ht pourquo i pas , je vous prie ?
— Parce que vous n 'avez aucune

raison d'agir ainsi.
— Je serais curieux de vous en-

tendre m'expliquer ça...
— Je vous répète que vous n 'avei

pas de raison de donner votre dé-
mission... Vous êtes je une, vous avez
tout un avenir  devan t  vous... Vous
ne portez pas encore — et ceci est
essentiel — le poids de la célébrité.
Pour vous , un échec ce n 'est rien , ou
presque... Pour moi, c'est un désas-
tre, c'est la chute sans gloire sou*
les huées et les quolibets de ceux

me temps des lèvres d* Smith et d1»
son compagnon .

— Je dis que Bill... Bill la Terreu r
est mort 1

La foudre tombant aux pieds de
l'inspecteur de Scotland Yard ne
l'eût pas surpri s davantage . Bill , le
terrible Bill 1 II était mort ! Non , ce
n 'était pas possible. Il devait y avoir
confusion...

— Etes-vous bien sûr de ce que
vous avancez ? questionna l'inspec-
teur , tremblant d'espoir.

— Dame !
— Expliquez-vous donc ! Où l'a-

t-on trouvé ? Qui vous a envoyé ?
— On l'a repêché dans la Tamise...

C'est l'inspecteur Brawley qui a fait
les premières constatations...

A ce nom, Rimbout sursauta :
— Brawley ?
— Lui-même.
Le visage de l'inspecteur se ras-

séréna . Il connaissait Brawley, qui
était de ses amis. Il le savait inca-
pabl e d'une mystification.

Il se rua au téléphone , demanda
la communicati on avec Brawley.
Lorsque après deux minutes de con-
versation il raccrocha le récepteur;
il était transfiguré.

Une joie immense — comme il
n 'avait dû en ressentir rue rare-
ment dans sa vie — s'était emparée
de lui. Il appliqua une rolide tape
sur le dos de Smith et s'écria :

— Sauvés... nous sommr, sauvés 1
E n 'y a plus de doute... Bill est
mort 1

L'inspecteur «lia se rasseoir dans
son fauteuil , ramassa en passant la
lettre que Smith avait déposée sur
le bureau , la déchira et en jeta les
morceaux dans lé poêle où il les
regarda se consumer. Alors, satisfait
de lui , il consulta sa montre et
murmura :

— Encore quarante minutes I
Les minutes , une à une, s'écou-

laien t avec une lenteur désespérante
au gré de Rimbout  ; trop vite , au
gré cie Smith , qui  éprouvait un pro-
fond regret à la pensée que son ca-
marade al la i t  consommer sa perte.

— Dix-neuf... dix-huit...
Impitoyable , l'aiguil le , seconde

après seconde , avançait...
— Trois, deux... une. « Aléa jacta

est !>
Rimbout se leva , ouvrit son tiroir,

en retira la let tre et , ayant  fait  un
signe à son compagnon , il se dispo-
sait à qui t te r  le bureau lorsqu 'un
policier pénétra en coup de vent
dans la .pièce.

— Monsieur  Rimbout... j'ai... j'ai...
L'homme étai t  à bout de souffle.
— Qu 'y a-t-il ? questionna Rim-

bou t , énervé.
— Monsieu r Rimbout , une com-

munication importante... de la part...
— Mais parlez <lonc , sacrebleu !
— Voilà... Bill , il est mort ! lança

l'homme en s'affa lant  dans un fau-
teuil.

— Qui ?
— Que dit-il T
Cette doubl* (jueetion fusa en mè-

bout, engageait le jeune homme i
rester au moment où lui-même aban-
donnait cette lutte trop inégale.

Il sent i t ,  le reproche inavoué de
son collaborateur et il éprouva du
remords de son geste désabusé... Il
avait conscience de mai agir et il
avait honte aussi de sa faiblesse.

Un rude combat se livra en lui :
part ir  ? rester ? Il ne parvena it pas
à prendre une décision lorsque , sou-
dain , son visage s'éclaira. Une idée ,
suhitemen t , avait  germé dans son
cerveau. Une idée qui le sauvai t  de
la chute tant  redoutée et qui , en
même temps , lui laissait le loisir
d'aider son compagnon.

— Non , mon cher , rassurez-vous.
Je vous aidera i si je puis vous être
de quel que secours ; cela , je vous
le promets ! fit-iil joyeusement.
. — Vous me proposez cela ? s'ex-
clama Smith , au comble de la re-
connaissance.

— Je vous le promets , Smith.
— Malgré votre démission 7
— A. cause d'elle . Je resterai à

"vos côtés. Je vous aiderai de mes
conseils , de mon expérience, et, si
le cœur venait à vous manquer ,
je serai là pour vous encourager.,.
Je mettrai  tout en œuvre pour que
vous puissiez mener è bonne fin la
lourde tâche que je vous abandonne
officiellement. Qu 'en pensez-vous ?

— J'accepte volontiers et ne sais
comment vous en exprimer ma gra-
titude,

— M*re4, Smith, mwet l.~

qui m'ont porté aux nues. Compre-
nez-vous cela , Smith ?

Le jeune détective baissa la tête
L'inspecteur avait raison. Et aussitôt
un revirement se fit  en lui : dans cet
homme qui lui avait été de prime
abord ant ipathique , il venait de dé-
couvrir un ami.

Un ins tant , il crut qu 'il rêvait :
était-ce bien l'inspecteur qui le tenait
aux épaules ? Etait-ce bien lui qui
s'était gaussé de sa personne dès leur
première entrevue , qui lui tenai t  ce
langage ?

Sous la cuirasse , il découvrait au-
tre chose , enfin , que de l'ironie ;
une sincère bonté qui ne se révélait
que dans des moments comme celui-
ci. Smith , soudain , l'avait compris.

Il tendit la main à l'inspecteur et,
un peu gêné malgré tout de son trop
rapide découragement , d' une voix qui
t rembla i t  légèrement , il balbutia :

— Merci, monsieur Rimbout , vous
m'avez convaincu... mais vous ?

— Moi , je maint iens ma décision...
Dans c inquante  minutes , à moins
d'un événement extraordinaire , je
remets ma démission...

Smith hésitait. Rimbout devina , ou
plutôt il eut l ' intuition que son col-
laborateur al la i t  insister encore.

— Soit. Je ne cherch erai pas à
vous convaincre ; je sens que c'est
inutile... Pourtant , ' avec vous , qui
sait ? Peut-être aurions-nous fini par
triompher... reprit Smith.

Rimbout se mordilla les lèvres. Ce
que Smith disait était vrai. Lui, Rim-

Et cet homimie si froid , si calma
faisait des bonds désordonnés com
me s'il était devenu subitement fou

Au soir de cette journée mémo*
rahle, on pouvait lire, en gros ca
ractères, dans la presse anglaise)
cette nouvell e sensationnelle :

« Londres délivré de ses angoisi
ses. L'insaisissable Bill la Terreui
s'est suicidé. On repêche son oorpi
dans la Tamise. Les médecins lé<
gistes a f f i rment  que c'est un fou. i

Suivait un article ainsi libellé |
«Ce matin , vers sept heures , dej

bateliers , qui remontaient la Tamise,
aperçurent un corps flottant entra
deux eaux , qu 'ils entreprirent aus>
sitôt de repêcher. Lorsqu'ils l'eurenl
ramené sur la berge , ils constaté"
rent qu 'ils avaient affa ire  à un
homme d'une quaranta ine  d' années,
Un policier alerta l ' inspecteur Braw«
ley, qui arriva aussitôt sur les lieux,
Quelle ne fut  pas la stupéfaction de
celui-ci lorsque, ayant  fouillé le*
poches du cadavre , il en retira une
lettre dans laquelle le suicidé dé-
clarait  être un ancien prisonnier du
nom de Clarke , évadé de Dartmoor
depuis quatre mois. Clarke y con-
fessait , en outre , et dans leur ordre
chronologique , tous ses méfa its , pour
lesquels il exprima it  ses plus vifs
regrets.

(A suivre.)

L'homme aux 7 visages

dfr* ?\ ¦¦ #- '"¦wn / j '.k*WW - iZ .y  ¦

p i e d s  secs etcAaué
Ë par tous les temps, grâce eux bottillons en plastique.

Ils sont moulés d'une seule pièce sans soudure
aucune. C'est le bottillon idéal pour enfants de 2 à
10 ans. Coloris : rouge, mastic , brun ou blanc.

O Garanti Imperméable O Semelle antidérapante,
©- .  j  . . , fortement profiléeChaude doublure p

molletonné* Q Bonne épaisseur, donc

O Form. trèi élégante. •xcel,en,e lso,a,ion

style For-Watt
Pointures 4 4 7  
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ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-

ve», sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre s. coucher (3 lit») avec
literie. 1 armoire, 1 coiffeuse aveo glace et
2 tables de nuit,

seulement Fr. 980.-
Belle chambre & coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire a 8 portes, l coiffeuse
avec glace. 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie,

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

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

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zlelempgasse 16
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LE RASOIR DE SÛRETÉ LE PLUS
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Dis t r i bu t eu r  pour ia Suisse: Maison Tschanz , Comptoir de la Parfumerie S. A. G E N È V E
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
j TéL. S" "  NEUCHATEL

A vendre, faute d'em-
ploi,

CULOTTE
D'ÉQUITATION

anglaise (breechee, pour
homme). Tissu whlpcord
belge clair. Etat, de neuf.
Taille moyenne, 50 fr.
Tél. (038) 5 64 18 de
13 h. & 14 heures.
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Des nouveaux modèles admirables I

y*, y^-. Des prix renversants I
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*~~± % • FORSTER M
, fy£ ^  ̂* SIBIR , etc. ET

f JLIM Conditions Intéressantes, reprises, facilités,
Cji chez le grand spécialiste

Neuchâtel , 26, rue du Seyon
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jE î»a^Mil

^^T B̂»tffi !MuflK^
et le cœur. . .  comme BOLS l' est W Ifl \ ^ 

\ "̂  ', ̂ "̂ Tl̂ t', ̂ ^IT^V^ M ^^S Pi^l̂
W^^ff^^^^'''''"' Wm

pour le palais. || ; ^^ 
- .- - '  ;. 'L ' y,, ^fe^a^^y^^^^^^^WB^^^F^I BP^S-TaB^Wl*^M^ êw ?̂rtfll{
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Le n iveau du football de ligue B n 'a jamais été aussi bas

Or, l'an dernier, ils furent jusqu'à
l'ultime journée parmi les clubs menacés de relégation

Le niveau du football de li-
gue nationale B ne nous a rare-
ment paru aussi bas que cette
saison. Pour illustrer cette mé-
diocrité, il n'est qu'à rappeler
à ceux qui l'ont peut-être ou-
blié que les deux équipes de
tête du classement ont lutté très
longtemps, le printemps der-
nier, contre la relégation.

Schaffhouse, en particulier , maintient
actuellement sa seconde place avec la
même équipe que la saison passée. Et
c'est une équipe sans jeunes se dont les
composants ne réalisent certainement
plus de grand»  progrès. Il est donc lo-
gique d'admettre que c'est le niveau
moyen qui est tombé. Que va-t-il donc
advenir des équipes qui accéderont en
juin prochain à la ligue A ? On ne peut
guère se réjouir de leur promotion. Fri-
bourg a quitté la ligue B avec , appa-
remment, tout ce qu 'il lui fallait pour
réussir une brillante carrière en ligue

supérieure : la réalité nous prouve au-
tre chose.

Incertitude
Cependant, le printemps est encore

bien éloigné et nous espérons que dam»
l ' intervalle les valeurs finiront par se
cristalliser. Pour l'heure, nws regret-
tons qu'Yverdon et Gainikm'al n 'aient pu
liquider leur match en retard : c'est
toujours ennuyeux de tra îner dams la
boue de l'au tomme de vieux compte»
que l'on sera contraint de régler un
jour ou l'autre d'an s des conditions plus
exécrables encore. Et puis, de renvoi en
renvoi, on fausse légèrement les classe-
ment s en raison des fluctuations de
form e des équipes. Qui aurait été le
va/inqueur à la date fixée par le oalen-
dTiier quittera peut-être le stade en
vaincu , um mois ou un mois et dlemi
plus tard. Cantonal est beaucoup plus
fort maintenant qu'en octobre et Yver-
don voit se réduire chaque siemaiinie se»
chances de victoire.

Sion en danger
Le match le plus important die cette

12me journée de championne M dispu-
tera au Tesisim, où Sion s'en ir» ren-
contrer Bellinzone. Battu 4-0 par Ser-
vette au cours d'un match qui décou-
vrit bien le fosisé séparant les deux li-
gu es, Sion court un danger réel dama
le chef-lieu tessinois car Bellinzone ne
joue jamais aussi bien que devamt son.
public. C'est un fait vérifié depuis des
aminées et des années. Sion entreprend
vraiment en cette fin du. premier tour
ses matches les plus difficil es — Bel-
Itavzone, Lugano, — et, le 11 décembre,
la première rencontre du second tour :
Siom - Thoune. S'il figure encore à la
première place du cliaissement a Noël,
il sera donc un leader que tout le
monde prend™ au sérieux.

Thoune et Lugano. ses poursuivants ,
reçoivent l'un Berne et l'au t re  Vevey :
il n 'y a donc pas de souci à se faire
pour eux. De sorte que si Sion perd un
point à Bel l inzone, il sentira la meute
a ses trou sses. En revanch e, on est
moins certain du résultat du match
Martlgny - Schaffhouse parce que
Schaffhouse est plus fragile à l'exté-
rieur que chez lui. Si la rencontre avait
lieu sur les bords du Rhin , nous n 'hé-
siterions pas un instant. Mais , à Marti-
gny, c'est plus confus . Tremblons donc
un peu pour Schaffhouse et disons que
s'il parvient à gagner, il n 'aura pas
manqué de chaînée.

Entre mal lotis ?

Nordstern qui s'en va trouver Yver-
don n 'y verra pas s'améliorer sa situa-
tion. Aujourd'hu i comme autrefois , il ne
joue pas mal ; c'est du joli football ,
sans puissance de pénétration . Brùhl-
Aarau : une affaire qui se tranchera
entre gens du même acabit avec un lé-
ger avantage a Briihl , en raison du
principe qui veut qu'à valeur égale
l'équipe du Mwn .oit légèrement favori-
sée. Et nous voilà, pour terminer, en
charmante compagnie : Urania - Can-
tonal. L'équipe d'Urania n 'est qu'une
longue déception renouvelée et avivée
tout au cours des saisons ; elle s'offre
même la coquetterie de tomber chaque
année un peu plus bas. Personne ne
réussit à «n sondter les mystères : elle
est déoontcertauite par sa volonté de
mail fa ire. Cantonal a presque touché
le fond de l'abîme ; il semble cepen-
dant déterminé à s'en sortir et a mon-
tré qu'il en possédant les moyens. Pour
l'un comme pour l'autre, un match
difficile et lourd de conséquences.

Raymond REYMOND.

Sion et Schaffhouse font la loi

C'est les films pour
enfants qu'elle préfère... !

Quelques minute s avec Mlle Vasanek ,
le nouveau maît re à p atiner de Neuchâtel

? Ainsi va la «te I I» V « ««»
? gens qui viennent, d'autres
X qui partent. Le club des pati-
? neurs de notre «Mie avait
? pour prof esseur la gracieuse
X Maruvonne Huet. Cette Pari-
? sienne s'est mariée. Comme
? bien on l'imagine, elle a sui-
X vi son mari. Sous d 'autres
? deux I
X C'est une Viennoise, Mlle Edda
? Vasanek, tout aussi jeune, tout
? aussi gracieuse, tout aussi... blonde,
X qui l'a remplacée.
« Ce n'est pas une néophyte dans
? le professorat. Elle enseigna déjà
? à Bâle et à Cortina d'Ampezzo.
X Neuchâtel lui plaît.
J — Oui , ça me p laît beaucoup, et
? sachez que j * ne U dis pas p ar
? comp laisance .
T ¦; Et M. Schenker, le distingué dl-
? rigeant de notre club des patineurs,
? /de préciser qu'effectivement, Mlle
? V̂asanek dit ce qu 'elle pense i chez
X elle la sUncérité «et de rigueur.
«, Que trouve-t-elle d'intéressant
? sur les bords de notre lac ?
?
? ' Comme un poisson
X dan* l'eau !

t L'ambiance lui rappelle Vienne,
X sa ville natale. On l'a fort bien
? accueillie. L'entente règn e avec tous
? les dicastères du club.
? — Ef du moment qu'il y a uns
X patinoire...
? Elle s'y twmY» érMemmenA eom-
? me un poisson dans l'eau. Elle pa-
X tina pour la première fois en 1947.
X Elle avait huit ans.
? Les revues ne l'intéressent pas.
? Non, une chose passe avant toutes
X les autres i l'enseignement. C'est
? chez elle une vocation. A-t-elle un
? acteur préféré ? Elle en aime...
? beauooup, mais c'est aux films pour
? enfants qu'elle va le plus volon-
I tiers.
I — Ainsi, dit-elle, j * peux aecom-
? pagner mes élèves.
? Il y a des talents qui s'affirment
X chez les jeunes de Neuchâtel. Elle
? s'efforcera de -les développer... et
? d'en détecter d'autres. Elle s'occupe
? de ses élèves, collectivement, les
X mercredis et samedis. En particu -
4. lier, les autres jours ! Deux fois
? par semaine, elle se rend à Bienne.
? — Le président du club de Bienne ,
X Intervient M. Schenker , nous a de-
X mandé de fa i re  bénéficier égale-
«. menf les jeunes de cette ville des

Le salut de Mlle Vasanek J
à Neuchâtel . Elle le dit avec ?

des fleurs ! ?

services de Mlle Vasanek. Nous Jsommes parvenus à un accord. ?
Ne vous offusquez pas ! «.

N'ayons garde d'oublier ses titres ?
de gloi re. Elle est classée en pre- ^mière série interiational e, appar- ?
tint longtemps à l'élite de Vienne. ?
Les Neuchâtelois n'ont pas tardé à ?
avoir la confirmation de ses bml- +
lantes qualités. ?

La musique lui platt-ellc ? ?
— Oui , s'exclame-t-elle. Ne vous ?

offusquez pas t J' aime la grande «
musique, cela va de soi , mais le ?
jazz — pas le moderne — est loin ?
de me dé p laire. +Son plat préféré : la fondu e bour- 4
guignonne. Peu de vin ; beaucoup ?
de café. Et elle n 'en dort pas moins ?
sur ses deu x oreilles. Son "vœu le 

^plus cher ? ?
— Que tout reste comme actuel- ?

lement , murmure-t-elle.
Il serait par conséquent difficil e Jde prétendre qu'elle n 'est pas heu- +

relise... ?
Valentin BORGHINI. ?

L entente n'a pas régné
Le calendrier des courses cyclistes professionnelles

L'Union cycliste internatio-
nale s'est réunie à Zurich sous
la présidence <.U* M. Rodoni
(Italie) et a établi le calen-
drier de la prochaine srison.
Tous les records ont été battus
en ce qui concerne le pro-
gramme des professionnels. La
séance a duré quatre heures.

D'autre part, la réun ion fut houleuse,
de nombreux points litigieux du calen-
dirier ayant opposé des organisateurs à
des fédérations ou des fédérat i ons en-
tre elles. Le premier incident éclata à
propos de la course Génies - Nice , pré-
vue pour le .ï mars et qui se trouvait
en concurrence avec la course italienne
Sassari - Cagliari.

Incidents
Après une violente discussion (qui

dura une heure et demie) entre les dé-
légués de la Fédération française, les
représentants du comité des profession-
nels et les délégués italiens , le bureau
décida, . que SassarJ | - Cagliari devrait
obligatoirement êtria organisée une se-
maine avant Gênes - Nice. Un second

'Incident "éclata un peu plus tard à pro-
pos du Tour d'Allemagne , prévu du 26
au 5 mai , ce qui provoqua l'opposition
du représentant du Tour d'Espagne. Par
vote , le congrès décida de confirmer la
date de départ. En revanche, le Tour
d'Allemagne ne devra pas excéder sept
jours.

Vn calendrier t o uf f u
Un troisième incident opposa l'orga-

nisateur des Quatre jours die Dunkerque
à celui de la course Liège - Bastogne -
Liège, prévue le jouir de l'arrivée des
Quatre jours de Dum'kerque et du Tour
de Romamdie, le H mai. Finalement, cet
incident fut aplani, l'organisateur belge
ayant  déclaré qu 'il me ferait pas oppo-
sition à la participation de coureur»
belges aux Quatre jours de Dunkerque
et au Tour de Romamdiie.

Il convient de relever que le calen-
drier professionnel lflfil est touf fu, en
raison die l'inscrip tion , à côté des épreu-

ves classi ques , d'une multitude de com-
pétitions d'intérêt secondaire.

Voici les principales
"de ces courses :

Février : 12-19, Tour d'Andalousie ; 28,
Saeeari - Oagllari.

Mars : 5, Gênes - Nice ; 9-18, Paris -
Nice ; 11, Milan - Turin ; 18. Milan -
San Remo ; 26, Tour des Flandres ; 30,
Tour de Campante.

Avril : 2, Critérium national de la rou-Ae (France), Tour de Calabre ; 9, Paris -
Roubalx, Tour des Quatre -Cantons (Suis-
se) ; 16, Coupe Bernocchl ou Tour de
Toscane ; 23. Paris - Bruxelles ; 25-30,
Tour du Sud-Est ; 25 - 1er mal , Grand
Prix cyclomotoriste des Nations ; 26-2
mal , Tour d'Allemagne ; 26-11 mal, Tour
d'Espagne.

Mat : 1er, Prix Stan Ockers ; 3-7, Tour
de Champagne ; 7. Tour de Romagne,
Championnat de Zurich ; 8-11, Tour de
Belgique ; 11-14, Quatre Jours de Dun-
kerque , Tour de Romandle ; 14. Liège -
Bastogne - Liège ; 15. Flèche wallonne ;
16-25, Tour des Pays-Bas ; 20 mal - 11
Juin , Tour d'Italie: 24-27. Prix du Midi li-
bre ; 28, Berne - Genève ; 29 mal - 4
Juin , Critérium du Dauphlné libéré.

Juin : 4, Bordeaux - Paris ; 11, Boucles
de la Seine, Tour du Nord-Ouest de la
Suisse ; 15-21, Tour de Suisse ; 16-19,
Tour du Luxembourg ; 18, Tour du Pié-
mont , championnat de France ; 26 Juin -
16 Juillet, Tour de France.

Julllet : 23. championnat suisse.
Août : 6, Tour du Tessln ; 13, Trois

valléeB varéslnes ; 20, Grand Prix du Lo-
cle.

Septembre : 3. Championnat du monde
à Berne ; 17, Tour de Vénétle, Grand
Prix des Nations à Paris ; 17-24, Tour de
Catalogne ; 24, Tour de Toscane.

Octobre : 1er, Tour du canton de Ge-
nève ; 4, Tour d'Emilie ; 8, Paris - Tours;
12, course pour la coupe du monde par
équipes en Espagne ; 15, Grand Prix de
Lugano ; 22 , Tour de Lombardie.

Novembre : 1er, Trophée Baracchl.

Des joueurs mudrilènes
auraient frappé l'arbitre

Après la rencontre de football Barcelone-Real

Les passions ne sont pas encore éteintes en ce qui concerne le match
Barcelone - Real , et les commentaires se poursuivent. Il ne serait pas exclu que les
joueurs madrilènes Gento et Del Sol soient; punis 'par la Fédération espagnole
de football, s'il est établi qu 'ils ont molesté l'arbitre Leafe à l'issue du banquet
qui a clôturé la rencontre.

Plusieurs joueurs du Real attendaient
devant l'hôtel où avait eu lieu le repas? '
Lorsque M. Leafe et ses juges de tou-
che sortirent , ils l'entourèrent en . l'inr '
ju r i an t . Comme l'arbitre tentait de se
frayer  un chemin jusqu 'à sa voi ture ,
Gento et Del Sol l'agrippèrent pa<r son
veston et le .second nommé aura i t  es-
rayé de lui porter un coup de tête.

M. ELUS S'EXPLIQUE
Les autres joueurs , plus calmes, réus-

sirent à dégager M. Leafe qui put par-
tir sous les huées des joueurs ma-
drilènes. Il n 'est pas exclu que l'U.E.F.A.
demande à la fédération d'enquêter sur
cet incident , et éventuellement de pren-
dre une sanction .

„. 3 Par ail leurs , M. Arthur BJ lIis .qu i a
-('dirigé le premier match ' Beal J Bar- '

celone , et qui avait été aussi accusé
- d'à voits commis des • erreurs d'arbitrage !

défavorables au Beal , a comment é les
violentes critiques de la presse espa-
gnole à son. égard et à celui de M.
Leafe , avec un flegme tout br i tannique :

— Vous savez comme mot que l'on
ne peut satisfaire tout le monde. Les
uns sont contents , les autres non . Ils
(les Espagnols) disent que nous avons
mal arbitré. Pourtant , nous avons déjà
dirigé plusieurs matches en Espagne
l'an dernier , et lis nous ont redemandé
cette année. Cela prouve qu 'ils ne sont
pas si fâchés que cela.

Malchance en Ecosse
Les boxeurs écossais n 'ont décidément

pas de chance. Après Bobby Neill , tré-
pané après son k.o. face à Terry Spinks,
Chic Calderwood , champion de l'Empire
britannique des mi-lourds , a le nez
fracturé en deux endroits. Calderwood
boxait également au cours de la der-
nière réunion à Wembley, face à l'Amé-
ricain Sonny Ray. Mais ce n 'est que
deux jours plus tard qu 'un examen ra-
diographique révél a ces fractures. Le
champion britannique demandera sans
doute le renvoi de son championnat
d'Europe contre le tenant du titre , l'Al-
lemand Eric Schôppner , prévu au mois
de janvier  à Berlin. Quant à Bobby
Neill, toujours hospitalisé à l'hôpital de
Wembley, son état va en s'améllorant.

Selon un référendum

Wilma Rudolph
est la meilleure

Comme chaque ann ée, le périodique
al lemand « I .  S. K. » (Internationale
Sport-Korrespondanz) a organisé un
référendum pour désigner le meilleur
sportif de l'année. C'est l'Américaine
Wilma Rudolph , qui avait remporté
à Rome trois médailles d'or (100 m.,
200 m. et relais 4 fois 100 m.), - qui a
été désignée comme « l' athlète mon-
diale  No 1 » par les spécialistes de 24
pays.

Le dépouillement des réponses a donné
le résultat su ivant :

1. Wilma Rudolph (E-U), athlétisme,
145 points ; 2. Armln Hary (Ail), athlé-
tisme, 143 ; 3. Herb Elllott (Aus), athlé-
tisme, 136 ; 4. Rater Johneon (E-U),
athlétisme, 124; 5. Youri Vlaesov (URSS),
haltérophilie, 98 ; 6. Pietr Bolotnikov
( URSS)), athlétisme, 61; 7. Otls Davis
(E-U), athlétisme, 43; 8. Boris Chakllne
(URSS), gymnastique, 38; 9. Ralph Bos-
ton (E-U), athlétisme, 37; 10. Chris von
Saltza (E-U), nata tion, 33; 11. Bill Nle-
der (E-U), athlétisme. 33; 12. Floyd Pat-
terson (E-U) , boxe, 32; 13. Bikila Abebe
(Ethiopie), athlétisme. 27; 14. Inge Kra-
mer (AH),  natation , 24; 15. Karl Kauf-
mann (Ail), athlétisme, 24.

Les footballeurs jurassiens
seraient heureux de sauver

un point
Le championnat de séries Inférieures

de notre région touche à sa fin. Trente
et une rencontres auront, encore, lieu
durant le prochain week-end.

En deuxième ligue , le Locle, qui
partage la première place avec Haute-
rive , devient l'équipe à battre. Les
Jurassiens de Saint-lmier s'estime-
raient heureux s'ils pouvaient sauver
un point . Ticino , qui reste le principal
adversaire des deux équipes de tète ,
ne doit pas oublier que l'autre équipe
locloise a dû se contenter d'un match
nul à Fleurier. Il est plus faci le  de
porter le fardeau de la lanterne rouge
à deux. C'est ce que doit penser Fon-
tainemelon , qui tentera de battre
Etoile . S'il y parvient, Il cédera la
dernière place aux Stelliens et à Co-

lombier, qui occuperont cette place
peu enviable durant la pause d'hiver.

Couvet doit gagner
En troisième ligue , le match le plus

important  aura lieu à Serrières. Cou-
vet parviendra-t-il à faire courber
l'échiné à Xamax H a ?  C'est pour lui
une nécessité , car, en cas de défa i t e ,
il se trouverait  relégué à cinq points
de son adversaire ! Auvernier , en re-
prise, devrait  ba t tre Audax . Pourtant ,
ne l'oublions pas, il s'agit là d'une
par t ie  à rejouer. La première édition
avait été interrompue à la suite d'in-
cidents.

Ca.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue: Fleurler-Tlctno, Salnt-

Imler - le Locle, Fontainemelon - Etoile.
Troisième ligue : Xama x II a-Couvet ;

Auvernler-Audax . Colombier II-Fleurler II,
Fontainemelon II-Xamax II b , Etoile II-
Boudry I b.

Quatrième ligue : Colombier m - Au-
vernier II , Cantonal II-Xamax III, Cor-
celles - Dombresson , Superga-le Locle lia,
Salnt-Imler Il-la Sagne II.

Juniors A : Comète-Hauterive, Serriè-
res - Cantonal , le Locle - Dombresson ,
Fontainemelon - Salnt-Imler , Etoile - Flo-
ria.

Juniors B: Xamax I b-Béroche, Chaux-
de-Fonds I b-Couvet , Blue Stars-Môtiers ,
Chaux-de - Fonds la-Comète, Etolle-
Xamax I a. Cantonal-le Locle.

Junior* C : Cortaillod-Boudry. Buttes-
Cantonal I b , Cantonal I a-Fontalneme-
lon , Travers-Comète , Courtelary - Chaux-
de-Fonds I b , Satnt-Imler-FLoTia, Chaux-
de-Fonds I a - Ticino.

0 Servette a acoepte la proposition for-
mulée par le Laueanne-8ports . de jouer
le samedi après-midi 24 décembre, le
match de football entre les deux clubs
qui avait dû être renvoyé le 23 octobre.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
CYCLISTES

Trois candidatures
Confirmé au congrès de l'U.C.I. de

Zurich , le championnat suisse cycliste
sur route pour profess ionnels aura lieu
le 23 ju i l le t  en Suisse alémanique . Trois
clubs ont posé leur candidature pour
son organisation. Le comité central du
S.R.B. prendra prochainement  une dé-
cision à cet égard. Quant au champion -
nat suisse sur route pour amateurs , Il
cura lieu une semaine plus tard à
Boncourt.

La photo (sportive) de la semaine

Ce magnifique instantané fut pris à Lucerne lors du match
de handball en salle opposant la Suisse A à la Suisse B. Il
s'agissait d'une rencontre de propagande que la Suisse A
gagna de justesse par... 19-18. Nous voyons ici un des atta-
quants de Suisse A alors qu'il s'apprête à tirer au but. Quelle
impression de puissance ! Et quelle harmonie aussi dans son

mouvement 1

Le fait marquant de ce week-end
sera la reprise du championnat da
football. Vous en souvlent-11, H y eut
d'abord la coupe, puis les rencontres
Internationales qui valurent aux pro-
tégés de Itappan de se couvrir de
gloire. Maintenant , on continuera à
lutter , mais les coéquipiers d'hier (et
sûrement à nouveau demain) sont
aujourd'hui des adversaires. Par exem-
ple, les Chaux-de-Fonniers Antenen
et Kernen , qui se heurtent au Zuri-
cois W i i t h i ' i c h .  Ou le... Lausannois
Tacchella, titulaire de l'équipe B, et
qui applaudira à chaque but marqué
au Lucernois Pernumian , alors qu 'ils
avalent un sort commun dlmanche à
Bienne.

En ligue B, Sion , le premier , se
rend outre -Ciothard. Bellinzone nous
fournira (peut-être) de précieux en-
seignements sur la valeur des Sédu-
nols. Car, Il faut bien l'admettre, on
est dans l'Incertitude Ce n'est d'ail-
leurs pas étonnant dans cette ligue
B où les (presque) derniers de la
saison passée sont les premiers de
l'actuelle : Sion, Schaffhouse. Pas
tous cependant et... malheureusement!
Voyez Cantonal ! Mais 11 nous a mon-
tré, par ses récents succès, qu 'il
était en progrès. Il a opéré un beau
redressement. Alors, 11 n'y a nulle rai-
son de supposer qull l'arrêtera en
cbemln.

Ro.
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Demain 1 après-midi , dans le cadre
du championnat de première ligue ,
Xamax recevra l'équipe genevoise
d'Etoile Carouge . Ce sera , si les con-
ditions atmosphériques le permettent,
une belle empoignade . Les deux
équipes possèdent en effet d'excel-
lents techniciens. Toutes, d'autre
part , aspirent à une victoire pour
ne pas perdre définitivement le con-
tact avec les clubs de tête.

1

Etoile Carouge
à Neuchâtel

Dimanche 27 novembre, à 14 h. 30

Bgl AROSA I - FLEURIER I

VIENNE. — Le Ski-club Arlberg, l'un
des plus anciens et des plus connus
d'Europe, fêtera le jubilé de son soixan-
tième anniversaire le 3 Janvier pro-
chain. Plus de 800 membres sont affi-
liés à oe club ; olusieui-s d'entre eux
sont disséminés c'Sns tous les pays du
continent, même au Japon et aux Etats-
Unis. Parmi les principaux champion»
ayant défendu ses couleurs durant ces
dix dernières années, on relève les noms
suivants : Trude Beiser , Othmar Schnei-
der, Ton! Spifs , Martin Strolz , Otto Lln-
herr , Gebharcl HHlbrand , Karl Schranz,
Egon Zimmermann II , Edith Zlmmer-
mann et Marianne Jahn.

# Grippé , Jean-Claude Mollnairt ne
pourra pas défendre les couleurs fran-
çaises dans la phase fina le de la coupe
du roi de Suède de tennis, qui aura
lieu sur les courts couverts du stade
Pierre-de-CouberUn, à Paris, du 2 au
4 décembre.
# Combat de boxe de poids légers à
Oaxdlff : David « Darkie » Hughes (Pays
de G/aMes) bat Bllly « Spider » Keldy (Irl )
aux points, en douze reprises. Hughes af-
frontera prochainement Dave Charnley
pour le titre britannique de la catégorie.
9 Championnats de tennis de l'Etat de
Victoria à Melbourne (suite) ; princi-
paux résultate du second tour : Laver
(Aus) bat Palyer (Aus) 6-4, 7-5, 6-3 ;
Sangster (G-B ) bat Mulllgan- (Aus) 6-2 ,
6-4, 6-4 ; Buchholz (E-U) bat Tobin
(Aus) 7-5, 7-5, 7-5 : Bartzen (E-U) bat
Glbson (Aus ) 6-1, 6-4 . 6-4 ; Mackay (E-
U) bat Fraser (Aus) 7-5, 6-2 , 6-2 ; Ple-
trangeli (It ) bat Holland (Aus) 6-2 , 6-1,
6-1 ; Mark (Aus ) bat Coghlan (Aus) 1-6,
6-4, 6-2 , 3-6, 6-0.
# Match amical de football : Manchester
United - Bayern Munich 3-1 (1-0).
0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Preussen Krefeld - Bad Tôlz
3-3 (1-3. 0-0, 2-0) ; Eintracht Dortmund-
Krefeld 1-3 (1-0. 0-1, 0-2).
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Le record de midi
L' athlète australien Herbert El-

liott , recordman mondial du 1500
mètres étudie actuellement à Cam-

' brid ge . Elliott , considéré par les
spécialistes comme le meilleur ath-
lète de l' année- ne pense donc pas
qu 'à la compétition! I l  désire aussi
p laner dans des épreuves d' ordre
p lus élevé. Le démon de la p iste ne
l' abandonne pa s cependant . On lui
prête l'intention de s 'attaquer , his-
toire de ne pas perdr e trop la for -
me , à un vieux record . Lord Exaeter ,
vice-président du comité olymp ique
britanni que , avait , alors qu 'il n'était
que lord Burghleg,  parcouru le tour
de la cour du Trinit y Collège entre
le premier et le douzième coup de
midi de la sonnerie de l'horloge de
l'établissement . Elliott , op timiste ,
pense , qu 'il aura le temps d' entamer
un deuxième circuit avant que ne
retentisse le douzième coup fa t id i -
que. Vn tel record ne pouvait venir
que d'Ang leterre 1

0 Les 20mes championnat* suisses de
polyathlon militaires d'hiver auront lieu
à Grlndelwald, du 3 au 5 février 1961.
Ces compétitions, qui seront précédées de
nombreux tournois régionaux , compren-
dirorut le triathlon et le tétrathlon . Quant
aux championnats d'armée, qui se dis-
putent tous les deuj t ans. Ils auront
lieu à Andermatt, les 25 et 26 février
1961. Des épreuves internationales mili-
taires de ski seront Incorporées au pro-
gramme des traditionnelles courses de
patrouilles.
# L'élite de« skieurs alpins autrichiens
(dames et messieurs) suivront un en-
traînement de descente, du 4 au 14
décembre, K Zermatt. Ils sont assurés
de trouver des conditions d'enneigement
favorables sur la difficile piste du Blau-
herd et la longue descente du Gomer-
grat. Auparavant, ils travailleront la
technique du slalom dans la région du
Weissee.

Football
coupe d'Europe des champions

27 novembre : Hambourg-Young Boys
è. Hambourg

championnat de ligue A
27 novembre : Bâle - Servette ; Bien-

ne - Fribourg ; Chaux-de-Fonds -
Zurich ; Grasshoppers - Young Fel-
lows ; Lausanne - Lucerne ; Winter-
thour - Granges

championnat de- ligue B
37 novembre : Bellinzone - Sion ;

Bruni - Aarau ; Lugano - Vevey ;
Martlgny - Schaffhouse ; Thoune -
Berne ; Urania - Cantonal ; Yver-
don - Nordstern

Hockey sur glace
26 novembre : tournoi International à

Zurich .
26-27 novembre : tournoi à Fleurier

Gymnastique
26-27 novembre : rencontre Interna-

tionale Autriche - Suisse à Vienne
Escrime

26 novembre : tournoi International
féminin au fleuret à Berne

Boxe
36 novembre : meeting International à

Colombier
27 novembre : meetings Internatio-

naux k Glaris et à Soleure
Cyclisme

27 novembre : cross k Erlenbaeh
Basketball

27 novembre : finale du championnat
suisse féminin à Lugano

0 Le Conseil des ministres de la Vme
République française a accepté le prto-
otpe de l'édification d'un grand stade
parisien omnisport, qui couvrira une sur-
fa ce de plus de cinq hectares et pourra
contenir 100.000 spectateurs. Avant d'en-
treprendre ta réalisation de ce projet,
une longue étude financière sera néces-
saire. Ce stade 6'êlèveralt au bols de
Vtncennes.
O Six jours cyclistes de Gand ; positions
à la dernière neutralisation : 1. van
Looy - Post(Be- Hol) 314 pointe ; 2.
van Steenibergen - Severeyns (Be) 203 p. ;
à 1 tour : 3. Bugdah l - De Cabooter (Al-
Be) 69 p. ; à 2 tours : 4. Terruzzi - De-
mander (It-Be) 143 p. ; k 3 tours : 6.
Pfenninger - van Aerde (S-Be) 177 p. ;
6. Sorgeloos - Denoyette (Aus-Be) 99 p.
O La Fédération autrichienne de luge a
décidé de poser sa candidature pour l'or-
ganisation des champ ioninats du monde
1962 de la spécialité. Au cas où l'Autri-
che serait choisie, les épreuves se dispu-
teraient à Weissenbach (Styrle).
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C'était une fois le parvis de la Collégiale...

En temps de session parlementaire, Farel semble brandir  la Const i tu t ion
cantonale plutôt que la Bible devant  le rassemblement des voi tures  des¦ députés au Grand Conseil.

(Phot . C.-P. B.)

LE PROBLEME LAITIER
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce qui mérite attention , c'est l'al-
lusion aux prix différentiels. Depuis
des années , bon nombre de journaux
ne cessent de. demander qu'on mette
ce système à l'épreuve. La politique
agricole qui doit , aux termes mêmes
de la loi , assurer au pays < une fort e
population paysanne > coûte fort
cher , on le sait. Mais moins peut-être
que la somme des subsides, c'est la
disproportion entre les moyens mis
en œuvre et les résultats obtenus qui
frappe l'opinion. La Confédération
dépense beaucoup, et pourtant la si-
tuation de l'agriculture , dans son en-
semble, ne s'améliore guère. Celle des
petits paysans et des paysans de la
montagne en particulier reste tou-
jours très précaire et on a le senti-
ment que, pour l'essentiel , l'aide des
pouvoirs publics profite à ceux qui
en ont le moins besoin , aux gros
producteurs de lait et de blé tout par-
ticulièrement.

En accordant des prix plus élevés
à ceux qui travaillent dans des con-
ditions plus difficiles et plus oné-
reuses aussi , pour réduire alors les
prix payés aux producteurs favori-
sés déjà et par la situation géogra-
phique du domaine et par son éten-
due , la caisse fédérale ne ferait sans
doute pas de substantielles écono-
mies. Du moins le contribuable au-
rait-il le sentiment que l'argent est
bien employé. Or ce n 'est pas le cas
aujourd'hui , d'où l'attitude souvent
injust e, mais explicable jusqu'à un
certain point , du consommateur, du
citadin envers le paysan.

Nous persistons donc à croire que
le système des prix différentiels ju-
dicieusement appliqués permettrait
non seulement d'améliorer le sort de
ceux qui, jusqu'à présent, n 'ont pas
tiré de l'aide officielle un bénéfice
mesuré à leurs besoin s et plus encore
à leur effort , mais qu'il améliorerait
aussi le climat général dans lequel
se discutent périodiquemj ent les pro-
blèmes agricoles.

Or, jusqu'à présent, les autorités
ont toujours opposé à l'idée même
d'une différenciation des prix, des
raisons pratiques. Système inappli-
cable, a-t-on dit, beaucoup trop com-
pliqué en tout cas. Bref, on préférait
les solutions de commodité, bien
qu'inefficaces. Du côté àe& associa-
tions agricoles, on ne manifestait pas
non plus un grand empressement.
Vous parliez de prix différentiels, on
vous répondait oui, mais tout aussitôt
on ensevelissait ce oui sous une mon-
tagne de mais et de si.

On y vient cependant, par la force
des Choses, car on se rend compte
que la garantie des prix , et d'un prix
uniforme surtout, favorise tout na-
turellement,- dans le secteur laitier
d'abord , une surproduction qui pose
de graves problèmes, économiques et

financiers , certes , mais aussi poli-
tiques en un certain sens , car de la
façon dont on les résoudra — et il
faudra  bien les résoudre — dépend
pou r une part cet équilibre que doit
précisément sauvegarder la loi sur
l'agriculture en permettant de main-
tenir « une forte population pay-
sanne >.

G. P.

Un instituteur brutalise
un de ses élèves

T H l  Rt iOME

L'enfant  a été transporté à l 'hôpital
FRAUENFELD. — Au début de ce

mois, à l'école communale de RapperB-
wilen , une correction infligée par un
Instituteur à un élève a entraîné chez
ce dernier une crise qui a nécessité son
hospitalisation. L' insti tuteur a donné sa
démission , qui a été acceptée.

Le département de l ' instruction publi-
que du canton donne au sujet de cet
incident les précisions suivantes :

L'enfant , âgé de 7 ans, était d'un na-
turel très délicat et souffrait  d'asthme.
Le Jour de l'incident, le service médical
scolaire effectuait  dans cette école l'ha-
bituel examen de tuberculine. Prévenu
par un camarade de cet examen , l'en-
fant fut  apparemment angoissé.

Après l'examen médical , il fu t  indis-
cipliné et inattentif , ce qui  irrita son
instituteur qui lui donna plusieurs gi-
fles. Peu après, l'écolier se plaignit de
maux de ventre, mais l 'instituteur ne
l'autorisa pas à aller à la maison.
Quand , enfin . Il arriva au domicile de
ses parents, il souffrai t  tant qu 'il fut
transporté à l'hôpital où l'on diagnosti-
qua une violente crise d'asthme. Depuis,
Il a pu Quitter l'hôpital , complètement
remis.

Le département ,  cantonal de l'instruc-
tion publ ique déplore vivement cet in-
cident , d'autant plus qu 'un cas sembla-
ble qui s'était produit à Eschenz aurait
dû constituer un avertissement. Le châ-
timent n 'a, il est vra i, pas provoqué la
maladie , mais a favorisé la crise. L'ayant
compris , l ' instituteur a donné sa démis-
sion qui a été acceptée.
ZURICH
Deux cambrioleurs arrêtés

ZURICH. — Surpris par un locataire
au moment où il s' introduisait  dans
une  chambre à Zurich , un cambrioleur
a pu être arrêté et remis à la police.
Il s'agit d'un boulanger  âgé de 25' ans ,
déjà condamné qua t re  fois pour avoir
commis 13 cambriolages, qui lui ont
rapporté 1800 francs.

La police zurieoise a en outre arrêté
un peintre de 27 ans , auteur de 25
cambriolages qui lui ont rapporté en-
viron 1000 francs.

Un ouvrier agricole commet
une agression

DIELSDORF. — La police a mis la
main sur un ouvrier agricole , âgé de
24 ans , quil avait commis, quelques
heures auparavant , une  agression con-
tre un autre ouvrier agricole avec le-
quel il avai t  fai t  la tournée de p lu-
sieurs auberges. Comme il venai t  de
quitter son employeur et qu 'il é ta i t
sans le sou , il demanda à «on compa-
gnon die lu i  prêter 20 francs , ce que
l'autre refusa.

Ce dernier l'invita alinrs à l'accompn-
gner jusqu 'au vi l lage  de Raat , près de
Stadel. Ils se mirent  en route à bicy-
clette. Chemin 'faisant, le premier nom-
mé fit faire une chute à son compa-
gnon et le roua de coups, puis le dé-
pouilla de son porte-monnaie , conte-
nait 300 francs. La v i c t ime , Bruno
Mueller , 25 ans , a dû être hosp ital isée.
L'agresseur , Joséf Schnetzler , connu
pour être une brute , et déjà condamné
pour blessures corporelles , a été écroué.

Àu Conseil général d Hauterive
(ç) Le Conseil législatif de la commune
s'est réuni vendredi 18 novembre 1960,
k la Maison de commune, sous la prési-
dence de M. André Clottu. président.

Après avoir salué une nouvelle conseil-
lère générale. Mme Paulette Marendaz —
c'est la deuxième femme appelée à siéger
dans notre petit parlement communal —
l'assemblée prend ensuite acte de la dé-
mission de M. Eugène Millloud , membre
de la commission des services industriels.

Règlement d'urbanisme. — L'assemblée
aborde ensuite l'examen , en première lec-
ture , du projet de règlement d'urbanisme,
élaboré par le Conseil communal et la
commission d'urbanisme, en collaboration
avec MM. Edmond Calame, architecte, et
Jacques Uehllnger. Juriste , auxquels 11 est
adressé des remerciements par le prési-
dent du Conseil communal et celui de la
commission d'urbanisme.

Dans une déclaration préalable, l'archl-
tecte-conseil explique pour quelles rai-
sons le règlement d'urbanisme, mis en
vigueur en 1956. a dû être revisé. En
effet, une rapide évolution s'est pro-
duite dans le domaine de la construc-
tion. Il s'agit de s'adapter à cette évolu-
tion comme 11 a fallu adapter l'ancien
rèflement aux nouvelles prescriptions de
la loi cantonale sur les constructions, du
12 février 1957. et de son règlement d'ap-
plication , du 12 novembre 1957. Le dé-
partement cantonal des travaux publics
a dicté des Instructions destinées à har-
moniser les règlements communaux avec
la loi cantonale. . B explique ensuite
sommairement deux notions nouvelles
Introduites dans le projet : le taux d'oc-
cupation du sol et la densité de la cons-
truction . Ces deux nouvelles notions
sont, en quelque sorte des correctifs aux
gabarltB qui se sont révélés Insuffisants
dans certains cas d'utilisation maximum
du terrain.

Au cours de l'examen en première lec-
ture, chapitre par chapitre, quelques mo-
dification d'ordre rédactionnel sont pro-
posées. A l'art. 13, une controverse cour-
toise oppose l'expert aux autorités com-
munales. Précisant son attitude dans la
question des couvertures des Immeubles,
le Conseil général , par 15 voix sans oppo-
sition, adopte le texte du projet qui sti-
pule : « ... Les bâtiments neufs ou recou-
verts k neuf seront couverts de tulles
brunies ; d'autres couvertures ne pour-
ront être autorisées par le Conseil com-
munal , d'entente avec la commission
d'urbanisme, que dans des cas , particu-
liers, s'il3 ne gênent pas à l'harmonie
générale... »

L'ensemble du projet est adopté et le
Conseil communal est chargé de le sou-
mettre k l'approbation du département
cantonal des travaux publics, conformé-
ment à la procédure légale. Ainsi que
l'explique le président du Conseil com-
munal , le règlement, une fols approuvé
par le département des travaux publics,
sera soumis à l'enquête publique , puis U
sera repris par le Conseil général qui
pourra alors l'adopter définitivement et

le soumettre ensuite à la sanction du
Conseil d'Etat.

Demandes de crédits. — L'assemblée
vote sans discussion une demande de
crédit de 4600 fr. pour l'amélioration des
Installations du réseau électrique à ,1a
route des Longchamps.

La construction d'un groupe locatif à
la route de Champréveyres nécessite l'éta-
blissement d'une canalisation d'égout et
la mise en place d'un déversoir d'orage
prévu au plan directeur des canaux-
égouts. Coût des travaux : 12.500 fr.,
moins 5000 fr. de subvention de l'Etat ,
k titre de lutte contre la pollution des
eaux.

Une longue discussion Intervient au
sujet du choix de l'Ingénieur chargé dela direction des travaux , choix qui fait
l'objet de réserves k la suite de lacunes
constatées dans divers chantiers exécutés
par cet Ingénieur pour la commune ces
dernières années.

Le Conseil communal Justifie son choix
par des raisons d'économie et par igno-
rance des faits relevés. D'autre part , les
soumissions ont été établies soigneuse-
ment et contrôlées. Des assurances sont
données pour que la surveillance des tra-
vaux soit effective.

En définitive , le crédit est accordé par
14 voix contre 1 et 2 abstentions.

Vu l'heure avancée , la rubrique des di-
vers est peu utilisée.

Prolongation du réseau des tramwaysJusqu 'à Hauterive. — Le président duConseil communal donne connaissance krassemblée de la réponse de la Compa-gnie des tramways au sujet du prolonge-ment Jusqu 'à Hauterive de la ligne 7
(Neuchâtel - la Coudre). Le conseil d'ad-ministration de la Compagnie des T.N.
déclare que toute la question est liée àla correction de la route cantonale Neu-
châtel - la Coudre et que toute cette af-faire ne pourra pas être étudiée avant
trois ou quatre ans. En conclusion ,, dé-clare le président du Conseil communal ,
« voilà de la matière pour les manifestes
des élections communales de 1964 » !

La séance est levée à 23 h. 15.

MOTIERS
La télévision suisse a filmé

les alambics saisis
Ce) La rafl e des alambics qui se pour-
suit avec constance au Vallon ne va
pas sans attirer l'attention. C'est ainsi
que vendredi après-midi , la télévision
suisse est venue an chef-lieu , et a, dans
la cour de l'hôtel de district , procédé
à différentes  interviews et enregistre -
ments.  A noter que le décor, constitué
par des alambics saisis , était fort réa-
liste , et de nombreux curieux ont suivi
avec amusement ces op érations inusi-
tées.

B O U R S E
( C O U R S  D B  O L O T Ï Ï J 1)

ZURICH
OBLIGATIONS 24 nov. ' 25 nov.

B V4 % Féd. 1946, déc. . 103.40 100.40 d
3 Î4 % Féd. 1946, avril 102.40 102.40
B % Féd. 1949 . . . .  99.26 99.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.50 d 96.75 d
8 V» Féd. 1956, Juin . 99.— d 90.—
8 % CJJ. 1938 . . . 99.90 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 36TO.— 3055J—société Banque Suisse 269S.— 2665.—
Crédit Suisse 2810.— 2796.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1816.— 1820.—
Electro-Watt 2270.— 2280.—
Interhandel 4700.— 4830.—
Motor Columbus . . . 1856.— 1870.—
Indeleo 0225.— 1220.—
Italo-Sulsse 1151,- 1155.—
Réassurances Zurloh . 2860.— 2840.—
Winterthour Aoold. . 1168.— 1158.—
Zurich Assurances . . S7I60.— 6730.—
Baurer 1270.— 1240.— d
Aluminium 4726.— 4ff0O.— d
Bally 1755.— 1740.—
Brown Boverl 3660.— 36SO.—
Fischer 1605.— 1616.—
Lonza 2840.— 2330.— d
Nestlé porteur . . . .  3045.— 8050.—
Nestlé nom. . . . . . .  1883.— 1872.—
Sulzer 2720.— 2725.—
Aluminium Montréal 127.60 128.—
American Tel. & Tel. 409.— 408.—
Baltimore 118.60 117J50
Canadian Paolflc .. .  91.76 91.—
Du Pont de Nemours 807.— 809.—
Eastman Kodak . . . 479.— 481.—
General Electrlo . . . 328.— 329.50
General Motors . . . 178.— 179.—
International Nickel . 238.— 288.—
Kennecott 334.— 332.—
Montgomery Ward . . 121.— 122.—
National Distillera . . 109.— 109.50
Stand. OU New-Jersey 170.— 171.50
Union Carbide . . . .  517.— 519.—
U. States Steel . . . 314.— 315.—
Italo - Argentlna . . 66.— 65.75
Philips 1387.— 1385.—
Royal Dutch Oy . . . 143.— 144.—
Sodec 112.— 111.50
Allumettes B 138.— 139.— d
A.E.G 472.— 467.—
Farbenfabr. Bayer AG 802.— 792.—
Farbw. Hoechst AG . 776.— 769.—
Siemens 680.— 670.—

BALE
ACTIONS

Clba 10850.— 10850.—
Sandoz 12900.— 12925.—
Gelgy. nom 22350.— 22350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 3S20O.— 35200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1000.— 1000.—
Crédit Foncier Vaudois 905.— 905.— d
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 645.— d 655.—
La Suisse-Vie 4900.— o 4GO0.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 50 139.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 235.—
Charmilles (Atel . de) 940.— 930.—
Physique porteur . . . 728.— 720.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
S.K.F 356.— d 355.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix dn
1959 1960 23 nov.

MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE, New-York » . . 46-48 35 43 26.50 26.50
-—r,— New-York ' . . .  35 29 35 30 30UUiVRE Londres » . . . .  267 M, 209 'A 279 Vi 218 '/. 22i9«/i

New-York » 13 u 12 la 12
FLOMB Londres! . '. '. .  15 M 66% 78% 66 V. 67'/.
7.TKCI New-York » . . .  13 U 13„ 12 M 13

Londres » . . . .  98 V4 70 % 95 % 85 ¦/¦ . 88"/.
«TAIN New-York » . . .  105 98 104'/. 98 % 102.75

Londres » . . . .  800 746 823 V. 782 802
1Drmm, New-York a . . . 91 »/s 89 '/s 91 »/i 91 % 91 ¦/.AKfcrluw l Londres a . . . .  80 Vt 75'/s 80 '/. 79 79 '/•
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 60-56 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . .  39,05 28,87 30,35 25.21 26.35
CAFÉ, New-York » 42Vi 34 Va 37 '/¦ 35 '/. 36,25
FROMENT, Chicago ' . . . . 212 183 210 Vt 182 u, 203'/,
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2,55 3.40 2.85 3.25
COTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 34,25 32.15 32 .30
LAINE, Anvers s 142 106 137 % 118 '/. 123>/i
PEAUX, Chicago ' 33 Va 18 Va 24 15.50 16.50
CAOUTCHOUC New-York » . 49, 28,70 49.25 28.80 28.80
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) • «• en cente pair lb (453,592 g.)
* =~ en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1036 g.)
• = en pence par onoe Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)» = en cente par boisseau (27,216 kg.) t = en francs belyp» par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 nev. 25 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— o 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel 200.— d 220.— o
Câbl. élec. cortalllod 18400.— d 18400.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Bd. Dubled & Cle S.A. 2800.— d 2900.—
Ciment Portland . . 6800.— d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— d 590.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— d 2900.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prly. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3% 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— 99 —
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Va 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 100.— 100.—
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.26 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 92.— d
Tram. Neuch 3Va 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96 .50 d
Tabacs N.Ser. 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 novembre 1960
Achat Vent*

France 86.50 89.—
U.SA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.— 115.—
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 3350/36.60
françaises 33.50/35.50
anglaises 40.—/42.50
américaines 167.50 175.—
lingots 4900.—,5000.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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La semaine financière
Accès de faiblesse en Italie
Au début de cette semain e , les bourses

italiennes ont poursuivi leur important
rajustement des cours des valeurs ac-
tives duran t trois séances , en i n f l i geant
des baisses sévères aux actions des
banques , de l'industrie et des assu-
rances. Ce mouvement interv ient  après
de longs mois de hausse presque con-
tinue. Les élections municipales italien-
nes où les partis de gauche ont enre-
gistré une avance , sont te prétexte  à
ce ra jus tement  qui présente  un carac-
tère p lus techni que qu 'économi que. Jeu-
di déjà , les haussiers l'emportent et
tes déchets se réduisent.  Il  est pro-
bable que ce mouvement de reprise
se poursuive encore , tes prix prati qués
actuellement étant p lus défendables  ; et
n'oublions pas que l'économie de la p é-
ninsule est en plein essor , son expan-
sion étant plus  rapide que celle de la
plupart  des pays d'Europe occidenta le.

Les bourses allemandes ont agi pa-
rallèlement aux marchés i tal iens : après
des f l éch i s sements , la reprise l'emporte.

Faisant preuve d'indé pendance d'ap-
préciation , le marché de Londres f l éch i t
au compartiment des valeurs industri-
elles tt chimi ques et se ressaisit au
groupe des pétroles.  Il  est pro bable
?ue c» secteur , malmené depuis de

ongs mois , o f f r e  des possibili té s au
public doué de patience.

A près quel ques marchés ternes, la
bours e de Paris f i n i t  par s'engager à
nouveau vers la reprise.

Aucune tendance n 'est parvenue à s»
dé gager du marché de ^ ew-Yo ^k , qui
fa i t  preuve d'hési tat ion et de réserve
avant ta pause du Thanksgivingdag.

Peu de transactions aux marchés
suisses où la reprise f in i t  par l'em-
porter tant aux actions industrielles et
chimiques qu ' aux bancaires et aux
trusts .  Parm i les obli gations étrangères ,
notons la f ermeté  des emprunts con-
golais.

S. D. B.

LA NEUVE VILLE
Avant les élections communales
(sp) Le parti économique national de
la Neuveville, réuni en assemblée jeudi
17 novembre, a décidé de présenter
une liste de six candidats  pour les
élections au Conseil municipal, avec les
nom s suivants : MM. Paul Audrey, an-
cien , Henri Jeamnin , René Giauque ,
Paul-Bmile Jaggi , Robert Christen , Ro-
bert Teutsch, tous nouveaux .

A l'unan imi té , l'assemblée a décidé
de présenter , comme caindidat à la
mairie, M. Fred . Imhof , maire actuel .

Entraide familiale
(c) L'assemblée constituante de l'Asso-
olatlon neuvevlllolse d'entraide familiale,
qui se chargera de la création k la Neu-
veville d'un service d'aide familiale , a eu
Heu mercredi soir 23 novembre, à l'Aula
du progymnase, sous la présidence de
M. Charles Sunier. Les nombreuses per-
sonnes présentes ont tout d'abord en-
tendu un exposé de Mme Kftlin, de Lau-
sanne, sur l'activité de l'aide familiale,
puis l'assemblée approuva le règlement et
les statuts de l'association et désigna le
comité, qui sera présidé par M. Zryd.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collégiale : 9 h. 46, M. J.-R. Laederach.
Temple du Bas : 10 h. 16, M. Edm.

Jeanneret.
20 h. 15, concert de l'Avent .

Ermitage : 10 h. 15, M. Cn, Dlntheer.
Maladiére : 9 h. 45, M. J. Février.Valangines : 10 h., sainte cène. M. B.

de Perrot.
Cadolles : 10 h., M. Ed. de Montmollln,
Chaumont : 9 h. 45, M. M. de Mont-

mollln.
La Coudre: 10 h., culte, M. Eugène Hôte.

20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., culte, M. T.-C. Gorget.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 18 ; Serrières,
8 h. 45.

Ecoles du dimanch e : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladiére, 11 h. ; Vauseyon
et Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Adventspredigt,
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,
Pfr , Hlrt.

Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30 : Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travert
Peseux : 9 h., Adventspredigt , Pfr . Ja-

cobi.
Saint-Aubin : 14 h. 80, Adventspredigt,

Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Adventepredlgt, Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,
messe et .sermon ; 20 h., compiles.

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

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

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

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

Engllsh Church. — Salle des Pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p. m. Evensong
followed by H. C.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangéllsatlon, M. Roger Cherlx. Colom-
bier , 9 h. 45, . culte, M. Georges-Ail Maire.

Evan gellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blalse. VIgner 11. 9 h. 45, Predigt. Co-
lombier , restaurant sans alcool DSR. 16
h., Evangellsatlonsvortrag, Hr. Pred. A.
Staheli, Clarens.

Methorilstenklrehe. Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt, J. Gemoll . 15 h., Schluss-
vortrag, Evangellst J. Gemoll.

Première Eglise du Christ , Sclentlste.
— 9 h . 30_, culte en français et école
du dlmanche ; culte en anglais â 10 h. 45
le 2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangéllsatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h. 15,

réunion de prières. 9 h. 45, réunion desainteté. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-nion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle desTerreaux , culte à 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours (.Mormons), faubourg del'Hôpital 19, g h . 45, école du dlmanche
pour adultes et enfante. 20 h., culte etsainte cène.

Cultes du 27 novembre

. i

(c) Une conférence a eu lieu à la mairie,
jeudi 10 novembre , avec les représentants
de la direction du 1er arrondissement
des C F.F. à Lausanne, et de la direc-
tion des domaines du canton de Berne ,
concernant divers points en litige pour
la construction du chemin latéral au sud
des voies C.F.F., construction à laquelle
la Municipalité a participé k raison de
50 •« des dépenses. Une entente est In-
tervenue sur les points litigieux , de telle
sorte que la Municipalité pourra main-
tenant verser sa part aux frais de cons-
truction du chemin. Quant aux frais
d'acquisition des terrains, ceux-ci n 'ont
pas encore pu être déterminés, étant
donné que le remblayage des terrains de
Marnlns (destinés à fournir des terres de
remplacement aux propriétaires expro-
priés ) n'est pas encore terminé.

Le Conseil municipal a décidé dès lors
d'Intervenir auprès de la direction des
travaux publics du canton de Berne pour
lui faire part des conséquences finan-
cières résultant aussi bien pour les C F.F.
que pour la commune du retard dans leB
travaux de remplissage à Marnlns (in-
demnités pour perte de récolte et Inté-
rêts qui s'accumulent) . La direction pré-
citée sera dès lors Invitée k prévoir , en
1961, la mise en chantier d'une nouvelle
étape des travaux de correction de la
route cantonale , susceptible de fournir
suffisamment de déblais pour pouvoir
terminer le remblayage de Marnlns.

à la ÏVeuveville
I h r - m i i i  l ;iu>r .-il au sud des voies

(c) Le Conseil municipal , considérant que
l'activité de la commission du taureau
banal est pour ainsi dire nulle et que
les affaires Incombant à cette commission
peuvent être liquidées directement par
l'autorité communale, envisage la sup-
pression de cette commission. La Société
des paysans sera consxiltée avant qu 'une
décision définitive n 'Intervienne.

Vers la suppression
d'une commission municipale

(c) L'Association bernoise du tourisme
pédestre , à Berne, a l'intention d'éditer
\ine nouvelle carte touristique de la ré-
gion du lac de Bienne, Chasserai et See-
land. Cette carte, à l'échelle 1 : 25.000 ,
serait éditée à 3000 exemplaires. Afin de
pouvoir fixer le prix de cette carte k
6 fr. la pièce. l'Association doit pouvoir
compter sur l'appui des communes.

Le Conseil municipal a décidé de verser
un subside de 400 fr. en faveur de l'édi-
tion de cette carte , k la condition que

' le titre et les légendes soient, en deux
langues et que les autres communes in-
téressées versent également une contri-
bution.

Carte touristique
du lac de Bienne

L'art
moderne
de
fumer
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CONFÉDÉRATION

L'Automobile-club de Suisse et le
Touring-club suisse communi quent :

Le col du Julier sera de nouveau
ouvert à la circulation à par t i r  du sa-
medi 26 novembre à 17 heures. Les
pneus à neige ou les chaînes sont né-
cessaires depuis Bivio.

Le col du Julier
de nouveau praticable

BALE

Déception à Bâle
La décision du Conseil fédéral de

fixer définitivement à Zurich les stu-
dios de télévision a déçu les Bâlois.
A vrai dire , ils auraien t pu s'y atten-
dre , mais espéraien t tout de même que
les interventions de leur Conseil d'Etat
auprès des conseillers fédéraux Petit-
pierre, von Moos et Spiihler, ainsi que
l'avis exprimé par l'assemblée générale
de la Société suisse de radiodifftision
à Saint-Gall, qui préconisait  Bâle, leur
laissaient une chanoe ! Zurich a gagné ,
espérons qu 'il saura se montrer digne
de la tâch e qui lui est confiée !

En compensation , les studios de Bâle
aura ien t la direction de la radio suisse
alémanique et la délicate mission de
s'occuper des émissions culturelles , de
musique sérieuse. Le théâtre serait
aussi de son ressort . Ce pla n de dis-
tribution des programmes n 'est encore
qu'une proposition du Conseil fédéral ,
et les Bâlois devront veill er' a t t en t ive -
ment à son exécution, car les attaques
et le» critiques ne manqueront pas 1

Après une décision
dn Conseil fédéral

SCHWYZ

S'CHWYZ. — Une collision s'est pro-
duite à ta gare de Schwyz-Seewen, en-
tre un train de marchandi ses , accéléré
et un tract eur à manœuvre. Ce dernier
fut complètemen t démoli. La paroi la-
térale de la cabine de directio n de la
locomotive a été arrachée. Pendant
plus d'une heure et demie, le trafic a
été maintenu sur une seule voie. C'est
grâce à la présence d'esprit des hom-
mes occupés sur les lieux qu 'on ne dé-
plore aucun accident de personne.

Collision d'un train
de marchandises

et d'un tracteur à manœuvre

Esquisses de Provence
Vous aimez la Provence ? alors allez

voir k la Salle des conférences, lundi et
mardi prochains « Esquisses de Proven-
ce ». C'est un très beau film en couleurs
de R. Lagrave, commenté avec esprit.
Vous y retrouverez des sites admirables
qui vous ont laissé de beaux souvenirs.
Ce film est aussi beau que celui des
c Châteaux de la Loire » réalisé par le
même producteur.

« En attendant Godot »
Candeur , brutalité, comique, désespoir ,

burlesque amer , tout nous touche dans
la pièce de Samuel Beckett qui dépasse
son temps. On est pour ou contre mais
personne ne reste indifférent. C'est re-
marquablement Interprété par la Troupe
du Théâtre de Carouge . Ce spectacle, pré-
senté dans le cadre de la coordination
théâtrale, par le Centre dramatique ro-
mand, se déroulera au Théâtre le mer-
credi 30 novembre.

Xamax > Carouge
C'est k un anniversaire valeureux, dont

la réputation a depuis longtemps dé-
passé les limites du giron genevois, que
Xamax donnera la réplique, demain à
Serrières. Carouge a , die tout temps , pro-
dui t des Joueurs de valeur , dont Bcrtschi
(Chaux-de-Fonds), Bosson (Servette),
etc. Lee derniers résultats enregistrés par
oette équipe prouvent qu 'en ce moment
elle est en pleine forme. II faudra beau-
coup de cran et d'abnégation au Xa-
maxlens pour venir à bout de leurs ri-
vaux.

La partie vaudra le déplacement k Ser-
rières, où les spectateurs ne seront certes
pas déçus.

Communiqués



OUVRIÈRE S
•

seraient engagées pour travail
propre et facile, en atelier seu-
lement.
S'adresser à Fabrique de pilo-
tages Gustave Sandoz & Cie,
Saint-Martin » Neuchâtel. — TéL
(038) 713 66. •

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL
¦

BULOVA WÀTCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir

technicien-mécanicien
sérieux et capable avec diplôme d'un teohnlcum.
Habille dessinateur doué pour la construction.

dessinateur en machines
ayant quelques années d'expérience, si possible,
dans le domaine machines-outils pour des travaux
d'études et de construction.

Prière de faire offres écrites à la main , avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo à la
Direction de la maison susmentionnée.

B 

EBAUCHES S.A.
Atelier «eml-conducteurs
Passage Max-Meuron

O UVR IÈRES
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour divers travaux d'as-
semblages fins et opérations déli-
cates è exécuter en atelier, a
temps plein ou éventuellement a
la demi-journée.
La préférence sera accordée aux
personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en fabrique (in-
dustrie horlogère ou électrique).
Ecrira è l'adresse ci-dessous en
demandant la formule de candida-
ture et en indiquant : 1. noms,
adresse el âge ; 2. expérience pro-
fessionnelle ; 3. temps plein ou
temps partiel.

Nous cherchons dés

démarcheuses
présentant bien , honnêtes et actives.
Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.Entreprise de construction du Vignoble cherche

MÉTREUR
Entrée Immédiate ou k convenir. Ecrire sous chif-
fres F. 6645 N., à Publicités, Neuchâtel.

i=  ̂DAME 4="
libre d'organiser son travail à sa guise,
mais active et de bonne présentation ,
trouverait occupation rémunératrice
par visite de la clientèle particulière.
Pas de marchandise. Gain assuré payé
chaque semaine. Mise au courant ap-
profondie. — Offres sous chiffres A. S.
7816 G. à Annonces Suisses S. A.,

Genève.

S
Nous cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat ' dynamique,

bon travailleur, per-
sonne honnête.

Nous offrons: place stable et bien
rétribuée. S a l a i r e
fixe, commission et
frais de voyage.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.

V J

v'̂ TT-V. Les Fabriques d'Assortiments

/ Fa ir\\ Réunies S. A.
( M M  1/ W J LE LOCLE

X' /^Nj/ cherchent

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
pour étudie des machines d'horlogerie — machines
automatiques — application de l'automation.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
capable de diriger du personnel et de résoudre les
problèmes de rationalisation et de productivité.
Collaboration étroite avec la Direction,
Nous offrons: places stables, situations intéressantes
avec responsabilités, caisse de retraite, semaine de
5 jour».

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et photos, à
la Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies S. Â., .
bureau central, Girardet 57, le Locle.

Ensuite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

fraiseurs-mécaniciens
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
cinq jours. Faire offres ou se présen-
ter à la fabrique John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chanson s, Peseux.

V J

\
-

Importante entrepris* de la branche alimentalr»
engagerait pour date a convenir i

COLLABORATRICE
place stable, ambiance d« tra-
vail agréable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.

Nous demandons : personne qualifiée, habituée à
travailler d'une manière indé-
pendante.

Conniaisances i français, alle-
mand. Sténographie dans les
deux langues.

Faire offres au bureau du personnel de la JOWA
S. A„ Saint-Biaise (NE).

• ' , ':VI ' •>• .; .il
¦ 

ï

Banque - privée d« Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
ayant quelques années de pratique,
au courant de la sténodactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres H. V. 5003
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécaniciens et bons manœuvres

qualifiés trouveraient places stables
dans entreprise possédant caisse de
retraite. Assurance complémentaire
pour personnel marié. Semaine de
5 jours. S'adresser à A. Bregnard ,
Saint-Aubin (NE).Pour notre département de machines

spéciales pour l'industrie horlogère
nous cherchons

chef de fabrication
; ayant de l'expérience dans la fabri-

cation de machines spécifiques pour
l'horlogerie. . .Mi
Nous offrons place stable avec de |or
bonnes perspectives d'avenir, condi-
tions de travail agréables et assuiran- '
ce vieillesse.
Personne possédant bonnes quali-
tés pour diriger le personnel, parl ant
le français et l'allemand , est priée
de faire ses offres de service avec
curriculum vitae, copie de certificats
et photo, à la Direction de la maison

HENRI HAUSER S.A.
Machines spéciales et instruments

optiques, Bienne.

Sjf'
Administration fédérale cherche pour le plus foi
possible un

JURISTE
ayant une formation universitaire complète. Langue
maternelle : le français ; connaissance des autres
langues officielles. Préférence sera donnée au
candidat ayant, pendant plusieurs années, travaillé
auprès de tribunaux ou prafiqué le barreau et
s'inféressant aux questions économiques. Rémuné-
ration selon les normes de la 8me, éventuellement
de la 5me classe de traitement.

Les offres manuscrites avec photographie doivent
être adressées soui chiffres H 15920 Y i Publicitas,
Berne.

KATANGA M»)
Le gouvernement du Katanga désire en-
gager au plus tôt le personnel suivant,
éléments très capables, exclusivement de
nationalité s u i s s e , pour remplir les
fonctions :.
-.: , - 1. de directeur du personnel admi-

nistratif du gouvernement ;
2. de chef de cabinet du ministre

des affaires étrangères.
Sont exigés, pour le 1., doctorat en droit ;
pour le 2., licence sciences économiques
et politi ques.

8. de secrétaires sténodactylographei
(éléments féminins seulement).

• Situations de premier ordre, excellentes
conditions , voyage, logement, frais médi-
caux pay és, indé pendamment du traitement.
Faire offres avec curriculum vitae, copie
de certificats , références, etc., à Case Ville

i 1915, Lausanne. ,

La fabrique de carton ondulé Armand Bourquin & Cie,
à Couvet, cherche pour entrée à convenir un ou une

employé (e) de bureau
bien au courant de tous les travaux de la profession.
Un« personne d'expérience sera préférée. Place stable,
lemaine de 5 jours. Travail agréable, dans une bonne
ambiance. — Faire offre avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photographie ou se présenter au
bureau de l'entreprise.

SECRÉTAIRE
Habile sténodactylographe serait
engagée par étude d'avocat et no-
taire. Travail intéressant et varié
pour personne sachant assumer
responsabilités.

Date d'entrée 3 janvier 1961 ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à H. X. 5033
au bureau de la Feuille d'avis.

Métaux Précieux S. A.
N E U C H A T E L

cherche

une facturière
ayant déjà quelque pratique de bu-
reau. Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres
avec ourrioulurn vitae et certificats

à la Direction.

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.
engagerait :

I 

Mécanicien outilleur
Mécanicien faiseur d'étampes
Peintre au pistolet
Semaine de 5 jours
Se présenter à l'usine, ou faire
offres écrites.

Entreprise industrielle de Zurich

cherche, pour son département « vente >

un employé de bureau
au courant de tous les travaux de bureau.
La préférence sera donnée à personne s'in-
téressant aux questions techniques. Cet em-
ploi demande la connaissance des langues
française et allemande. Entrée à convenir.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo sous
chiffres G. 21074 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Porteur de lait
On cherche Jeune

homme de 18 a 30 ans
comme porteur de lait.
Italien accepté. Bon sa-
laire. — B'adresser k la
laiteri e Hermaim Feuz,
Oorcelles (NE), téléphone
8 12 87.

Jeune homme
(éventuellement autre
personne) est demandé
pour aider à la cave au
moins 4 Jours par se-
maine. — Paire offres k
C. Walthert , Maladiére
72, tél. 6 61 50.

Maison privée de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
(pour le 8 janvier 1961 ou date à con-
venir) ayant pratique d* tous les tra-
vaux de bureau, parlant couramment
le fran çais et l'allemand.

Place stable, travail Intéressant.

Adresser offres écrites à G. V. 5010
au bureau de la Feuille d'avis.

v y

VENDEUR QUALIFIÉ
est demand é par importante maison
de confection masculine de la place.
Place stable, bien rétribuée, caisse
de retraite. — Faire offfres avec ré-
féreuces à PKZ, succursale de Neur
châtel, Seyon 2.

On cherche pour tout
de suite

sommelière -
fille de salle

Faire offres k l'hôtel
du Lion d'Or, Boudry.

On cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

disponible tout de suite ou pour
date à convenir. Les personnes ca-
pables d'un travail indépendant son t
priées de -faire leurs offres avec
références et prétentions de salaire
au Garage Moderne , Carrosserie,
Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

On cherche

aide-jardinier
entrée Immédiate ou k
convenir. Faire offres à
G, Schlesser, Bôle (NE) .
Tél . 6 34 23. JEUNE FILLE

connaissant les travaux d'un ménage
soigné serait engagée dans famille de
3 personnes. Bonne nourriture et
bon salaire ; congés réguliers plus
un week-end par mois. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Faire
offres à Mme E. Eimann , Meuniers 8,
Peseux. Tél. 8 30 48.

r
Entreprise industrielle de Bienne cherche à engager

employé qualifié
si possible bilingue, ayant bonne culture générale,
dynamique, méthodique et désireux de se consacrer

à une activité variée exigeant esprit d'initiative et
sûreté de jugement. Age : 25 ans environ.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vifae ,
sous chiffres U 87654 U à Publicitas, Bienne.

i

Maison de commerça
de Neuchatei-vllle cher-
ohe

emballeur
possesseur d'un permis
de conduire pour moto.
— Faire offres en indi-
quant âge, occupation,
jusqu'à ce Jour, et pré-
tentions de salaires. En-
trée k convenir. Place
stable. Case postale No
1172, à Neuchâtel 1.

Entreprise métallurgique au bord du Léman
cherche :

1 chef de contrôle expérimenté
pour usine de 150 à 200 ouvriers ;
mécanicien spécialement doué et capable de prendre la responsabilité du
service de contrôle : pièces de machines en petites séries et isolées, méca-
nique moyenne ;

1 chef pour atelier d'apprentis
Maîtrise d« mécanicien, diplôme de contremaître ou titre équivalent désiré.
Qualités pédagogiques absolument nécessaires.
Faire offres avec prétentions de salaire , photo et copies de certificats sous
chiffres PM 61896 L à Publicitas , Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds cherche, tout
de suite ou pour époque à convenir,

employée
en qualité d'aide-comptable.
Personnes qualifiées sont priées de faire offres avec cer-
tificats et prétention de salaire sous chiffres K. Z. 5014
au bureau de la Feuille d'avis.



Nous cherchons pour jan ivier 1961,
ou date à convenir, jeun e fille ayant
de la pratique, en qualité de

secrétaire. ... . . .
NOUS DEMANDONS :
— connaissance parfaite de la lan-

gue française et si possible de
l'allemand ,

— bonne culture général.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié,
— climat de travail agréable.
Prière d'adresser offres écrites, avec
cuTriculum vitae et photo, à la di-
rection de GRANUM S.A., avenue
Rousseau 5, Neuchâtel.

BUREAU D'ARCHITECTURE,
à Neuchâtel , cherche

dessinateurs - architectes
qualifiés, ayant quelques années de
pratique. Semaine de 5 jours. Très bon
salaire.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 6725 N à Pu-
blicita s, Neuchâtel , ou pour se pré-
senter téléphoner au 038,5 18 82.

Institution de j eun es gens cherche ,
pour date à convenir , MÉNAGE

. . pour les fonctions de

jardinier
et

cuisinière
Les employés ont quelques élèves
sous leurs ordres ; certaines capaci-
tés pédagogiques sont donc néces-
saires. Joli appartement de 2 pièces
à disposition. Bons salaires.
Offres avec copies de certificats et
référence s sous chiffres P 14.874 E,
à Publicitas , Yverdon.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

secrétaire exp érimentée
de langue française, avec bonnes connaissances de l'anglais,
pour notre département exportation et vente.
Place stable, atmosphère de travail agréable, semaine de
5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., Peseux-
Neuchâtel.

( ïPour chewing-gum suisse de qualité
ou cherche GROSSISTES
bien introduits auprès de la clientèle intéressée, soit : kios-
ques, commerces de tabacs et d'alimentation, boulangeries,
confiseries, etc.
Prière d'adresser les offres en indiquant le rayon et les
commerces visités à

KÀUGUMMI-WERK, ZOUG
V J

— MIGROS 
Nous cherchons

VENDEUSES
pour nos succursales de Neuchâtel, ayant ou Salaire en rapport avec les
non accompli un apprentissage de vendeuse. capacités.

VENDEUSES Augmentations individuelles
aux camions-magasdns, avec ou sans pratique \ de salaire en cours d'année,
de la vente. r

OUVRIÈRES-EMBALLEUSES 
Ho aire d€ tra an régulier

et AUXILIAIRES l Possibilités d'avancement,
pour les différents départements de nos entre-
pots, avenue des Portes-Rouges 46. Avantages sociaux.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec photographie,
ou de téléphoner à :

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHÂTEL
Département du personnel, rue de l'Hôpital 16

. Tél. 5 89 77

Grande manufacture d'horlogerie
cherche un

CHEF TECHNICIEN
HORLOGER DIPLÔM É

pour son département de construction.
Le candidat devra posséder une formation solide et
variée ; avoir une grande expérience professionnelle ;
être à même de travailler d'une manière autonome ;
posséder des notion s de la langue allemande.
Nous offrons un« ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours ; rémunération en rapport avec la
situation élevée.

Faire offres sous chiffres D 10,134 Sn Publicitas
S.A., Soleure.

Importante entreprise des branches annexes engagerait pour son
département PLAQUÉ OR GALVANIQUE, un L

CHEF PLAQUEUR QUALIFIÉ
(chimiste, galvanoplaste ou laborant), très sérieux et actif .
Une personne capable aurait la possibilité de sa créer situation
d'avenir. Semaine de cinq Jours.
Faire offres manuscrites avec indication d'âge et prétentions de i
salaire, sous chiffres P. 11900 N., k Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

î——————— i

¦

t WM Ê f .-lyjj ^t Etan t  donné le développement toujours plus étendu de
5VÎKT-C^B 

produits diététique s sur le marché, nous engageons :

* REPRÉSENTANT
pour un nouveau rayon en Suisse romande.

N O
^
US D fiS I R O N S :  Personnalité dynamique, âge 25 - SO ans, si possible

hil in£U& (f ran Ça is-a llemand), d'une bonne formation commerciale, désireuxuimiguo 
 ̂ se creer yjjg situation stable et bien rémunérée.

Nos collaborateurs sont soigneusement formés et attentivement suivis. Es béné-
ficient d'un salaire fixe, de commissions élevées, des frais forfaitaires, de pres-
tations sociales en cas de maladie, etc.

Prière d'adresser offres avec photo à la Direction

ROLAND MORAT S.<\.

Fabrique de Zwieback - Pain croustillant - Sticks

Importante entreprise industrielle
de Suisse romande cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son service du personnel
En plus des travaux habituels de secrétariat —
correspondianice, 'rédaction de procès-verbaux,
mise au point de notes de service et de rapports
— elle sera chargée de certains problèmes d'ad-
ministration et d'engagement du personnel ouvrier
féminin.

Nous cherchons :
Une personne de toute confiance, stable, connais-
sant à fond son métier et ayant déjà plusieurs
années de pratique.

Nous offrons J
Un poste intéressant et indépendant, une am-
biance de travail agréable.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétention s de salaire
sous chiffres P. H. 74259 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Le jeune homme fonctionnant comme

aide-comptable
à notre service de la comptabilité d'exploitation nous
quittera prochainiement.

Nous cherchons pour le remplacer un jeune homme
habitué à un travail précis et s'intéressant à la comp-
tabilité et aux travaux sur machines comptables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un poste intéressant, permettant un
développement des ' connaissances professionnelles,
dans une ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours.
Faire offres avec photographie et annexes usuelles
aux Fabriques de balanciers réunies, rue du Viaduc
30, Bienne.

^̂ ÉBBM B̂ MĤ HH^̂^̂ if êaaoaHM^HHI^̂ î ^̂ BiBaVI ^̂^ BaMBKitX3SSjC3S »̂ :̂ ^aaĤ ^̂ aBî C^̂^S9 =̂̂ «ï^̂ ^̂ —

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne, cherche pour sa section des installations de sécurité ;

1 A IDE-DE SSINATRICE I
¦ ¦ Conditions d'admission : Aptitudes au dessin et habile a la

P ' mise au net de schémas électriques ; quelques années de
flj ¦ •. pratique. Langue maternelle française, connaissance de
H ' l'allemand.

,] 83 Traitement : Selon âge et pratique de 630 è 810 fr. bruts
j | H> paf mois, ,¦

¦MSHITI Délai d'Inscription i 20 dérembre 1 960, S'adresser par lettre

U 

autographe, avec curriculum vitae, a la Division des travaux
du 1er arrondissement de* CFP, a Lausanne.

Entrée en fonction : dès que possible.
' E

f Noua engageons pour date k convenir une \

employée de fabrication
sténodactylo pouvant s'occuper seule d'un départetnent de branches
annexes (correspondance-facturation).
NOUS OFFRONS : situation stable et Intéressante dans une ambiance
de travail agréable.
NOUS DEMANDONS : entregent pour traiter avec la clientèle, habi-
tude du travail précis. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec Indication d'âge, prétentions de salaire
et références, sous chiffres P. 11901 N., a, Publicitas, la Chaux-de-

, Fonds. JK y
GRANDE IMPRIMERIE DE BERNE

cherche, pour tout da suite ou date à convenir,

SECRÉT AIRE
habile sténodactylo, expérimentée, ayant de
l'Initiative, pour son bureau français. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Caisse de pension.
Faire offre manuscrite avec prétentions de sa-
laire, photo et copies de certificats à Verbahds-
druckerel A. G., Laupenstrasse 7 a, Berne.

Importante ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE DE LA
VIANDE en Suisse allemande, introduite depuis
de longues années sur le marché romand, cherche

GROSSISTE (S)
comme dépositaire exclusif de ses produits pour la
Suisse romande, soit : conserves, jambons, salami,

i ' , charcuterie, etc.

Ecrire sous chiffres SA 9234 Z aux Annonces Suisses
S. A., Zurich 23.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
ainsi qu'un gaiçon de
buffet. - S'adresser avec
références à Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
châtel .

URGENT
On cherche pour le

ménage Jeune volontaire
sachant un peu le fran-
çais. Tél. 8 32 44.

Représentant (e)
Pour notre service représenta-
tion, à clientèle commerçante,
nous cherchons représentant, (e)
dynamique, énergique, de toute
confiance et moralité ; program-
me d* travail très vaste. Les re-
présentants (es) sont suivis et ai-
dés par un chef de vente.
Nous offrons : fixe, frais, com-
missions.
Faire offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres P. K.
'74260 L. k Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise commerciale de la Suisse centrale

cherche pour entrée prochaine

boulanger-pâtissier
capable et sympathique en qualité d'acqulslteur, conseiller, démonstrateur
et vendeur. Activité surtout è l'extérieur.

Nous offrons : bonne rémunération et institution sociale - poste intéres-
sant ef indépendant - ambiance de travail agréable -
semaine de 5 jours • place stable en cas de convenance.

Nous exigeons : capacités professionnelles - caractère intègre - personne
ayant de l'initiative et sachant travailler avec méthode -
bonnes connaissances commerciales - connaissance
approfondie de la langue allemande (bilingue) - aptitude
à seconder efficacement le service de vente.

Age idéal : 30 ans.

Les candidats susceptibles de remplir ces conditions sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffres E 47726 K à Publicitas, Zurich.

Famille italienne, habitant Rome, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une nurse
de langue française, catholique, de 25 à 35
ans, .pour s'occuper d'un enfant d'une an-
née. Situation agréable dans famille dis-
tinguée. — Faire offres avec photographie,
copies de certificats et prétentions sous
chiffres P. S. 44378 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

FAISEURS D'ÉTAMPES
Mécaniciens de précision

sont demandés tout de suite. S'adresser
à JEANRENAUD S.A., A.-M.-Piaget 72,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 72 06.

r ^Importante fabrique de la branche ali-
mentaire cherche pour son rayon , can-
ton de Fribourg, canton de Neuchâtel
et une grande partie du canton de
Berne ,

représentant
actif , de 30 à 40 ans , parlant le fran-
çais et l'allemand et connaissant déjà la
clientèle de cette région par son acti-
vité.
Nous offrons fixe , provision, frais de
voyage et d'auto.
Postulants pouvant prouver un bon con-
tact avec la clientèle, possédant une
auto , sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chif-
fres A 21094 à Publicitas, Berne.

V J
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Nous offrons à personne de langue allemande
libre le samedi

occupation accessoire
Très forte rétribution.
Adresser offres écrites k D. V. 6050 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle des environs
de Neuchâtel cherche une

sténodactylographe

de langue maternelle française, ayant,
si possible, de bonnes connaissances
d'allemand. Travail intéressant et va-
rié, place stable , semaine de 5 jours ,
entrée immédiate ou pour date à

convenir.

Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photographie,
sous chiffres I. A. 5055 au bureau de

la Feuille d'avis

— FEUILLE D'A

Jeune fille hors de
l'école, cherche pour le
printemps 1961

PUCE
dans ménage

de préférence dans bou-
langerie , pour apprendre
la langue française. Vie
de famille désirée. —

Offres à famlUe Schwab-
Burkhalter, Neumarkt-
trasse 64, Bienne.

Fabrique de chocolat au bord du lac Léman
de moyenne importance, possédant équipement moderne
et en plein développement, cherche

chef de fabrication
expérimenté

capable de surveiller la production et de diriger le
le personnel.

Offres avec photo , curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres N 64560 X à Publi-
citas, Lausanne.
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Nous cherchons pour le début
de 1961

OUVRIÈRE S
débutantes, pour notre dépar-
tement de bas à varices.

Faire offres ou se présenter
à la

Gaine Viso, Saint-Biaise

tél. 7 52 83.

On cherche une . ; .

DAME DE BUFFET
pouvant prendre des responsabilités.
Offres écrites avec prétentions de
salaires à P. H. 5063 au bureau de
la Feuille d'avis

^ 

Jeune fille anglaise de
18 ans, de bonne fa-
mille (médecin), cher-
che occupation au pair
comme

garde d'enfants
et pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'oc-
casion d'améliorer ses
connaissances de langue
française. Libre de Jan-
vier à septembre 1961.
Ellzabeth Grifflths, Cae
Llenor, South Boad,
CAERNABVON, North
Wales, Great Britaln.

Jeune Zuricoise, diplômée de l'écol e de
commerce de Zurich, cherche place en
qualité

d'employée de bureau
pour le début de janvier.

Ecrire sous chiffres Z. N. 1948 Mosse-
Annonces S.A., Zurich 23.

Dame consciencieuse, début de la quaran-
taine, ayant expérience des

TRAVAUX DE BUREAU
ferait remplacements (éventuellement travail
de plus longue durée, engagement à la demi-
journée) dans bureau ou chez médecin à
Neuchâtel ou aux environs. Certificat à dispo-
sition. — Prière d'écrire sous chiffres P 6714
N à Publicitas, Neuchâtel.

Occupation accessoire
Dame ou demoiselle, au courant des
travaux de bureau, et disposant de
tous ses après-midi, trouverait em-
ploi régulier dans une entreprise de
la région^
Travail agréable et indépendant.
Ecrire sous chiffres E. V. 5051 au
bureau de la Feuille d'avis.

f V
B Nous cherchons, pour entrée immé- ¦

diate ou date à convenir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
langue maternelle française, bonnes
connaissances en allemand. Person-
ne qualifiée ayant de l'initiative.

• Travail intéressant et varié. Place
stable.
Se présenter ou faire offres écrites
avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et indication de la date d'en-
trée à )

FAVAG
SA

NEUCH AT ELV _-/

Grand garage de Neuchâtel
cherche

¦

1 vendeur très qualifié
et bon organisateur

2 mécaniciens sur autos
1 laveur-graisseur
1 manœuvre de garage

Date de l'engagement à con-
venir.

Faire offres écrites à Marcel
Borel , poste, Corcelles. — Tél.
8 12 08.

Entreprise de la branche alimentaire
des environs de Neuchâtel cherche
pour le 1er février 1961 ou date à
convenir, un

COMPTABLE
capable de fonctionner en qualité de
chef de bureau et possédant le franr
çais et l'allemand.
Place stable, travail intéressant.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, références et pré-
tentions 'de  salaire sous chiffres O. G.
5062 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

1 mécanicien de précision
1 tourneur
1 manœuvre d usine
1 serrurier soudeur

Faire offres écrites à Fabrique
Marcel BOREL, route d'Auvernier,
Corcelles (NE), tél. (038) 812 08.

. Pour divers travaux de bureau (classe-
ment, correspondance, etc.), nous cherchons
une

employée de bureau
Semaine die 5 jours. — Adresser offre avec
curriculum vitae , photo et prétentions de
salaire à la maison DuBois, Jeanrenaud & Co,
à Neuchâtel.

On cherche dans ferme
(moyenne)

JEUNE HOMME
pour aider à tous les
travaux. Bons soins et
vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée et salaire k dis-
cuter. — Faire offres k
Albr . Horlsberger, agri-
culteur, Uniterdettigen,
Woblen (BE).

On demande une

employée
de maison

nourrie , logée, blanchie,
Pr. 200.— par mois. Buf-
fet du tram, Colombier.

On demande une

sommelière
connaissant bien son
service. — Tél. 5 14 10.

On cherche pour en-
trée Immédiate

serviceman
consciencieux et de tou-
te moralité pour distri-
buteur d'essence et la-
vage-graissage. Deman-
der l'adresse du No 5058
au bureau de la Feuille

1 d'avis.

Dame ou demoiselle
aimant le métier est de-
mandée pour s'occuper
d'un

gpetit caf é
entièrement rénové, à
la Chaux-de-Fonds, chez
monsieur seul. — Ecrire
sous chiffre N. B. 5016
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôpital de Couvet
cherche 2 jeunes

filles d'office
Faire offres k la di-

rection.

On demande un

garçon
de cuisine

pour le 1er décembre. —
Se présenter au restau-
rant de la Paix.

On cherche

JEUNE HOMME
pour la campagne. Vie
de famille assurée. —.
S'adresser à Gilbert Tan-
ner, • Saint-Martin. Tél.
7 10 81.

EL -—9995 ——!———-—-———H-——-—- 11 =™

BALLY «TROPHY II»
-.—». pour le spécialiste

/BALLYN de la piste • • • !
/ jÉwh | * T'9e intérieure extra haute
V AROLA / * "*" 'ge extérieure renforcée
V «mvict y * Nouveau laçage arrière

 ̂ ** * Fermeture rapide
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Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

FIAT 1100 6 5 Cv. 1952 800.-
UUf 6 CV, 1951, verte, révisée, I Clllï •'.

m4$»*̂  peln- 2500.--
vw;îftS8r* A0 00° 3500.-
yUf « CV, 1958, gris dla- JBfMf _¦ « mant, pneus neufs IwUUr"

UUf 6 CV. 1959, bleue, 32.000 AQfin¦ ¦* km., état de neuf HUUU.—

VW KARMAHN Dlê m^6900.-
Usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

iiiaïaiiiiiiiiiii

VIS DE NEUCHA1
A vendre de particu-

lier, livrable fin décembre

« Ford Taunus »
1959

très soignée. — Faire of-
fres sous chiffres R. I.
5064 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre de première
main

€ FIAT » 500 N
1958, bleue, décapotable ,
parfait état. — Adresser
offre sécrites k 2611 - 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vendrait

« Volvo 122 S »
1960

17.000 km., équipement
très complet, radio, vert.
— Adresser offres écrites
k H.Y. 5044 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« TOPOLINO »
en bon état . S'adresser
k Jean Gorgerat, Areuse.
Tél. 6 45 32.

Horlogerie

Chef d'atelier
diplômé cherche place
intéressante. 8 ans de
pratique . 4 % ans em
qualité de chef. Adresser
offres écrites à A. S. 5047
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe occasion

« Mercedes
Benz 180 »

peu roulé, état impecca-
ble. — Tél. 7 92 63.

On cherche k acheter
une

<vw>
d'occasion en parfait
état de marche. — Tél.
(038) 7 15 10.

«VW »
1957, 37.000 km., super-
be occasion.

Garages Schenker
Exposiition

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendre une

camionnette
« Peugeot » 202. — S'a-
dresser k A. Mermlnods
Salnt-Blalse , tél. 7 52 92
ou 7 53 67.

VÉLOMOTEUR
à vendre, marque < Tici-
no» , carrossé, état de
neuf , 3000 km., 3 vites-
ses. Fritz Weber, Belle-
vaux 36.

Jeune employée
de bureau

cherche place poux la
correspondance alleman-
de-française et travaux
généraux. Entrée le 1er
Janvier 1961. — Adresser
offres sous chiffres 2611-
803 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
poids léger et lourd
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire à Ernest Galeazzl,
rue des Moulins 31, Neu-
châtel .

Employée
de bureau

cherche place à Neuchâ-
tel pour le 1er mal 1961.
Adresser offres écrites à
H. Z. 5054 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

fourgon «VW »
Paiement comptant. — Adresser offres écri-
tes à N. F. 5061 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour le printemps

apprentie de bureau
Faire offres ou se présenter a

MEYSTRE & O
PLATRERIE - PEINTURE
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 2.Occasions fin de saison

AUSTIN 1949 Fr. 1500—
BORGWARD 1956 4850—
BORGWARD 1959 8800—
BORWARD (Coupé) 1959 9800.—
DODGE (Radio) 1957 8500—
FIAT 600 1958 2900—
FIAT 1100 1949 400.—
FIAT 1400 1951 1300 
FIAT 1400 1952 1500 
FIAT 1400 B 1956 2800 
FORD Vedette 1951 700 
STUDEBACKER 1948 1200 
Scooter VESPA GS 1956 800 
OPEL Rekord 1957 3900 

Voitures vendues avec garantie
Facilités de paiement jusqu'à 30 mois

Garage Moderne - Carrosserie
BOUDEVILLIERS

Tél. 6 92 30

Draize S. A., fabrique de remorques,
cherche pour le printemps 1961

apprentis serruriers
de construction

Pour tous renseignements, s'adresser
à Draize S. A., rue des Draizes 51;
à Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 15.

' Nous cherchons pour le printemps 1961

apprentie de commerce
sortant de l'école secondaire, intelli-
gente et de caractère agréable. Travadl
intéressant et bien rétribué. — Adres-
ser offres écrites à B. R. 5026 au bu-

i reau de la Feuille d'avis. ,

J'achète de particulier

voitures de toutes marques
modèles 1953 à i960. Paiement comptant et im-
médiat. Case postale 863, Neuchâtel.

«Opel Record »
1959 , 17T000 ' tan., " occa-
sion Unique.

Garages Schenker
Exposition

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A VENDRE
deux paires de chaussu-
res pour dames, cuir noir,
No 39 ; souliers de ski
pour dame, No 39 ;• sou-
liers de montagne pour
homme, No 42 ; veste de
futalne pour homme,
taille 48-50 , neuve ; vé-
lo d'homme « Condor »,
3 vitesses, état de neuf.
— Chemin de la Boine
54, 2me étage, tél. 5 34 82.

A vendre magnifique

chien de chasse
âgé de 9 mois, courant
bernois avec pedigree,
beau sujet pour repro-
duction. — Tél. (021)
8 32 93 .

A vendre

« Fiat » 1100
Fr. 1500.— . Tél. 7 71 94.

A vendre

pneus à neige
pour « Fiat » 600 , peu
roulé . — Tél . 8 19 37 .

A vendire, de particu-
lier,

« VW »
en très bon état de mar-
che. Tél. 5 54 76.

A vendre

duffel-coat
marine, taille 14-15 ans,
2 robe§ pour petit soir
ou -théâtre, pour dame,
taille 42. — Tél. 5 02 90.

A vendre
« CITROËN » 11 IV
expertisée. Eventuelle-
ment avec tente de cam-
ping pour auto. — Tél.
(038) 6 35 62.

Superbe occasion

« Opel Rekord »
1957, aveo radio, moteur
révisé , peu roulé , pneus
flancs blancs. Tél. 5 93 42.

A vendre

« LAMBRETTA »
1956

populaire avec tous les
accessoires. Taxes et as-
surances payées. Prix
Intéressant. Tél. 8 41 59,
de 18 h. 30 k 19 h. 30.

A vendire une

veste de ski
et un

pantalon de dame
en parfait état, taille 42;
um

réchaud
électrique

marque « Therma », 2
plaques, et

2 seilles
galvanisées

Tél. (038) 8 24 68.

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps et suivant des
cours de dactylographie,
cherche place d'appren-
tie de bureau d'admi-
nistration ou autre. —
S'adresser à M. Samuel
Etter, le Vlldaret, Cor-
mondrèche. Tél. 8 19 87.

Nous cherchons

apprenti dessinateur
en chauffage

4 ans d'apprentissage comprenant l'étude det
calculs d'installations thermiques.

Faire offres écrites à

S U L Z E R  F R È R E S
Société Anonyme

Section Chauffage et Ventilation
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Trouvé petit

chat noir
et blanc

au chemin de l'Orée. —
Tél. 5 43 10 aux heures
des repas.

L'Ecole Bénédlct de
Neuchâtel cherche à en-
gager pour le printemps
prochain

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école
secondaire et habitant
la ville. Offres manus-
crites à la direction. Ne
se présenter que sur
rendez-vous.

Entreprise commer-
ciale de la place engage-
rait pour le printemps
1961

apprenti (e)
de commerce

Possibilité de faire un
bon apprentissage, tra-
vail Intéressant. Paire
offres, avec Indication
des écoles suivies, sous
chiffres G. Y. 5053 au
bureau de la Feuille
d'avis.

D1 Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 25 novembre
au 1er décembre

On cherche k acheter

PATINS
vissés No 35. Tél. 5 14 28.

Feuille d'avis de Neuchâtel
: Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

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

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

L« € Feuille d'arts de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et k être distribué*
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés la sa-

i medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires j
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu'à 18 h- 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et JuBqu'a
1 heure du matin, ils peuvent être glissés '

il dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rua du ,Temple-Neuf. H « ut d« même pour les
avis de naissance.

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

dani les rubriques de la gastronomie et
des ipeotacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et

\ des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à M millimètre*.

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

Délais
pour le» changement* d'adresse

(minimum I semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Pour Pâques 1961

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse
cherche place dans fa-
mille avec enfant , pour
apprendre le français.
Vie de famille et bons
traitements désirés. Faire
offres à famille Jean
Schwab, Saars 2, Neu-
châtel.

I 

INSC RIPT ION I
pour la classe d'apprentis 1961 bjÊ

FAVAG I
SA E*

NEUCHATEL ||

I 

Apprentissage de la profession de fS"

MÉCANICIEN I
DE PRÉCISION |

CONDITIONS REQUISES: très bon- \%ne formation d'école primaire ou l' v
secondaire. Pjj "
Age maximum au printemps 1961 : ïï~ ']

16 ans et demi. [v,
ENTRÉE : printemps 1961. Kg
Adresser offres écrites jusqu'au 15 pS
décembre 1960. \M
Ne se présenter que sur invitation^ l̂ f.

La Chambre neuchâ-
teloise du commerce et
de l'industrie, Serre 4,
Neuchâtel, cherche pour
le printemps prochain

apprenti
de commerce

Faire offres manuscrites
en Joignant livrets sco-
laires et références.

On cherche un

fourneau
en catelles

en très bon état. — Faire
offres avec prix k M.
Henri Nussbaum, Le»
Prises, sur Montaichez.

Jeune fille
de 20 ans, Suissesse al-
lemande, connaissant les
travaux de ménage, cher-
che place pour le 1er dé-
cembre 1960 dans famil-
le de Neuchâtel ou en-
virons. — Faire offres
sous chiffres E. U. 6029
au bureau de la .Feuille
d'avis.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATELJe cherche pour ma

nièce sortant de l'école
au printemps une

place
où eUe aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Possibilité de prendre
des leçons régulièrement
est exigée. - Faire offres
par écrit â Jean Slegen-
thaler, commerçant, Zo-
flngue, case postale.

Dame de confiance,
bien I au courant de la
vente, cherche emploi à
la dieml-Journée ou rem-
placement dans bon

MAGASIN
de la ville. — Adresser
offres écrites à S. J. 506S
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Les enfants de

Madame Hélène EVARD
j profondément touchés des nombreux témol-
r gnages de sympathie qu'Us ont reçus à l'oc-

casion de leur grand deuil , expriment leur
reconnaissance à toutes les personnes qui,

[ par leur présence, leurs envols de fleurs,
ï leurs affectueux messages, se sont associées
t : à leur grande douleur.

Neuchâtel (Brévards 1), novembre 1960.



Par les jours gris (S'arriére- saison
A*U T * E* M* P* S D'À* U*T * R* E* F*0* l*S

J

OURS brumeux , jours sombres
de novembre. Par les fenêtres
étroites de la vaste, trop vaste

chambre campagnarde , une lumière
diffuse pénètre comme à regret.
Dehors, un brouillard humide, qui
par moments se résout en pluie fi-
ne, humecte et transperce les vête-
ments. Une fois encore saint Martin
a raté son été, mésaventure que dé-
Elorent non seulement son pauvre

audet privé de foins sec, mais
l'unanimité sans doute dès mortels
qui, à cette époque de l'année , ap-
précient fort quelques jours enso-
leillés.

Les gosses, libérés de l'école dès
quatre heures — on ne disait pas
encore seize — ne se sont pas at-
tardés à jouer aux billes sur la
route que recouvre une pâtée
gluante, mélange intime de roc
moulu et de bouse de vache. Les
filles ont laissé enroulée à leur
ceinture la corde à sauter qu'elles
avaient emportée à tout hasard. Nom,
par un temps pareil, les jeux exté-
rieurs sont exclus.

Les enfants sont arrivés devant
la porte, ont frotté leurs pieds sur
le paillasson. Et aussitôt une voix
parvient de l'intérieur :

« Otez vos socques... vos « cafi-
gnons ¦» sont au corridor ! »

Toujours soucieuse de propreté, la
maman !

Ils ont obtempéré. Ils sont en-
trés dans la cuisine, ont accroché
leurs sacs d'école aux patères de
la paroi. Une lampe à pétrole po-
sée au milieu de la table est cen-
sée éclairer la pièce et envoie sa
lumière aussi loin qu'elle peut , sans
réussir à atteindre les angles qui
restent obscurs. Il fait plus clair
auprès de l'évier où un peu de jour ,
pour un moment encore, entrera par
la fenêtre.

Il fait bon à la cuisine ; il fait
chaud malgré l'ouverture béante de
la cheminée toute noire où se de-
vinent encore, suspendus à leurs
bâtons, les derniers vestiges du co-
chon sacrifié à la fin du dernier
hiver. On vient de jeter dans l'âtre
une fascine de renfort ; le bois sec
qui s'enflamme pétille allègrement ,
mêlant son bruit joyeux au glou-

glou qui s'échappe de la chaudière
où bout une abondante ration de
pommes de terre, provende coutu-
mière des porcs et de la basse-cour.

Assise devant la longue table, da
mère de famille vaque à ses habi-
tuels raccommodages,.,,. Elle aime à
cette heure travailler à la cuisine
où il fait chaud et où la lampe,
malgré sa faible puissance, éclaire
mieux encore que la lumière du
dehors. Auprès d'elle , le grand-père
tresse l'osier. La confection et l'en-
tretien des paniers et corbeilles in-

dispensables forment l'essentiel de
ses attributions, dès que l'appro-
che de l'hiver en augmentant la
virulence de son rhumatisme lui in-
terdit les travaux extérieurs. De
plus jeunes que lui s'occuperont à
abattre et façonner le bois néces-
saire au ménage, à reporter la ter-
re des vignes ou à en sortir les
échalas. Lui, il tresse l'osier, com-
me l'ont fait avant lui son père
et son grand-père ; à les voir tra-
vailler, le métier lui est entré tout
seul et il y est encore habile.
Quand il aura fini , après l'épuise-
ment de sa provision de matériaux ,
il transportera à l'étable ses péna-
tes journalières et, avec de la paille
choisie, confectionnera les liens
pour les futures moissons, ainsi que
les paquets de fines brindilles qui
serviront à attacher la vigne.

Le père vient de rentrer avec son
domestique. Le moment est venu
des soins à donner au bétail. Il faut
couper le foin et fourrager les bê-
tes, et puis les mener boire à la
fontaine , dans la nuit déjà tom-
bée et le brouillard qui s'épaissit.
Le troupeau renâcle en sortant de
l'étable chaude ; il y a de brus-
ques ébrouements, des sursauts in-
attendus. Les génisses descendues
du pâturage à l'automne sont su-
jettes aux idées d'émancipation. Il
faut y parer et surveiller les issues.
Les enfants, garçons ou filles char-
gés de ce soin , ouvrent l'œil, car il
n'est pas facile de rattraper dans
l'obscurité une jeune bête bientôt
affolée par ses poursuivants. Devant
le bassin , quelques vaches se met-
tent à boire dès l'arrivée ; d'autres
hésitent , flairent l'eau froide, lèvent
le mufle avec un bref meuglement
protestataire. Pour les encourager,
le maître siffle sur deux notes l'an-
tique mélopée, un peu semblable
au cri-cri du grillon, qu'ont sifflée
avant lui ses ancêtres et qui, parait-
il , agit à la manière d'un philtre.
Panacée ou leurre , la mélopée sem-
ble avoir un effet rapide , et bientôt ,
le troupeau , abondamment désaltéré,
reprend lentement le chemin de
l'étable où, durant son absence, le
domestique a réparé et rafraîchi la
litière. Bientôt , tout étant prêt pour
la traite, le bruit caractéristique du
lait giclant dans le seyon de bois
se fera entendre.

Les gosses, pendant ce temps, ont
leurs occupations régulières, les aî-
nés tout au moins. Aux filles, le

soin de préparer et de laver les
pommes de terre qui , cuites intactes,
avec la pelure, forment l'essentiel
du souper quotidien, les jours de
semaine tout au moins ; à elles .aussi
la tâche de préparer la table, de
procurer à la cuisine l'eau et le bois
nécessaires au ménage du lendemain.'
Les garçons, à la remise ou à la
grange, hachent la paille, coupent
en menus morceaux les betteraves et
les autres racines fourragères, écra-
sent au concasseur l'avoine , l'orge
ou le menu blé. Et, dès qu'on les

en Juge capables, assis sur le ta-
bouret unijambiste, ils s'essayent à
traire une vache paisible, digne d'une
pleine confiance. Savoir traire et
savoir faucher n 'étaient-ils pas jadis
les critères essentiels de l'initiation
paysanne ?

A la veillée
Le souper a été servi ; la ména-

gère a préparé le plat de pommes
de terre qu'on rôtira dans l'huile
de colza pour le déjeuner du len-
demain ; puis, avec l'aide de ses
filles , elle a lavé et mis en place la
vaisselle. C'est le moment d'allumer
à la chambre la grosse lampe sus-
pendue à une poutre du plafond et
qui, ' tout de même, éclaire mieux
que celle de la cuisine.

Dans un angle de la pièce, le
poêle de catelles vertes et blanches
répand une chaleur oonfortiabile, et
il fait bon s'asseoir un moment sur
le « cachet ». C'est le coin favori
du grand-père, qui ne le quitte
guère que p*our s'en aller coucher,
après un assez court moment de
veille.

Parents et enfants sont assis au-
tour de la table ronde. C'est, pour
les écoliers, le moment de la prépa-
ration des devoirs, travail important
entre tous, à une époque où l'école,
chose essentielle, est l'objet quasi
unique des préoccupations juvéniles.
Grands et petits étudient donc avec
application. Penché sur son < Regim-
beau >, le garçonnet de "l'école en-

fantine s'exerce à la lecture d'une
page. 11 le fait à mi-voix, en scan-
dant les syllabes :

« Ré-mi i-ra à la ma-re. Ca-ro-li-ne
a re-mu-é le rô-ti. >

La phrase suivante se montre ré-
calcitrante : « Te... Te... Comment on
dit,.'maman ? >

Maman, compatissante, pose son
tricot, se penche sur le livre :

— Tu vois, on dit : Thé !... Thé-
rè-se a u-ne ro-be ro-se ! Allons , lis !
Répète maintenant toute la page !

L'enfant obéit et la mère reprend

son travail. Elle l'abandonnera plu-
sieurs fois encore, pour venir en
aide aux autres enfants, faire réciter
par cœur morceaux de prose ou
poésies, contrôler exercices de gram-
maire, leçons d'histoire ou de géo-
graphie. Quant aux problèmes d'a-
rithmétique ou de géométrie, c'est
plutôt l'affaire du papa , qu'on évite
pourtant de déranger pendant la lec-
ture de son journal.

Finis les travaux sérieux ; livres
et cahiers d'école sont emportés et
rangés dans les sacs. C'est, pour
les cadets, l'heure du sommeil. Cer-
tains, parfois, récriminent un peu :
ils aimeraient bien passer un bout
de veillée, en dépit des yeux qui
s'emplissent de sable.

Mais ils savent, par expérience,
qu'il serait vain d'insister, et ils
disparaissent bientôt, emmenés par
la maman.

Les grands disposent de quelque
répit. A douze ou treize ans, il est
tout de même trop tôt de gagner
sa couchette avant huit heures. Et,
par les soirs de clair de lune,
quand il y a de la neige, les
parents compréhensifs autorisent
même une demi-heure, voire une heu-
re de joyeux ébats. Il ne saurait en
être question quand le village , privé
de réverbères, n'est plus, dans le
brouillard , qu'une masse informe et
noire , dans laquelle les fenêtres aux
volets non tirés lancent çà et là
quelques traits de lumière vague. Il

fait bon , du reste, dans la chambre ,
où chacun, selon son goût , trouve
aisément à s'occuper.

Il y a, pour les amateurs de lec-
ture, les livres de la bibliothèque
scolaire. Certains de ces bouquins
aux reliures passablement défraîchies
ont acquis parmi les écoliers une
telle renommée qu'ils sont, chaque
semaine, objets de convoitise , aussi-
tôt emportés comme autant de tré-
sors par leurs heureux possesseurs
du moment. Vous, souvenez - vous,
hommes sages aux tètes neigeuses,

de votre... de notre commun en-
gouement pour les aventures mys-
térieuses que savaient si bien conter
Jules Verne, Gustave Aimard , Feni-
more Cooper ou le capitaine Maine
Raid ? Vous souvenez-vous du c Chef
Blanc », des « Chasseurs de cheve-
lures », de Michel Strogoff , ou du
« Dernier des Mohicans » ?  De ces
histoires merveilleuses, si souvent
lues et relues, qu'après plus de six
décennies, il en reste certaines pages
qu'on pourrait presque réciter par
cœur.

Et vous, les fillettes de jadis , les
fillettes timides aux joues roses et
aux longues nattes bien serrées,
avez-vous oublié « Thérèse à Saint-
Domingue », « Le mari de Jonquille »
ou d'autres œuvres émouvantes de
vos auteurs préférés , T. Combe ou
Suzanne Gagnebin ? Avez-vous ou-
blié les larmes furtives , discrètement
essuyées, que la lecture de certains
passages ne manquait pas de faire
surgir aux coins de vos yeux can-
dides ? Non , certainement non ! Un
vieil adage, repris par un de nos
chants les plus populaires , n 'assure-
t-il pas que : « Les souvenirs d'en-
fance ne s'effacent jamais » ?

Il y a, et il y avait , des gens que
la lecture n 'intéressait pas, et qui
donnaient aux jeux leur préférence.
Ceux-là donc, à deux ou trois par-
tenaires, se mettaient à jouer. Les
jeux de société ne faisaient pas dé-
faut , jeux tranquilles pour la plu-
part, au cours desquels on parlait
à voix basse pour ne déranger per-
sonne. On jouait aux dames, aux
dominos, au jeu de l'oie ; les intel-
lectuels s'essayaient aux échecs.
Parfois, l'un ou l'autre des lecteurs
ayant fermé son livre , on faisait en
groupe une partie de cartes ; on
jouait le « binocle », le « rams » ou
l'« écart é », quelquefois même tout
simplement à « l'homme noir » avec
la sanction réglementaire et l'on
s'amusait fort de voir le vaincu
tendre piteusement le nez vers le
bouchon copieusement enduit de
noir de fumée.

L'un de ces jeux pourtant dépas-
sait largement tous les autres par
le nombre de ses amateurs ; il s'a-
gissait du jeu de « chars », plus
communément appelé chez nous « le
marlet ». Le jeu du « marlet », trois
carrés concentriques , aux côtés re-
liés entre eux par des perpendicu-
laires , se trouvait dans chaque mé-
nage, dessiné sur une planchette ou

sur une feuille de carton. Bien des
familles en possédaient plusieurs
exemplaires, dont il était facile
d'agrandir le nombre en cas de be-
soin. En plus, afin que le modèle
ne vînt pas à connaître l'oubli , il
était gravé en traits indélébiles
dans la plaque qui servait de cou-
vercle à la plupart des poêles de
molasse. Jeu facile, tranquille et bon
marché puisque des boutons ou des
grains de haricots pouvaient ser-
vir de pioAs. Jeu passionnant tout
de même, dont les fins de partie
se disputaient avec acharnement et
au cours desquelles certains virtuo-
ses donnaient des preuves d'une vé-
ritable maîtrise. Pas de doute que
si on avait eu alors une frénésie
des compétitions égale à oelle qui
règne de nos jours, chaque localité
se serait fait un point d'honneur de
posséder son club de « marlet » et
d'organiser en la saison d'hiver,
matches et concours. Un jour , peut-
être, redécouvert par les Américains
et pourvu d'un nouveau nom, l'an-
tique < jeu de chars » redeviendra-
t-il le jeu dernier cri, comme c'est
actuellement le cas du jeu de quil-
les que pratiquaient assidûment nos
pas très lointains devanciers ?

Jours brumeux, jours gris de no-
vembre, jours pluvieux de ce peu
agréable automne , prélude décevant
de la saison d'hiver. Vous avez obli-
gé bien des gens, peu enclins à
braver les intempéries, à reprendre
un peu tôt leurs habitudes casaniè-
res. Sa période sera longue à pas-
ser, cantonné dans l'appartement
chauffé aux issues bien closes. Heu-
reusement que pour ceux que ne
sauraient entièrement satisfaire les
émissions de la radio, voire celles
de la télévision , il est d'autres tra-
vaux et distractions qui nous aident
à faire passer le temps et à triom-
pher de l'ennui.

s. z.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs , le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour :
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général , voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5. . '-">u-
teille. rrse„J«
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Une Jaquette tricotée à la main... La marque riri sur le curseur signifie: voici la 0 0 " Ml r l m k 0  Un regard suffit
quelle patience, quels soins cela représente, fermeture suisse de précision. On sait , d'expérience ¦£ m ¦£ ¦ ïBr*Ê!ÊêL / pour la reconnaître!
Tant de travail mérite bien les meilleures qu 'elle glisse légèrement , ferme sûrement. |jS; l|j Vj  A JEÈp/ ., Ç- 
fournitures. Pour la fermeture-éclair aussi. jamais ne «saute» . Après des années d'usage, |É l , B Es W/ J  % ^
C'est pourquoi on choisit une ri ri. elle fonctionne aussi bien qu'au premier jour. a I I I W -J^Ka riri SA Zurich/ Mendrisio

Helena Rubinstein
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Démonstrations gratuites
L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté. Sur demande, vous
pourrez également profiter d'un traitement de
beauté complet Helena Rubinstein. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22

Soins de beauté gratuits
par l'esthéticienne d'Helena Rubinstein

du 28 novembre au 3 décembre 1960

PHARMACIE
D R O G U E R I E  PARFUMERIE

NEUCHATEL / HOPITAL 2

Le rythme trépidant de la vie mo-
derne et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent aussi
sur la cuisine.

« Léger, digeste, nourrissant »
est la devise des gens conscients

de l'hyg iène alimentaire.
En tant que pionnier de l'alimenta-
tion moderne , Maggi fait sans cesse
des recherches et aide ainsi la mé-
nagère à procurer à sa familil e une
nourriture moderne, avantageuse et
économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initia-
tive de proposer régulièrement des
produits nouveaux , satisfaisant aux
exigences de notr e temps et c'est
pourquoi son assortiment de potages
et de sauces modernes s'adresse aux
gens qui vivent avec leur temps :
aux gourmets raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kemptlal , 4-Céréales
Maggi contient des éléments nutr i t i fs
de haute valeur : Blé, orge, avoine
et millet forment un ' accord parfait ,
plaisant au palais , léger à l'estomac.
'1-Céréales — un potage idéal sous
le signe de l'alimentation moderne ,
bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
60.4.5O.15 t

Etes-vous modernes...
...à fiable aussi ?
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YûUff&ÛM de (aine
sortant de fabrication courante, ayant petlta dé-
fauts , en partie presque invisibles, sont offertes
à des prix très bas.

Demandez par téléphone ou par carte postale
le choix des qualités cn indiquant les prix et les
mesures désires :

(Pr. 15— à 40.—. Fr. 40.— à 70.— ou Fr. 70.—
et plus).

lits simples : env. 150 x 210 cm.
170 x 220 cm.

lits doubles : env. 200 x 240 cm.
230 X 250 cm.

tvkhachê
BCHAUENBERG GR. Tél. 1081) 8 14 17

HfiV ^SPf r̂ XA NOS BAS SANS COUTURE... à
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PA\\ TELLEMENT JEUNE! ' \\ *90 ï
m\ j / tk\ << ^'son>> et «Marron glacé» \ \  2 paires é90 K

Bois dé feu
A vendre beau bols

sec, eapin , hêtre et chê-
ne, livrable bûché et
scié ;

fagots
petits et grands. S'a-
dresser : Abbaye de Fon-
taLrte-André, la Coudre
(Neuchâtel), tél. (038)
5 11 89.
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Retard

des règles 7
PERIODUL est effleaco

en cas de règles Y j 1

| retardées et difficiles |
En pharm.

Th.LEHMANM-Amre ln
I spécialités pharmac. I
 ̂ Ostermundiqen BE M

Machine à coudre
« ELNA I », avec garan-
tie, 260 fr. — G. Dumomit

,êl . 8 58 93.

Energie solaire
vitalisante et réchauffante
pendant les jours sombres
et brumeux,
pendant la saison froide et humide,
grâce à la

lampe de quartz SOLIS
Lampe élégante, d'une efficacité
maximale, facilement articulable et
peu encombrante.
Avec la lampe de quartz SOLIS,
du soleil à la maison à toute saison

Fr. 296.-

ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr. 158.-

En vente dans les magasins spécialisés

^n -kt- -
JBS ¦' ŝ L

. ¦ i

Y "aNe soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures de lunettes, baromètres,
thermomètres, jumelles, jumelles de

théâtre, longues-vues, loupes '
et boussoles

aux meilleures conditions

V E N T E  ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour maladies, accidentés
et bébés

Maison
RUCHON

* Suce. : Ziircher-Kormann

La Chaux-de-Fonds
Rue Nuima-Droz 92 Téd. (039) 2 43 10

A remettre pour cause de maladie

boulangerie-pâtisserie
dirigé* 12 ans par le même patron.
Affaire saine. Bel emplacement, clien-
tèle sûre et solvable. Bail de 12 ans.
Loyer Fr. 240.—. Four «Réforma» neuf. .
Facilités pour couple sérieux et tra-
vailleur,
TéL (022) 58 1218 ou 42 0186.



DU BUDGET AUX ÉLECTIONS
CHRONIQUE VALAI SANNE

De notre correspondant de Sion :
Comme les Grands Conseils des au-

tres cantons, celui du Valais vient
d'ouvrir sa session dite d'automne.
L'ordre du jour est chargé et il fau-
dra une session prorogée en janvier
et en février 1961.

Des questions importantes: loi sur
la santé publique remplaçant l'actuelle
déjà fort ancienne, l'aide cantonale
complémentaire à la vieillesse, etc.,
vont être abordées. Mais ce qui est
urgent c'est l'examen du budget de
l'an prochain présenté par le gouver-
nement ,qui prévoit 130 millions de
dépenses et 123 millions aux recettes,
soit un excédent de dépenses de 7
millions environ.

C'est un chiffre. Il ne faut pas trop

s'en émouvoir, dit-on, car voici plu-
sieurs années qu'il est prévu quelque»
millions d'excédents de dépenses et au
bout de l'année suivante, au boucle-
ment des comptes, ils se changent en
bonis. Souhaitons qu 'il en soit da
même en 1962 et que la période de
« haute conjoncture » persiste heureu-
sement, suivant l'expression chère ac-
tuellement aux gouvernants et aux
économistes.

Ces dépenses considérables sont due»
en très grande partie à l'essor extra-
ordinaire pris par le canton dans di-
vers domaines : agricole , industriel ,
constructions, routes, écoles, etc. In-
vestissements rentables à plu» om
moins longue échéance.

X X X

Et voici que les élections" commu-
nales sont à la porte (début de dé-
cembre). N'entrons pas dans trop de
détails. Le terrain risque d'être nn
peu brûlant.

Il y a eu ces derniers temps des
préparatifs ; des réunions, des conci-
liabules, ces derniers plus ou moin»
secrets. Il y a eu une journée des jeu-
nesses conservatrices-chrétiennes-socia-
les à Sion , une « concentration » ra-
dicale à Chippis, des numéros spé-
ciaux du journal socialiste « Le Peu-
ple » valaisan largement répandus où.
l'on voudrait essayer de toucher une
population essentiellement catholi que
(« socialisme et religion»).

Une petite nouveauté de propagan-
de est apparue. Un « groupe d'études
civi ques » édite et distribue dans la
capitale et ailleurs quatre ou cinq
feuil les volantes int i tulées  « Forum »
et dont le rédacteur signe du pseudo-
nyme Pierre-Louis Grec (?). Ce grou-
pe, qui ne semble pas être l'organe
d'un parti spécial , s'adresse aux jeu-
nes de vingt  ans , cherchant à les in-
téresser à la vie publique et non plus
seulement aux compétitions sporti-
ves ! « Jeunes, leur dit ron, à vous de
jouer! Informez-vous. Pourchassez l'er-
reur dans le respect des personnes et
construisez avec l'appui des hommes
de bonne volonté... Jugez les idoles,
vivez dangereusement. En piste. Ba-
taille électorale. Un service, la fonc-
tion publique... »

Ces quelques titres de ces feuilles
de petit format témoignent d'inten-
tions louables. Le ton est vif parfois ,
avec quel ques pointes impertinentes
contre les aînés , ceux « en place »,
mais réfléchi aussi. Verra-t-on quel-
que résultat pratique ? Attendons.

J. B.

LA NOBLE COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Plus ancienne des sociétés de tir de la ville de Neuchâtel

Samedi dernier, la Noble compagnie
des Mousquetaires a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel de ville, sous
la présidence de M. Philippe Ram-
seyer. Cette réunion traditionnelle
était, cette année, empreinte de tris-
tesse, puisque le 4 novembre, le ca-
pitaine de la Compagnie, M. Marcel Ro-
bert, décédait subitement. Aussi est-
ce par un hommage à sa mémoire
(voir ci-après) que débuta cette assem-
blée. On rappela également la mort
de MM. Louis Glanzmann, membre
d'honneur et ancien capitaine, et
Charles - Frédéric Matthey, membre
d'honneur.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par M. Jean
Carbonnier, M. Philippe Ramseyer fut
nommé par acclamation nouveau capi-
taine de la Noble compagnie, alors que
M. Frédéric Perret prenait la vice-
présidence et que M. Jean-Paul Com-
tesse entrait dans le comité.

L'activité des tireurs
Les rapport s sur les tirs de l'an-

née, qui furent présentés ensuite, dé-
montrèrent la belle activité des mem-
bres de la compagnie. M. Paul Béguin ,
rapporta sur les tirs militaires. A 300
mètres, il y eut 61 tireurs, dont 44
obtinrent la mention fédérale ; tir en
campagne à 300 m. : 40 tireurs, dont
14 obtinrent l'insigne, 24 la mention
fédérale et 8 la mention cantonale, les
Mousquetaires recevant en outre la
plaquette de section. Au tir au pis-
tolet , on compta 8 tireurs, dont 4
obtinrent la mention fédérale ; au tir
en campagne à 50 m. : 10 tireurs, une
mention fédérale.

M. Paul Brauchi commenta les résul-
tats des tirs libres et de concours à
300 mètres. Le tir du prix a réuni
56 participants. Il y eut 6 séances
de tir libre. L'équi pe des Mousquetai-
res occupa une place honorable dans
le championnat suisse de groupes. Au
grand tir du Vignoble, à Corcelles,
la société plaça ses deux groupes en
9me et 11 rangs. Elle parvint en fi-
nale au match intercantonal à Lau-
sanne, et occupa la deuxième place
au classement filial. Onze tireurs, en-
fin , particip èrent au concours indivi-
duel à 300 m. de la S.S.C. M. Ro-
bert Gilliéron rapporta sur les tirs à
60 mètres au petit calibre. On comp-
ta 9 séances d'entraînement et 26 ti-
reurs particip èrent aux concours fé-
déraux. Les Mousquetaires furent pré-
sents aux journées cantonales à Fleu-
rier et furent battus par l'équipe de
Mulhouse dans la rencontre annuelle
qui l'oppose à l'équipe des Mousque-
taires. . .

En fin d'assemblée, le capitaine fé-
licita M. Charles Schild , qui a été
nommé cette année membre d'hon-
neur de la Société suisse des cara-
biniers. M. Nùtzi , de Soleure , rendit
hommage à la mémoire de MM. Mar-
cel Robert et Louis Glanzmann.

Le banquet du match
On se retrouva une centaine de con-

vives au banquet du match, qui suivit
l'assemblée et qui se déroula au res-

taurant des Halles. Le capitaine Phi-
lippe Ramseyer salua les invités de la
Noble compagnie : MM. Gaston Clot-
tu, président du Conseil national et
conseiller d'Etat, Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat, Fernand Martin , pré-
sident de la ville, Bernard Ledermann,
président de la Société cantonale des
tireurs, Emer Bourquin, président de
la Corporation des tireurs de la ville,
plusieurs membres d'honneur et des
membres externes venus de Marin ,
Saint-Biaise, du Val-de-Travers et mê-
me de Kiissnacht et de Soleure.

M. Paul Brauchi proclama le pal-
marès des tirs en 1960 et remit chal-
lenges, récompenses et distinctions aux
as du guidon.

Puis ce fut le moment solennel du
toast aux bienfaiteurs qui, de Jehanne
de Hochberg aux capitaines du XXme
siècle, assurèrent la Noble compagnie
de leur intérêt tangible. Rappelons
que les Mousquetaires reçoivent tou-
jours de la ville les intérêts de la
donation perpétuelle faite en 1542 par
Jehanne de Hochberg. Chaque convive
porta à ses lèvres les coupes de ver-
meille données en 1639 par Henri II
de Longueville et en 1645 par Jac-
ques de Stavay-Mollondin, prononçant
le souhait sacramentel : « A la No-
ble compagnie des Mousquetaires,
qu'elle vive 1 »

M. Clottu porte
le toast à la patrie

Il appartenait cette année à M. Gas-
ton Clottu de porter le toast à la
patrie. Il le fit en magistrat et en
moraliste politi que, ne craignant pas
de parler avec franchise. La patrie, on
ne la définit  plus de nos jours en se
laissant aller au lyrisme ou à la
rhétori que. Il faut voir de plus près
les réalités. Il est frappant de cons-
tater, par exemple, les différences qui
existent entre l'économie générale —
prospère — et les budgets des can-
tons, des villes et de la Confédéra-
tion , dont l'équilibre est instable. Cela

provient avant tout du fait que les
collectivités ont un rôle de plus en
plus important, alors que celui de
l'individu diminue. Il faut être cons-
cient de cette évolution et dénoncer
cette facilité de vouloir trouver la
tranquillité en nous reposant sur la
collectivité. Non , il faut se convain-
cre que seuls sont marquants l'effort
individuel et le goût du risque, l'ima-
gination et le sens de l'entreprise.

M. Clottu affirm a, traitant de la po-
sition de notre pays dans le monde
et du problème de la défense natio-,
nale, sa conviction que la Suisse, qui"
s'est créée hors des valeurs matériel-
les pour défendre sa liberté et la
justice, devait constamment tenir à
quelques princi pes très fermes.

On entendit encore M. Jean-Louis

Barrelet, qui adressa les félicitations
du Conseil d'Etat à la Noble com-
pagnie pour son activité fructueuse,
pour son « universalité » puisque le»
Mousquetaires essaiment au Val-de-
Travers et aux Montagnes et pour le
bel esprit de solidarité qui y règne.
M. Barrelet dit aussi se réjouir de
pouvoir bientôt prati quer le tir sur la
nouvelle ligne de Pierre-à-Bot, qui
devra être le fief des tireurs.

La partie officielle close, on passa
aux «joies annexes », ordonnées par
M. Jean-Pierre Farny, major de ta-
ble, et agrémentées des productions
poétiques et humoristiques de Richard
Loewer, tireur en son genre puisque
ses cibles sont les défauts de ses
concitoyens.

D. Bo.

À la mémoire de Marcel Robert
1.* t novembre dernier, la Noble

compagnie des Mousquetaires perdai t
son cap itaine , M. Marcel Robert . Son
successeur, M. Philippe Ramseyer, rap-
pela la carrière de cet animateur et
bienfaiteur de la société au début de
l'assemblée.

Marcel Robert s'était expatrié très
jeune , en 1910, pour perfectio nner ses
connaissances de l'hôtellerie. Rentré
au pay s  en 1932, après une brillante
carrière à Cey lan en particulier , il
n'était pas un novice du tir. Aux Indes ,
il avait pratiqué le tir de chasse sur
le gros g ibier et avait constitué ainsi,
souvent au péril de sa vie , une ma-
gni f i que collection d'histoire naturelle.

En 1938, il s'installe déf ini t ivemen t
à Neuchâtel et prend contact avec le
tir à la cible en entrant dans la Noble
compagnie des Mousquetaires . Il entre
dans son comité en 19i2, est directeur

:$$$;:•. Marcel Robert
¦)f â L. (Photo Cadek , Neuchâtel).

des tirs à 300 m. et à 50 m. de 19i6
à 195't et enf in est nommé cap itaine
en 195t. Dès cette date, il met un tel
cœur à remp lir ses fonct ions que la
Noble compagnie s'assimile à îui . Il
devient non seulement le chef aimé et
écouté , mais accomp lit lui-même les
diverses tâches des membres du comité .
A la fo i s  caissier, directeur de tir, se-
crétaire , U se fa i t  un point d'honneur
de veiller aux a f fa i res  courantes de la
compagnie afin qu 'elles ne souf f r en t
d' aucun retard. Au stand, il arrive
bien avant l'ouverture pour que tout
soit au poin t au déb'ut des tirs. En-
suite il surveille, oonseille, encourage

les tireurs à tel point qu 'il n'a p lus
lt temps de s'entraîner lui-même.

Marcel Robert se distingue en outre
par sa grande générosité, dont il fait
preuve en maintes occasions et notam-
ment en f a isant don de nombreux
challenges attribués à diverses disci-
plines de tir. Il ra f f e rmi t  les anciennes
traditions de la société. L' année 1956 ,
date du 650me anniversaire de la No-
ble compagnie des Mousquetaires , lais-
sera à chaque compagnon un souvenir
lumineux. C'est à l' assemblée gé nérale
d' automne que la compagnie unanime
décerne le titre de membre d'honneur
à son cap itaine Marcel Robert qui a
tant œuvré pour elle.

Il f a u t  aussi parler de l'homme qu 'il
était. Un des premiers traits de sa
personnalité était sa modestie: tous ses
e f f o r t s  concouraient à la réussite de
ses entreprises , il « payait de sa per-
sonne *, comme l' on dit communément ,
sans comp ter et jusque dans les plus
petits détails . Et pourtant , quand le
résultat était là, il ne songeait qu 'à
s'e f f a c e r , qu 'à releoer le mérite des
autres. C'était sa manière de mettre
un terme à ses activités, en toute sim-
plicité et toujours avec le sourire. Mar-
cel Robert était aussi l'ami de tous.
Il n'a jamais cherché qu 'à donner , qu 'à
encourager , qu 'à soutenir. Pour lui
toute relation humaine devait être fa i -
te d' a f f ec t ion  d' abord . Ce f u t  i.i hom-
me au grand cœur.
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Un cadeau utile...

Faites-vous réserver no-
tre sensationnel meuble
combiné face et côté
envoyer gjg .
Nombreux autres modèles

k voir chez

w NIUCHATU'-̂ ^

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

Le travail artisanal donne au f o y e r
une note personnelle et chaude. Vous
trouverez les magnifiques céramiques
originales à la

POTERIE CLERC
de Saint-Martin et dans son magasin à

v êrnier 
CRêT-DEBELLY 5

Un bon
RADIO

pour motos de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54, tél. 5 88 62.

A VENDRE
meubles et articles de
ménage, souliers et ha-
bits pour enfants et
jeunes gens. Meuniers 5,
Peseux. Tél. 8 16 96.
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DRY GIN M l|| lp PJ § Hiram WALKER's London Dry GIN
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Votre nouvelle Ford Taunus 17 M révèle que vous avez su choisir la grande^ classe au meilleur prix!

Ê 

Examinez la nouvelle Taunus 17M tËF £Êk Faites vos comparaisons!

Sa ligne aérodynamique accroît les . j Ëfi JM -J ^̂ ^w performances et

EL confort, L_ espace, brio sont largement au-dessus de la moyenne-et le
MJH| Boîte 4 vitesses, toutes synchronisées. Vous qui savez compter , demandez au
WÊÈk •• De la 1re à la 4e , vous enchaînez distributeur Ford de vous présenter
MM l ï 4 les vitesses sans l'ombre d'un à-coup. cette voiture idéale. Vous ne vous

feprix bien au-dessous! Dès Fr.8375.- FORD - pionnier de l'automobile FoRD (sutSse)
i. j k î f | f"* /^gjjJB^Mli»* ̂ Avec 3 ou 4 vitesses, 2 ou 4 portes; version tourisme «Turnier»

j-j .̂ WMHff i ^̂  ̂ Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ;

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^B Wf Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 distributeurs locaux : Couvet : Daniel Gra ndjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret,
TT 6PI 2W0? m̂m Service : Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 . Garage de la Béroche.
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Machine à coudre
« Helvetla » table, bon.
état, 150 fr. — a. Du-
mont, tél. 5 58 93, agen-
ce ELNA.

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

Meccano
boite No 7, k l'état de
neuf, à vendre faute
d'emploi. — Mme Ioset,
Côte 112, tél. 5 63 56 ou
5 85 96.

Avec Antl-A
visibilité enfin assurée!

Etendre 1 4 2 gouttes d'A&ITI-A
sur les face:, de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir à l'aide d'un,
'mouchoir jusqu'à l'obtention d'une,
clarté cristalline. ANTI-A nettol*
vos lunettes et les protège de la
buée. nu

LABORATOUItS S1TUSO. BlBMl 11

Chez votre droguiste
' ou opticien

CoK'wfe- vtM ô cmsyyi asisec u*\

I 

Comment réchauf fer  ¦¦ achetez-lui
ses sentiments ? une Couvinoise
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Crescendo, que nous venons de recevoir, vous

plaira . Madame. Venez ^gH|̂ ^
essayer cette grande &5ffl& ^îmWÈtJA M M /  'j F i X  '/ M / tm9Wm>*m JW M J a n r n à ri W ^BWnouveauté  de Lanvin ŴHBE ¦-¦¦m r

PHARMACIE — DROGUERIE — PARFUMERIE
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LA^atlN P A R F U M S
:* :• " 'PR éSENTE , J

UN TOURBILLON 
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D ANS LA G A M M E ĴJ Ŝ ŜPS
DES PARFUMS LANVIN ,H

«Mârkl.n»HO
balle Installation en parfait état, à céder à
à moitié prix, en bloo ou en 2 parties, éven-
tuellement échange contre poste de T. V. —
TéL 5 69 09, le soir après 19 heures. IjF Un bon conseil...

J«» N' achetez pas de tronçonneuse sans avoir
IHBL préalablement examiné la HOMELITE!

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

JAQUET S.A., 1, rue du Collège, VALLORBE [VD)
TÉL. (021) 8 46 46

SMtK f acilement et suxement

m %

1 m %

Les qualités incomparables des SKIS A 15 permettent une conduite

plus facile et donnent un sentiment de grande sécurité.

2 modèles : pour la piste ef la poudreuse Fr. 378.—

Assurance y comprise.

Autres modèles en magasin : « Allais 60», Fr. 419.—, « Caravelle », Fr. 360.—
et « M 30 » Fr. 345.—

Chaussures de ski « MOLITOR » 100 % cousues main
Grand choix dans foutes les pointures

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12
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LA SUISSE ET LA MER
par Jean-Didier Bauer Préface d'Olivier Reverdin

La marine suisse... n'est-ce qu'un sujet à chansons
Vorei un ouvrage qui rétabHt le vértté,

L'AUTEUR : Jean-Dldler Bauer,
a vécu ses premières expérien- J E A N - D I O I E H  B »U E R
ces nautiques sur notre lac, i « Ç | || Ç C Cpar calme plat, vent de- L A  o U l O  J t
bout et tempête, n est of- ._ _ . .
flcler de marine et portera £, | LA M E Rbientôt le grade de capitaine
au long cours, de maître 
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Cuire ou rôtir Cuisinière Standard
Siemens HKN 1

Notre repas est prêt en un à large four, châssis émalllé
clin d'œil, car nous avons une blanc, 3 plaques chauffantes
cuisinière Siemens. réglées par commutateur i
La chaleur électrique uniforme, à 7 positions, dont 2 à chauffage
qui peut être exactement rapide, munies d'un dispositif
choisie, cuit à point les mets de de protection, four de grandes
manière très rapide et conserve dimensions, avec chauffage
leurs vitamines, leur valeur inférieur et supérieur à réglage
nutritive et leur goût. progressif , f&ur et plaques
Les cuisinières Siemens sont contrôlées par lampes de signa-
des produits de haute qualité lisation. Vaste compartiment
qui ont fait brillemment leurs en-dessous du four,
preuves dans des milliers de
ménages suisses. . Prix Fr. 348.—
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r*'-rv :ÎÎV ¦ ,r* ' Ĥ ^Ĥ -1;̂ ^dSv^»§-ïvvé ŷ :̂; î v j ¦*¦' '* ?̂  XÂ wMÊiÈ K̂ŒÊÊÊÊÊpÊÊiÈfÊÉÈÊfza
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Im smokins; Marlboro
C_x Oui, la Marlboro c'est bien ma cigarette, et croyez-moî,

j 'ai mes raisons. Car si elle m'apporte détente et bonne

f 

humeur, elle me donne aussi cette tranquille assurance
qui me met partout à l'aise. Alors, n'est-ce pas naturel
que la Marlboro partage son succès avec tant d'amis?
Voilà pourquoi la Marlboro est la plus vendue des
cigarettes filtre de Philip Morris. Dans le vaste monde,
elle a trouvé des millions d'amidés fidèles , car il n'existe .
qu'*»̂ */* Marlboro !
Il en est de même pour les Marlboro manufacturées
en Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le
mélange sélectionné par les spécialistes des Usines Philip
Morri s de Richmond. Papier et filtre sont ceux
de la Marlboro américaine et les locaux de fabrication

trois cléments qui , chaque MW///VMiflll#à HÈI présentent les mêmes caractéristi ques de température
jour , vous réj ouissent / * 

HJUi il Si et d'humidité qu 'à Richmond. Ainsi se trouvent réunies
davantage ! ^-w ffl - toutes les garanties d'une qualité toujours égale.

You get a lot to like... Ŝ  filter • flavor • flip top box ! ôO M O S



«LA DAME DE PIQUE»
Première mondiale à Lausanne

Grand ballet de Serge Lifar , d'après l'opéra de Tchaïkovsky

(De notre envoyée sp éciale)
C'est à un événement artistique d'une

Importa nce exceptionnelle que le pu-
blic romand a été convié mercredi soir
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne,
et, disons-le immédiatement, à un suc-
cès d>e plus à l'actif du grand c choré-
auteur > (comme il aime à s'intituler
lui-même) Serge Lifar , qui fut l'âme
de l'Opéra de Paris.

Il y a en Serge Lifar une telle ri-
chesse personnelle, un tempérament
dramatique d'une telle vigueur que
toutes ses performances de virtuosité
en tant que danseur ont toujours été
éclairées de l'intérieur. Son génie a été
de réaliser sans cesse l'équilibre entre
l'art d'expression et la technique pure,
ces deux grands pôles d'attraction de
la danse. Sa dootrine néo-classique peut
se résumer d'une façon simpliste en
oeci : l'absolutisme technique provoque
la ruine de l'art en tuant l'inspiration,
mail d'autre part il n'y a point d'art
sans i technique. Maintenant que Serge
Lifar ne danse plus, qu 'il confie les
grands premiers rôles à des interprètes
de son choix , il se donne tout ent ier
et avec la même fougue à son travail
de € créateur» de ballets.

La « Dame de pique » lui appartient
en propre ; il en a conçu l'arrange-
ment musical aussi bien que la cho-
régraphie et son talent ne pouvait être
mieux inspiré que par Pouchkine. .Car
leurs tempéraments passionnés, très
russes, au sens artistique du terme,
sont voisins. Ils ont en commun le
même goût du drame et de la fatalité ,
le même intérêt pour les personnages
solitaires, aux prises avec le Destin
dont les maléfices les poursuivent, et
le même penchant pour le narratif
plutôt que pour le symbole lyri que.

L'argument
Ce sont donc les éléments descriptifs

que Lifar s'est attaché à représenter
dans la c Dame de pique », mais il ne
faut voir là ni pantomime ni mimo-
dirame, malgré le rôle non dansé de
la comtesse, très âgée, qui peut dérou-
ter le spectateur. Ce rôle se superpose
au ballet et Lifar peut se permettre
de telles inventions.

C'est ainsi qu'en trois actes et sept
tableaux, nous sommes transportés à
Saint-Pétersbourg, vers 1830, pour sui-
vre les tragiques aventu res du lieute-
nant Hermann, pauvre, mais dévore
d'ambition. Bbloui par la grâce de Li-
sa, il réussit à détourner celle-ci de
son fiancé, riche et brillant, le prince
Elecky. La vieille comtesse, tante et
chaperon de Lisa, détient de Cagliostro
et du comte de Saint-Germain, le se-
cret grâce auquel elle doit sa fortune.
Dès qu'il apprend cela, Hermann n'au-
ra plus en tête que d'essayer de caipter
oe secret et ne se servira plus de U
jeun s fille que pour servir ses ambi-
tion*. La comtesse étant morte de sal-
sissiement en se voyant pressée de par-
ler, c'est du fond du tombeau qu'elle
lui désigne le trois, le sept et l'as,
a condition que le lieutenant épouse
Lis*. Mal» obsédé par les cartes, qui
ont pris forme concrète, car elles sont
représentées par trois danseuses hal-
lucinantes, Hermann repousse l'amour
die Lisa, qui ie jette dans la Neva. Le
châUment du lieutenant sera d'être
tompé par la fatale et maléfique Dame
de pique qui se substitue à l'as dans

la scène finale du j eu. Hermann perd
la raison et sombre dans la folie.

Le drame est pourtant éclairé de scè-
nes charmantes: celle du jardin d'ét é
de Saint-Pétersbourg où se promène
une jeunesse 1 élégante, gaie et animée ;
celle des servantes de la j eune fille
qui se divertissent dans une danse pay-
sanne ; celle du bal où jeunes gens et
jeunes filles tourbillonnent au son de
la valse d'« Eugène Onéguine » (seu l
changement apporté à la partition de
Tchaïkovsky, avec l'« instrumentation »
destinée à remplacer la partie vocale
de l'opéra) ; puis le tableau final au
club des officiers , dans lequel la figu-
ration du corps de ballet prit une for-
me expressive particulièrement heu-
reuse et qui permit à des rôles secon-
daires de montrer leurs qualités de
virtuoses.

L'interprétation
Youly Algaroff , avec sa silhouette

romantique et sa physionomie noble et
tourmentée, s'identifia au personnage
du lieutenant Hermann et nous t int
sous le charme de sa brillante techni-
que aussi bien que de sa composition
dramatique. Claire Sombert , en pleine
possession de ses moyens physiques ,
blonde, menue, fine et très pure de
ligne , sut à la fois se montrer gra-
cieuse et porter sa part du drame. Les
quatre caries matérialisées (Yvonne
Meyer, Hélène Sadovska , Catherine Ver-

Une scène du bal dansé sur la valse d'« Eugène Onéguine ». Au centre, la
danseuse-étoile Claire Sombert, dans le rôle de Lisa.

neuil et Corinne Dupuy) furent  l'élé-
ment envoûtant du ballet , ce qui les
autorisa à tracer des figures moins
académiques que le reste de la troupe.
Ce savant  dosage de danse académique
et de danse libre contribua d'a i l leurs ,
nous le répétons, au succès de cette
création . Yvan Dragadze , Léo Lauer,
ainsi  que tous les autres danseurs fu-
rent à la hauteur de la distribution.
L'actrice Marie Davidova fi t  admetlre
aisément son rôle non dansé alors qu 'il
eût pu paraî t re  insolite.

C'est par des acclamations que furent
salués le grand Serge Lifar , venu en
personne sur la scène, Georges Annen-
kov , le décorateur et auteur  des costu-
mes, et Daniel St i rn ,  le chef d' orchestre.

Grâce à son expérience et à son
génie créateur, Serge Lifar a atteint
une fois de plus au sommet de l'art
chorégraphique , qui nous mène jusqu 'à
la notion de « théâtre absolu » .

— .%, .̂ /
En lever de ridea u , Claire Sombert

et Gérard Ohn ont interprété le très
beau concerto pour piano de Francis
Poulenc , c Aubade •, dans une choré-
graphie de Serge Lifar également . Dans
le rôle de Diane , surprise et séduite
par Actéon , Claire Sombert sut montrer
son autor i lé  et sa netteté toute fran-
çaise. Gérard Ohn , Actéon t ransformé
en cerf , puis terrassé , déploya les qua-
lités d'un danseur athlétique et viril.

Juliette BONHOTE.

lîatie conte
— Qu'en pensez-vous, patron ? Il

n 'est pas permis d'être maladroit à
ce point. Dans cette affaire, les in-
dices sont si nombreux qu'il sera un
Jeu d'enfant de découvrir le coupable.

Depuis l'affaire de « l'ennemi pu-
blic No 1 » où son collaborateur Bob
Lemoine avait été roulé comme un
enfant de troupe, l'inspecteur Mar-
doche réfléchissait avant de donner
son approbati on.

L'inspecteur hocha la tête, fit une
moue et répondit :

— Veux-tu me résumer l'affaire T
— Elle est simple : Jérôme Barsac,

propriétaire du château de la Grena-
dière, a été découvert étranglé. Les
indices abondent : d'abord un gant
oublié par le criminel, puis un plan
détaiMé des appartements du château
découvert à quelques pas du corps
de la victime et épingle à ce plan
un croquis d'ensemble sur lequel se
distinguent des empreintes. Le labo-
ratoire a fait le nécessaire. Il est
certain qu'après les vérifications à
l'identité judiciair e, la découverte du
coupable ne saura tarder.

— As-tu le plan de l'appartement î
demanda Léon Mardoche.

— Je pensais qu'il vous intéres-
serait ; le voici.

C'était un travail de dessinateur
exécuté sur papier « Causon » auquel
il ne manquait que les cotes pour
permettre rétablissement d'un devis.
Ce papier , dont les pliures étaient
fortement marquées, indiquait qu'il
avait dû être étudié de nombreuses
fois.

Léon Mardoche posa le plan sur
son bureau , puis , se tournant vers
son ami , observa :

— As-tu remarqué que ce plan
n'est pas un simple croquis relevé
A la hâte, un guide pour s'orienter,
mais un travail probablement exé-
cuté sur une table à dessin ? Aussi
rien ne prouve que ces plans appar-
tiennent au criminel , qui n'aurait
certainement pas pris le soin de se
livrer à un pareil travail ! D'ailleurs,
le vol est-il le mobile du crime ?

— Un grand désordre régnait dans
la maison , mais on ne peut en esti-
mer le montant , M. Barsac est mort.

— Sa famille ?
— Aucune , et il vivait seul dans

. sa propriété. Ce crime étonne le voi-
sinage , car cet homme vivait modes-
tement. Le manoir est à l'abandon
et ce qu 'il contient actuellement ne
tenterait même pas un brocanteur.
C'est un crime de rôdeur.

La sonnerie du téléphone inter-
rompit cette conversation.

— C'est pour toi, dit Léon Mar-
doche, qui passa le récepteur à son
ami.

Au fur et à mesure que se dérou-
lait l'entretien, le visage de Bob Le-
moine s'éclairait , pendant que l'ins-
pecteur Mardoche, un énigmatique
sourire aux lèvres, fumait lentement
son éternelle cigarette.

Quand la communication fut ter-
minée, Bob Lemoine s'écria :

— Affaire à classer. Les emprein-
tes correspondent exactement à la
carte d'identité de Gaston Kergazou ,
architecte — donc l'auteur de ce plan
— c'est un parent éloigné de la vic-
time. Actuellement il doit être arrêté
et dans la soirée l'homme passera
aux aveux.

Après cette déclaration , Bob Le-
moine guetta l'approbation de son
ami, mais l'inspecteur impassible, les
yeux mi-clos, envoyait au plafond
des volutes bleues .

— N'est-ce pas ton avis ? insista
Bob Lemoine.

— Beaucoup trop simple. Demain
on apprendra que Gaston Kergazou
s'est défen du et nie être l'auteur du
crime. Après vérification de l'emploi
de son temps on n'aura plus qu'à le
relâcher.

— Mais les gants, les plans, les
empreintes !

— Tout parait se dresser contre
lui, et cependant l'architecte doit
être innocent , j' en ai la conviction.

— Qui est le coupable ?
— Ça, mon cher Bob, ce sera à

nous de le trouver.
Tout ce qu 'avait prévu l'inspec-

teu r Mardoche se révéla exact.
Le gant trouvé près de Jérôme

Barsac avait été dérobé à l'architecte,
il ne savait ni où ni comment. Il avait
constaté sa disparition depuis plus
d'un mois et croyait avoir perdu cet
objet.

Quant aux croquis, c'est sous ta
direction d'un client inconnu qu'ils
avaient été exécutés.

L'homme qui avait dit se nommer
Edouard Bestonier était venu lui de-
mander ces dessins dans le but d'il-
lustrer une pièce de théâtre dont il
était l'auteur. Les plans devaient
servir à la mise en scène , et la sil-
houette du manoir était destinée à
la couverture de l'ouvrage. Ce tra-
vail avait été grassement payé.

Interrogé sur ses relations avec son
paren t, l'architecte déclara ne l'avoir

pas vu depuis de longues années. Il
le croyait décédé et ignorait 1 exis-
tence de ce manoir, héritage prove-
nant de la famille de la femme du
mort — ce qui expliquait que le tra-
vail demandé par l'inconnu n'avait
évoqué chez lui aucun souvenir.

Penaud pour la seconde fois de sa
carrière, Bob Lemoine n 'osait plusémettre d'avis sur ce problème, dontl'inspecteur Mardoche paraissait se
désintéresser.

Un soir, après le dîner , alors queles deux hommes écoutaient à la
radio la retransmission d'un grand
concert de musique classique, BobLemoine, nerveux , se leva soudainet se rendit à sa chambre.A son retour, le concert était ter-miné et il vit que son ami avait ferméle poste et l'attendait .

— Voici deux j ours, mon cher Bob ,que tu brûles d'envie de parler del'affaire du château de la Grenadière.
Est-ce exact ?

— Exact I J'ai longuement méditéet résumé la situation : Gaston deKergazou est innocent . Le coupableest Edouard Bestonier, appelons-leainsi pour l'instant. Ce n 'est pas l'in-térêt qui a guid é la main criminelle ;
Jérôme Barsac était pauvre commeJob. J'ai songé à une vengeance. Or,les deux hommes — Jérôme Barsacet Gaston de Kergazou — ont eu unevie bien différente , mais paisible et
sans histoire. Aucun conflit entreeux.

» Quel était don c le but - du cri-minel ?
» U semble qu'il ait voulu attein-

dre les derniers représentants d'unevieille famille. Tuer l'un , déshonorer
l'autre. Je me demande si nous nenous trouvons pas en présence d'un
drame familial aux origines lointai-
nes , une vendetta peut-être ?

» Dans oe cas, il faudra de longues
et patiente s recherches avant d'ob-
tenir un résultat. »

— Peut-être pas. Lls-tu les Jour-
naux, et en particulier les annonces ?
C'est une lecture pleine d'intérêt.

— Je ne vois pas le rapport exis-
tant...

Sans répondre , l'inspecteur se leva
et alla chercher sur son bureau un
journal régional ouvert à la page des
petites annonces. L'une d'elles était
encadrée d'un trait de crayon rouge.
U tendit le journal à son ami en lui
indiquant  du doigt les quelques lignes
remarquées :

« Recherchons familles Kergazou et

Le Penoach, originaires de Saint-
Iffignan (Côtes-du-Nord). S'adresser :
Etude de Me Le Quellec, notaire à
Saint-Brieuc. »

— Curieux I s'exclama Bob Le-
moine.

— Ecoute ! J'ai eu la curiosité de
savoir ce que désirait ce notaire.

» C'était tout simplement pour an-
noncer à M. Gaston de Kergazou et
aux membres encore existants de ces
familles qu 'ils venaient d'hériter d'un
parent décédé à Boston. L'héritage
s'élève à environ trois cent mille
dollars. Tu vois la suite, il est pro-
bable , si ce n 'est certain , que le re-
présentant de la famille Le Penoach
— alias Edouard Bestonier — est l'as-
sassin.

— Magnifique.
— Aussi, mon cher Bob, je te

laisse le soin — accompagné de
quelques agents — d'aviser toi-même
François Le Penoach de la bonne
nouvelle qui l'attend.

Trois jours plus tard , les journaux
annonçaient l'arrestation de Fran-
çois Le Penoach , clerc de notaire et
assassin du propriétaire du château
de la Grenadière.

Ayant eu connaissance de l'an-
nonce publiée dans un journal cor-
poratif , il avait espéré s'approprier
en totalité l'héritage de son parent
d'Amérique.

Le mystère de la mort de Jérôme
Barsac était élucidé et c'était un suc-
cès de plus pour l'inspecteur Mar-
doche, terminant au mieux sa cen-
tième affaire.

Henri PICAKD.

SA CENTIÈME AFFAIRE

LE CORPS HUMAIN
ET SES MYSTÈRES

Pascal tenait le corps humain
pour une « misérable machine ». Le
fai t  est que par les insuf f isances de
son fonctionnement , qu'on nomme
maladies, la machine est loin d'o f -
f r i r  les garanties de durée et de
robustesse du moteur chimico-ther-
mo-électrique, auquel elle s'appa-
rente. N 'importe, penchons-nous sur
elle en observateur.

S'il fonctionne normalement, no-
tre corps est une source d 'énergie
réelle et considérable. Le seul fai t
de remuer les yaup ières représente
une force cap able de soulever, en
un an, un poids de vingt-cinq kilos.
La forc e des p oignées de mains dis-
tribuées en douze mois par un ci-
toyen moyen qui n'est pas, bien en-
tendu, un homme po litique, s u f f i -
rait à brandir une locomotive de
quatre-vingts tonnes. Le total des
cheveux superf lus dont vous a dé-
barrassé votre co i f f eur  en un an
permettrait de conf ectionner une
descente de lit de deux mètres sur
un mètre cinquante et de deux cen-
timètres d'é paisseur.

Physiquement , ou p lutôt chimi-
quement , de quoi est composé lt
corps humain ? Des mêmes éléments
que l'œuf de pou le, c'est-à-dire d' al-
bumine , de phosphore et de carbo-
ne, avec cette précision qu 'un su-
jet moyen représente la matière to-
tale de neuf cent nouante œufs.

D' autres éléments composent en-
core notre machine. C'est ainsi
qu'elle renferme assez d'hydrogène
pour gonfler un ballon de for te
taille , assez de gaz d 'éclairage pour
illuminer pendant cinq heures cinq
cents mètres de rue ; assez de sel
pour emp lir vingt cuillers à café  ;
assez de matières grasses po ur fa-
briquer vingt , douzaines de crayons;
assez de résidus , enfin , pour faire
le bonheur d' un soir de ch i f fon -
nier.

Tout cela ne représente certes
pas une grande valeur. Le calcul en
a été fa i t  parallèlement par un sa-
vant chimiste anglais, le Dr Daw-
son et par un non moins savant
chimiste américain , le Dr Pierle,
professeur au Texas. Disons tout de
suite que ces honorables exp erts cn
chair humaine ne sont pas d'accord.
Pour le premier, la valeur-or d'un
corps d'adulte moyen de 65 kg.,
soit 45 litres d'eau de valeur nulle ,
des corps gras représentant sep t
pains de savon , du carbone pour la
confection de trois cents crayons ,
du p hosp hore p our enduire deux
mille allumettes , du f e r  pour fondre
un clou moyen , de la chaux pour
blanchir un p lafon d de deux mètres
sur un mètre cinquante , du s o u f f r e
« pour débarrasser un chien de ses
puces », montait au total à soixante
francs avant 191b. Pour l'Américain ,
c'était encore moins : 98 cents , soit
au taux actuel de notre monnaie ,
la moindre des choses...

Dès lors si, pour diriger cette
p iètre mécanique , nous n'avions pas
un cerveau , nous ne vaudrions p as
cher , en vérité. Mais , ce cerveau
lui-même n'a pas échappé à l'im-
p lacable anal yse des savants : son
poids moyen est de quatorz e cents

grammes et , physiquement , tl est
constitué comme une cervelle de
veau. Y a-t-il un rapport entre sa
taille et l' intelligence du sujet ? Le
nier aurait paru une hérésie jus-
qu'au seuil du vingtième siècle. Tou-
tefois après la mort d 'Anatole Fran-
ce, les professeurs Guillaume Louis
et Dubreuil-Chambardel , de la fa-
culté de Tours, ont procédé à l'ex-
traction et à l'analyse de son cer-
veau. Ils ont trouvé le p oids total
de mille dix-sept g rammes, inférieur
donc d' un tiers à la moyenne. Fort
heureusement, ils ont observé que
ses circonvolutions étaient nombreu-
ses et p rofondes et, du coup, l'hon-
neur de l'écrivain est sauf ,  puis-
que ainsi la science peut exp liquer
le génie de ,l'anal yse de M. Berge-
ret.

Enfin , pour terminer, veut-on sa-
voir ce que consomme la machine
humaine ? Un homme de soixante-
dix ans, d'appétit moyen a absorbé
durant sa vie vingt-ei-un vagons de
quatre tonnes chacun de nourriture ,
soit quatre-vingt-quatre mille kilos ,
dont deux cent vingt-sept quin-
taux de pain. En fai t  de l iquides ,
il a bu vingt-cinq mille litres de
vin, d' eau ou d' alcool . On le voit ,
la question de l'alimentation n'est
pas sans importance.

Quant à son pouvoir électrique ,
disons que le corps humain cons-
titue une véritable antenne et les
ondes électro-magnétiques émises
ont été f ixées  par le Dr Moineau de
22 à 45 millimètres. En somme un
appareil de T.S.F. émetteur et ré-
cepteur.

Peut-être tout cela n'est-il pas
très g lorieux, mais nous n'y pou-
vons malheureusement rien et cela
n'empêche pas , au surp lus, que nous
tenions à notre guenille...

Jacques BOZIERES.

Votre dessert pour dimanche,
M M  t »Mesdames ! \

Cake « Pyramides» 2.80
<
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Triestini 1.50 __
Moins ristourne ,". " i
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Voici
la station-wagon populaire

avec des caractéristiques
inconnues à ce jour

4/37 CV - 4 cyl. - 4 vitesses - moteur 850 cm3 placé ET Â ji Z^V » W
transversalement - traction avant. 4 roues indépendantes. MSTA^ T^ 1 M h%
115 km/h - 5,5 I./100 km. 

ÊS^̂ ^M^MBdÈÈi

(

Importateur s J.-H. KELLER S.A., ZURICH |] g± «¦ g* g*

R. WASER, Neuchâtel ^£
Seyon 

g Fr 6400."

A
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Le * beaux
chandeliers

Céramique Trésor a

A vendre une

machine à laver
électrique de 60 L, en
cuivre, en parfait état,
et une chaudière à les-
sive galvanisée, de 100 1.,
avec réservoir. — Olivier
Gelser, Lignières, tel.
7 91 73.

A vendre'
skis métalliques,

skis spéciaux
en bois

avec plastique
Fr. 180.— à 300.— ; le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 5 93 42.

A vendre train électrique
« MAIIKLIN » HO

en parfait état, valeur
300 fr., cédé a 180 fr. —
Tél. S 88 81, entre 12 et
14 heures.

A vendre un
fourneau
à mazout

« Granum »,, chauffage
500 à 600 ma , k l'état de
neuf. Prix k discuter . —
S'adresser à Georges Dû-
commun, hôtel du Vais-
seau, Cortalllod, tél. No
6 40 92.

La journée
de M'ame Muche

— Eh bien ! qu 'est-ce que tu at-
tends pour descendre ?

M CASINO / 1»7 
|

â proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante k 21 h. 30

Matinée le dlmanche - Attractions

Samedi 26 novembre, en soirée
Dimanche 27 novembre, en matinée

et en soirée
Le fantaisiste de la télévision :

«DENIS DÂRGENT »
«SYLVIE LAMAR»

présente :

«Une rue de PARIS »
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1 Enfin! la crème-fluide ¦̂ — ^^̂ 1 ¦
i hydratante absolue |̂ ^—

Voïcrï Uquid Formuf ayer, de Harriet , .*«•.•«.—^ /#... .__._-. S
Hubbard Aycr, la nouvelle crème- HARRIET//HUBBARD |

fluide hydratante pour la nuit, la seule au - ^̂— —̂J—\ t- ¦
1 monde à base d'Ayerogen. Si pénétrante / I i I /J li %I qu'elle disparaît instantanément dans la /̂ / IAJçy  I . fc
I peau. Si active qu'elle vous rend en quel- —̂  ̂ ' 'y *' V  ̂ Ijr
¦ ques jours la peau douce et le teint frais. "»̂ _-^_ Si vous préférez une crème classique : L'élite des produits de beauté |
S Formulayer, crème de nuit hydratante. Pour le #.„.... /> „•/.•• j • / • r B¦ • c r u  j J U J » z>o«r J e/j/e acy jolies femme s S¦ jour : rormulme, base de poudre hydratante. * y /»»•«»» f*

I II Vente, conseils, essais à la §| I
I Pharmacie-droguerie r. IKIHt l |
i *Seyon 8 — Neuchâtel _I _J
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Produit suisse de qualité ! ^ 
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MARCHE MIGROS
CARTES DE VŒUX ORIGINALES

à l'imprimerie de ce journal

Toujours beau choix
en

matelas à ressorts
ottomanes

jetés de divan
petits meubles

M. GRANDJEAN
Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16
PESEUX Tél. 8 18 60

IH
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Ces deux avantages vous sont
o f f e r t s  p a r  l e s  p e n d u l e s

En haut : pendule , No 27/515,
noyer massjf patiné, gong à mem-
brane au son agréable, mise au
repéra automatique du balancier.

A gauche : p e n d u l e  à p o i d s
No 20/234, noyer massif patiné,
gong a membrane au son agréa-
ble, arrêt de sonnerie, mise au
repère automatique du balancier.

En venfe seulement dans les com-
merces spécialisés.

i • à ¦
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WBBB B̂F̂ 1 sécur"* absolue
¦ ,;- ' Dès que vous enclenchez le fer , la lampe-

- -  . ;> ' témoin s'allume. Lorsque la chaleur
voulue est atteinte, le courant est coupé

• ¦> ' 
L m u J i i J I L. . x j j  i automatiquement et la lampe s'éteint

Lorsque Morphy-Richards , le plus grand fabricant de fers à Jamais de surchauffe!
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti o Réglage de la chaleur
son modèle SENIOR que vous voyez ici , il a répondu au désir Le sélecteur Morphy règle automatique-
de l'immense majorité des maîtresses de maison : un fer de poids  ̂

}fsTu
P
f^ne,

P
s'o7e, w^ĉoton"'

moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous fil. Aucun risque de brûler le tissu , aucun
les avantages pratiques imaginables. oaspiliage de courant

Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'ASE et 3 chauf,B9« rapide
l'Institut suisse de recherches ménagères , toujours très sévèfes wpîdi'rhentlat

,
é
>
mïé?â\™re'é*lré•?

,

dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio . _ ,
' i TU 4 Pol9née confortable

ni a la I V. . . . , , ,  La poignée Isolante, qui reste touloun
Lisez ci-contre ses principaux avantages. Mieux: demandez à votre froide, est exactement adaptée à la forme
électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa de la main-
forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Manteau chromé ou de couleur gaie
apprenant son prix: seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). ^rface

$*^£fi™*™**
. . .  ,. . . n'exige pas d'entretien.

Autres modèles hvrables : 
6 Cordon de cflté

Modèle ATLANTIC ultra-léger (1250 g), fiche 2 p Fr. 48.—. Le cordon flexible de 2,30 m est monté »ur
Fer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69.—. Ie coté - " ne aêne donc lamais.
Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie y Plus besoin de support
d' une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions , vous pouvez
,_ g, , . i , _ i__ ..„ i __ _ ¦_ • • j  A • dresser votre fer sur la plaque arrière
le confirmera: c est le fer avec lequel on n a jamais de «pépins». isolée.
Essayez-le et vous direz , vous aussi: ¦»S»»»»»SS»»»»SB»»»»«»SBS»»»»«BSSSSSSSSSSSSS»»»S
lui _..»:i »•! _l„. t..il. j^ _Aa>«.».oo_ Demandez aussi è voir dans les magasins
Ah ! qU II est plUS taClle de repasser de la branche ces deux autres excellents
,„„- ,,„ -̂ -MaaêMHM eH appareils MORPHY-RICHARDS:

5 '̂-'*'^B \ \ 1 I 1 1 IB̂ JLŝ raBr , ¦- :w ,i , '--^̂ ^^̂  Grille-pain automatique réglable permettanl
¦HÎÏB L̂ J B̂̂ BŒBB^-^ ^'¦"' \ ;̂'•''••;J--

'¦*,"̂ ^^̂ ^̂ ^̂  de Préparer des toasts exactement à
^K1 .̂*)y\ £̂r*L''y X̂L  ̂SÈs"»"̂ ^^^̂ ^̂  ̂ votre goût.
Htë'à.̂ r*'"  ̂ Sèche-cheveux eff icace et si lencieux ,
¦""""" ^̂ ^̂  protégé contre le surchauffement, avec

Agent général pour la Suisse: P. Thalmann, Kllchberg/Zh. support très commode.

Lampes au néon
k visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 22U
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant k une
lampe de 150 waitts.

rlx Fr. 50.—.
Plafonniers

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

L. GROGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71. !

Chez le producteur
miel du pays

le bidon de 2 kg. net
18 fr . 60. Envol franco.
— Bruno Roethlteberger,
ThleMe-Wavre, téléphone
7 54 69.
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G. SYDLER
I Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m» 358 200 m' 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93
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) Chez le spécialiste

/ D R O G U E R I E  J yO

| C p A R F U M E R I E

9, rue de r Hôpital Tél. 5 22 69
S

CARTES DE VOEUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal

>̂ /̂i,;JP  ̂
Avec 

DUROmatic,
^̂ ^F&> c'est un jeu d'enfant sans

,̂ ._ jjjîfe *̂* danger aucun que
^55Ft2ïVw5./fi^S d'apprêter les mets les
^Sjgfrfâ '̂*, -\V plus délicats cn un
raîSggaS t̂ / cinquième du temps de

2̂BEW]SF» ~^W cuisson ordinaire.

^BsR_3 ~̂ ..zz L̂T̂*'?

^̂  Il Jflllj^ lfl 

i|J' 

la 
marmite 

à vapeur
aux lignes élégantes.

Les cocottes DUROmatic se font aussi en acier inoxydable à toute
épreuve (5 et 7 litres). Ce méta l, le plus noble qui soit pour un ustensile
de cuisine, conserve indéfiniment l'aspect neuf et son beau poil, il ne
s'oxyde pas et résiste aux acides. En un mot, la super-cocotte absolu-
ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère !

| , 

Notre grand choix en u3

i V O L A I L L E !
i toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien :- 'u

POULETS • POULES - CANETONS • PIGEONS i
l Poulardes de Hollande fraîches - Pintades j£oj

(Poulets U.S.A.) fe|
Nos excellents LAPINS frais dn pays . 

^I entiers ou au détail pH

LIÈVRE frais et mariné entier et an détail ; i
Perdreaux, faisans, canards .sauvages, bécasses ! ~*1

I MARCASSIN p»

I ESCARGOTS an beurre pur *'
v]

CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais M
, Caviar gâ

LEHNHERR FR èR ES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel •

Expédition au dehors - On porte à domicile 
^Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant |Jj

' Les automates à musique...
iI ne charment pas seulement l'oreille,

mais sont toujours appréciés,
car ils sont un véritable

placement de capitaux
j Demandez sans hésiter des renseignements auprès de ;

INDUMAT S. A., Culmanmstrasse 56, Zurich 6,
tél. (051) 28 94 32

BKB • mm • H» • ma • HI • sma • HB • ma
I Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques I

¦ ET FINS DE PIÈCES EN j
' LAINAGES - COTONS - SOIERIES - RIDEAUX ¦• •
I

A DES PRIX I R R E S I S T I B L E S .  J U G E Z - E N :  _

En lainage, quelques exemples : pour confectionner |

# 1 J UPE 1 ROBE UfBcEH4 «BRE ' MANTEAU .

I 

Prince de Galles pure laine double face de superbe qualité __
Largeur 140 cm. Largeur 130 cm. Largeur 140 cm. Largeur 140 cm. N jg^
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A En cotonnades, des coupons intéressants pour cadeaux de Noël Q

I

l TABLIER 1 CHEMISE 1 CHEMISE  1 PYIAAAA B1 A B A V E T T E  ' DE NUIT 
¦ 

DE NUIT ' r 'JH,ÏIH M
POUR HOMME KO

satin coton fond blanc dessin d'enfant pour dames croisé molletonné Hbs

f i il) l 1A #
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I E N  SOIERIES : p
I BLOUSE 1 JUPE 1 ROBE 1 ROBE i

• 

cocktail en façonné  lourd , éf àà
unie, largeur 90 cm. velours côtelé gris en nylon imprimé riches dessins couture ^»F

largeur 70 cm. beau choix de coloris largeur 90 cm.
. . . . . " . i

I ^ ê
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j  j  J œsIEt pour farfouiller: Une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix ¦

• REMARQUEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE •

! ^LOUVRE !
NEUCHÂTEL M

ni A linO ACCORDAGES. RÉPARATIONS,

r lANUo POLISSAGES, LOCATIONS.
\ ACHATS , VENTES H ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

* ¦ WIIII BI !. ¦¦ BM BMM II B̂ MBM ¦¦¦Il

Joli petit

chat
blanc à donner.

A la même adresse, on
cherche

femme
de ménage

Chemin de l'Orée 96.
Tél. 6 54 56.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.v [



Quand le peintre Robert Fernier promène
sa palette (et sa plume) entre Doubs et Madagascar

L'excellent peintre Robert Fer-
nier vit maintenant entre Doubs et
Madagascar. Pontissalien de bon
bois, il a fai t  de la grande île sa
seconde patrie. Le pays est enchan-
teur. Ses us et coutumes, la vie sai-
ne des Malgaches lui sont une né-
cessaire bouffée d'air pur et toni-
que.

Aussi chaque retour au Jura na-
tal est , pour l'artiste, le nouveau
prétexte d'un prochain départ. Ren-
tré il y a quelques mois à peine ,
Fernier se préoccupe déjà de refaire
ses valises. II travaillera cet hiver
dans nos régions mais l'été pro-
chain il se promet bien de revoir
la Croix du Sud.

En plus de ses dons de peintre,
Fernier possède celui de manier la
plume. Il le fait avec maîtrise et
élégance et de nombreux volumes
— romans, nouvelles, essais — por-
tent sa signature.

Profitant de son séjour dans le
Jura, Fernier vient de consacrer
une plaquette fort captivante au
Doubs. Les illustrations sont de
choix , représentant des toiles de Un beau paysage jurassien de Robert Fernier : La Combe des Fournets.

Courbet ou de l'auteur principale-
ment.

X X X
L'autre soir , Robert Fernier nous

a dit ses raisons de parler du
Doubs :

. — C'est la p lus belle des rivières
comtoise. C' est également un lien
d'amitié entre deux pays aimés : le
vôtre et le mien.

Du pied du Noirmont où il naît à
la plaine bressane où il va s'en-
gloutir en beauté , le Doubs fait un
circuit assez singulier. Le suivre
avec Fernier est un enchantement.

— J 'ai non seulement voulu évo-
quer des lieux chers, nous con f ia
l'artiste, mais encore p énétrer l'âme
d' une population laborieuse et tran-
quille. Et puis , je  n'aurais su oublier
les grands noms de l'histoire ratta-
chés aux rives du Doubs.

La pochade de Fernier a une
qualité eminente : celle de ne pas
flatter pour plaire. Les choses et
les gens sont taillés à leur humai-
ne mesure, sans un faux sentimen-
talisme détestable ou un charabia
cocardier apte uniquement à cacher
la pauvreté de la pensée sous des
coups de grosse caisse par trop so-
nores !

Fernier s'élève résolument contre
ce préjugé selon lequel la terre ju-
rassienne a fait germer de grands
artistes.

— Pensons, insista-t-il , à Courbet,
prodigieux phénomène du pinceau
et , en l 'époque actuelle , à Jeanne-
ret Le Corbusier, architecte dont
Faudace est égale au qénie. Et puis ,
n'oublions pas , non plus , les mouve-
ments artistiques issus d'une saine
émulation dans nos villes et campa-
gnes.

X X X
Après avoir souligné, une fois de

plus, combien Neuchâtel est pour
lui , une ville agréable et chaleu-
reuse, Robert Fernier a tenu — et
même a insisté — à fai re une décla<
ration que nous rapportons avec
beaucoup de plaisir :

— La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a le privilège de posséder un
rédacteur en chef d'une haute qua
lité. Dites aux lecteurs que M. Brai-
chet est l' un des rares journalistei
suisses capable de comprendre et di
défendre les intérêts de la Franc»
Il le fa i t  avec une constance et une
bienveillance jamais en défaut .  Ley
citoyens de mon pays doivent , com
me moi, lui en garder une gratitudi
et une reconnaissance infinies.

L'hommage de Robert Fernier à
René Braichet, c'est la main ami-
cale tendue par-dessus le Doubs el
la chaleureuse amitié d'un peintre-
écrivain et d'un journaliste ligués
pour la sauvegarde des véritables
valeurs spirituelles.

o. D.

JÉMêME lBdDSOflLES DIABLERIES
D'UN GRAND PEINTRE

Chacun de nous a vu , au Louvre
devant la Joconde , aux Offices de-
vant le Printemps de Botticelli , des
guides fort loquaces exp li quer à
une bande de touristes ébahis l'art
du maître, ses découvertes, ses se-
crets. Pour ma part , quand je suis
devant un grand chef-d'œuvre, je
n 'ai plus qu 'une envie : me taire.
Un chef-d'œuvre crée autour de lui
son aura , faite de respect , de stu-
peur ravie ,, de sérénité souveraine.

L'art de Jérôme Bosch atteint-il
à ce suprême désintéressement? On
pourrait le contester. Cette peintu-
re, basée sur le fantastique , paraît
à première vue narrative. Il con-
vient de la détailler , de l'anal yser.
Dans ces grands panneaux , le Char
de f o i n , le Jardin des délices , la
Tentation de sainl Antoine , le criti-
que détecte le sens de l'ensemble,

puis il examine les divers groupes,
dans chaque groupe les personnages,
puis les détails  du personnage, sa
fonction , sa monstruosité particuliè-
re ; il précise ensuite le sens des
symboles, le corbeau , la chouette,
l'œuf , l'entonnoir, le foin , la corne-

Le couronnement d'épines.

muse, etc. C'est là le travail auquel
se livre, après d'autres et non sans
talent , M. Robert-L. Delevoy dans le
Bosch de la petite collection Skira.

Tout cela est très utile, et l'on
aime à être renseigné. Il est bon de
savoir que Jérôme Bosch faisait par-
tie de la confrérie de Notre-Dame
spécialisée dans l'organisation de
jeux dramatiques avec chorégra-
phies infernales, ballets de spectres
et de squelettes, farces et diableries.
On est heureux d'apprendre que le
goût de Bosch pour ce genre de
monstruosités était fort répandu au
moyen âge , et que cela déplaisait
fort aux saints.

Enfin , c'est avec plaisir que l'on
suit M. Delevoy lorsqu 'il décrit , en
marge de chaque œuvre, le combat
spirituel qui se livrait  dans l'âme
du peintre , le poussant soit à empoi-
sonner l'atmosphère, à la charger de
motifs satani ques, soit au contraire
à la dégager , à la pur i f ier , comme
c'est le cas dans _ Saint Jean l'Evan-

géliste à Pathmos, où un grand ar-
bre , symbole de sp ir i tual i té , grimpe
tout droit vers un ciel admirable-
ment transparent , si bien que le pau-
vre petit monstre, sur la droite , sem-
ble se dire tristement : « Je n 'ai
plus qu 'à m'en aller. »

Mais justement parce que Bosch
est un artiste suprême , tout cela ,
une fois dit , doit passer à l'arrière-
plan , doit même être oublié. L'art
de Bosch est si parfait , si expres-
sif , qu 'il n 'y a plus qu 'à laisser agir
le charme. Ce Satan du Jugement
dernier de Vienne , ténébreux et rou-
geoyant , ce prêtre de la Tentation
de saint Antoin e marmonnant  sa
messe noire , comme ils sont beaux
dans leur bassesse ! Déjà nous som-
mes comp lices ; nous naviguons sur
les fleuves de l'enfer.

Cet envoûtement, on le ressent ici
surtout devant les reproductions de
détail qui font l 'intérêt particulier
de ce volume ; devant les faces
cruelles et simiesques du Portement
de Croix ; devant ce mystérieux
Couronnement d'épines où le Christ ,
cerné par ses adversaires, a une
figure si p laint ive.  Nul n 'a ressenti
plus fortement que Bosch le mystère
d'iniquité.

P. L. BOREL.

Ces textes brûlants de passion et de désespoir éclairent d'un jour nouveau
la vie et la personnalité de l'auteur de « Corinne »

An cours de l 'hiver 1959 , nous
avions signalé iri-même deux décou-
vertes presque simultanées et sensa-
tionnelles pour les fer vents  ou les
curieux de Mm e de Staël : d une
part , cent quarante-sept de ses let-
tres adressées an comte de Nar-
bonne , s 'érhelonnant sur les années
1792 , 1793 et 1794 , d'autre pa rt ,
cent ' huit lettres de In même au
comte de Ribbing qui succéda dans
son cœur à Narb onne et la consola
d' un semi-abandon. En deux f o r t s
volumes jume lés. In maison Galli-
mard pub lie aujourd 'hui ces textes
brûlants de p assion, hurlants de
désespoir. Cette double correspon-
dance constitue à la f o i s  une chro-
nique des années terribles, des an-
nées révolutionnaires , et 'une sorte
d 'introduction à /'Essai sur les fic-
t ions , au Traité des passions com-
me au roman Del phine qui datent
de cette époque et qui s 'éclairent
ainsi d'un jour nouveau. E n f i n , dé-
clare la comtesse Jean de Pange,
arrière-petite-fille de Mme de Staël
et p résidente des Etudes staëliennes,
qui a pré facé  les deux ouvrages
après avoir veillé A leur élabora-
tion, « ce sont les p lus belles lettres
d'amour de la littérature français e ».

X X X
Le prem ier volume : les Lettres

à Narbonne , a 'été établi par M.
Georges S o l o v i e f f  qui , ancien adjoint
da Dr Sarah D ickson, conservateur
de la Bibliothè que publ ique de New-
York , avait eu , en 1956 , la bonne
for tune  de les y découvrir, dans le

Mme de Staël

Fonds Burney. Il t'a fai t  avec un
soin , une comp étence remarquables
et la large information que lui vaut
sa par fa i te  connaissance de quatre
ou cinq langues.

Le comte Louis de Narbonne
avait été l'un des derniers ministres
de la guerre de Louis X V I .  Mme
de Staël l' avait sans doute rencontré
dans le salon de Necker. Brusque-
ment elle s'était éprise de ce bel
homme qui ressemblait à Louis XV
et dont les manières d'Ancien Ré-
g ime étaient p leines de séduction.
Ensemble ils avaient élaboré un
pla n d 'évasion pour la famille
royale , ce qui avait exalté la pas-
sion de la jeune femme.  Il semble
bien — et c'est la grande révélation
de ces lettres — que Narbonne
— et non le baron Eric-Magnus
de Staël — f u t  le père des deux f i l s
de l' auteur de Corinne. De toute
façon ,  leur liaison dura cinq ans.

M. So lov ie f f  a groupé les lettres
A Narbonne en deux séries qui pré-
cèdent et suivent le séjour en An-
gleterre de Mme de Staël (de f i n
janvier A f i n  mai 1793) . Sur ce sé-
jour jusqu 'ici mal connu, il donne
quantité de précisions tirées des
documents inédits du Fonds Burney.
Il s'agit surtout du Journal et des
lettres de la romancière Fanny Bur-
ney qui épousa le comte d'A rblay,
antre émigré fran çais, très lié avec
Narbonne , et que Mme de Stnël avait
recueilli â Juni per Hall ,  avec ses
amis constituants et constitutionnels.
Dans /'Ep ilogue aussi , par tontes
sortrs de rapprochements et de re-
coupements , de. lettres de Mme de
Star! nu comte de Ribb ing. de let-
tres du généra l  de Montrsqninn .  de
d 'A rblay. de Narbonne . M. S o l o v i e f f
a réussi à reconstituer la pathét i-
que atmosp hère dans laquelle vivait
l 'auteur du Tra i té  des passions , ses
hésitations entre son amour f in i s -
sant pour  Narbonne et son amour
commençant pour Ribbing. Si l' on
tient compte de ces deux impor-
tants morceaux, comme aussi des
p ièces cap itales de / 'Appendice , on
ne pourra nier que l' ouvrage de
M. So lov i ef f  dé passe de beaucoup
en intérêt celui de Mme Béatrice
Jasinski. Attaché e à la publication
de la Correspondance générale de.
Mme de Staël , intervertissant l' ordre
chronolnoiquc , sans doute pour de-
vancer M.  S o l o v i e f f .  celle-ci avait
fa i t  pnmilrr.  l'hiver dernier, chez
l 'éditeur Panvert. ces mêmes lettres ,
mises cn trr - Irmps  à sa disposition
par la Bibliothèque de N ew-York .
Elles auront aujourd 'hui  un tout
autre retentissement.

X X X
Quant aux Lettres à R i b b i n g ,  elles

se trouvaient à la Bibliothè que na-
tionale de Paris , dans le Fonds Du-
mas, soumises à une interdiction de
lecture qui f u t  levée à la f i n  de 1958.
C' est Mlle  Simone Balaye , secrétaire
de la Société des études staëliennes

et bibliothécaire rue de Richelieu ,
qui les présente. Elle le fa i t  avec un
appareil d ' information peut-être un
peu lourd pour des lettres d' amour ,
mais qui rendra les p lus grands ser-
vices à tous les staëliens f u t u r s .

Dans la p ré face  des Lettres à Rib-
bing, In comtesse de Ponge déve-
loppe le thème du culte des héros ,
thème général du romantisme , par-
ticulier à Mme de Staël. Son
idéalisme, son besoin d'admira-
tion , d'adoration physique et mo-
mie exp lique ses f r énés i e s  amoureu-
ses , ses f i dé l i t é s  abusives ou encore
ses amours passagères. A chaque
fo i s ,  elle croyait réaliser son rêve
de passion uni que et sublime. Cet
idéalisme peut lui servir d'excuse
auprès des lecteurs indulgents , mais
non auprès de ceux que f a t iguent
ses éclats , ses èpanchements sans
dignité , ses éternelles redites. Mlle
Balayé est entrée dans le jeu.  Dans
son introduction et ses notes , elle
s 'est e f f o r c é e  de souligner , chez l au-
teur des lettres à Ribbing, le ' culte
du héros , comme aussi les situa-
tions , les sentiments , les phrases
mêmes qui ont pa ssé dans les ou-
vrages de Mme de Staël. Ainsi
a-t-elle construit — avec quelle pa-
tience et quelle érudition ! — une
véritable chronique littéraire et sen-
timentale.

Parmi les hommes qu 'aima Mme
de Staël , le comte Louis-Adolphe de
Ribbing, un noble Suédois exilé et
réfugié  en Suisse pour avoir par ti-
cipé à l'assassinat du roi Gustnve I I I ,
demeurait mal connu. Pour épouser
ce beau jeune homme blond et ro-
manesque de 27 ans , l'ambassadrice
de Suède n'eût pas hésité à divor-
cer, laissant en dédommagement à
son mari un million sur les trois
que Necker avait prêtés à la France
et dont son gendre pensait obtenir
la rétrocession du gouvernement ré-
publicain.

X X X
Lorsque à son tour Ribbing se mon-

tra infidèle , c'est Benjamin Constant
qui consola la belle. Les Lettres à

Ribbing nous apprennent que leur
première rencontre n'eut pas du
tout lieu , comme on le croyait ,
d'après un carnet de Benjamin , sur
la route de Lausanne à Coppet .  Ils
s 'étaient vus la veille à Montchois i,
chez les Cazenove d'Ariens.

« J' ai trouvé ce soir, écrivait-elle ,
le 18 septembre , un homme de beau-
coup d' esprit. Il est cousin de Rosa-
lie, pas trop bien de f igure , *mais
singulièrement sp irituel. »

Et ce n'est pas là, comme bien on
pense , le seul point de la biograp hie
de Mme de Staël que ces deux nou-
veaux volumes permettent de f ixer.
Leur importance est d'autant p lus
grande qu 'elle n'a jamais pu , de son
propre aveu , distinguer ses idées de
ses sentiments. Ainsi l'étude de son
action sur l'avenir ne se sépare-
t-elle pa s de la connaissance de sa
vie privée et des élans de son cœur.

Dorette BERTHOUD.

La correspondance inédite de Mme de Staël
aux comtes de Narbonne et de Ribbing

NE PAS CONFONDRE
LE POÉTIQUE ET L'USINE
D' un correspondant de Genève t
Tout récemment, un collaborateur de

ce journal  évoquait avec bonheur le
spectacle que le Théâtre poétique de
Genève vient de donner au Théâtre
de Poche de Peseux , et il terminait
son fort pe r t i nen t  ar t icle  en fé l ic i tant
la troupe genevoise de courir également
les usines pour y jouer Molière. C'est
là qu 'il y a confusion et, comme le
chroni queur se propose de reprendre le
sujet , il vaut la peine de mettre les
choses au point.

Au surp lus , le lecteur qui aura lu ,
dans ces colonnes, Il y a peu, les
deux articles du soussigné, consacrés ,
l'un au Théâtre poéti que , l'autre au
théâtre à l'usine, ce lecteur se sera
souvenu que, de fait, 11 y a là deux
compagnies tout à fait différente*.

Le Théâtre poéti que, fondé et dirigé
par Richard Vachoux , est à l' extrême
pointe de l'avani-garde, et s'il s'est
spécialisé dans le répertoire le plus
moderne , encore que, depuis  l' an der-
nier, Il abord'e de temps à autre
les classi ques.

Quant au Théâtre à l'usine , dont le
créateur et l'a n i m a t e u r  est William
Jacques, M a commencé, avec Molière
effectivement,  sa tournée à travers
usines, chant iers  et grands magasin»,
et, pour très longtemps, il se voue
exclusivement aux classi ques , en se
proposant de pousser, beaucoup plui
tard, jusqu'à Courteline et à Feydeau.

Seul et beau point de commun* entre
ces deux théâtres : 1a même foi , une
égale sûreté de goût et une identique
conscience professionnelle.

M.
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BARRAGES (Nicole et l'amour)
(Editions Airel , Paris)

L'amour est né entre Nicole et Alain,
Us ont cru que rien ne pourrait les sé-
parer. Mais la vie n'est pas si simple.
SI l'amour est pour la jeune fille la
seule vocation , Alain , pilote d'essai, est
bientôt déchiré par un terrible problème:
abandonner son métier ou perdre Nicole.
La Jeune fille trouve la force de résister
et, dans sa solitude de la montagne où
elle se réfugie , elle cherche l'oubli. Le
découvrlra-t-elle ?

Hélène Mlsserlv
LE MYSTÈRE DE LA VILLA VERTE

(Editions Airel , Paris)
Tout Tarvllle a les yeux fixés sur la.

sinistre villa Verte. On dit qu 'un homme
étrange y séquestre une femme. La villa
est-elle une prison ou un refuge ? Paul
Berthoux et sa femme Irène découvriront
le secret dans d'hallucinantes circonstan-
ces. Irène tend une main secourable à
Anne et tente de l'arracher à la nuit où
se débat son esprit . Mais 11 est des expé-
riences dangereuses... U faudra que le
destin dénoue lui-même ses propres
nœuds pour que la tentative d'Irène n»
se solde pas par un tragique échec.

'MÊÊ%%%fôt mfÊfÊÊzh ¦¦ Ktif ÉfcJPiP'- V . « <¦ M \. ; ; ¦ R i  { f** J \ pi M ; ¦ ¦ I i P A F*_F { ^̂ "* ¦ FJt fi V^B :*̂ K  ̂ !x D M "̂ffPHk. ̂ Ŝ  ̂ 4̂.

Les 125 ans du (Conservatoire de Genève
D' un correspondant :
Fondé par un mécène mélomane et

devenu insti tution subventionnée , le
conservatoire de Genève, qui connut
pas mal de tr ibulat ions , a commencé
de célébrer son 125me anniversaire.

Bien des maîtres illustres s'y suc-
cédèrent , dont les pianistes Iturbi et
Dinu Lipati , les violonistes Marteau
et Szlgeti et, fort avant eux , Liszt ,
qui enseigna dans la salle portant
aujourd'hui son nom , au premier étage
du théâtre de la cour Saint-Pierre ,
qui fut préalablement le siège du
conservatoire, logé actuellement , et
filutôt à l'étroit , à la place Neuve.

1 a d'ailleurs dû installer une « suc-
cursale » sur la rive droite , et, que
ce soit là ou à la maison mère, il
dispense pour l'heure son enseignement
à 1300 élèves.

Les manifestations d'un bel anniver-

saire se dérouleront tout ,au ,long de
la saison. A près une entrée en matière
oratoire , musicale , et... chorégraphi que ,
ce seront six concerts qui donneront
l'occasion aux professeurs de l 'établis-
sement , compositeurs ou exécutants ,
d'attester leur talent , et l'on aura

. ainsi , par exemp le, une séance toute
consacrée aux auteurs genevois , Inter-
prétés pair des solistes de l'Orchestre
de la Suisse romande enseignant  à la
filace Neuve. Sait-on , à ce propos , que
e tiers des musiciens du célèbre en-

semble dirigé par Ernest Ansermet , a
fait , poursuivi ou achevé ses études
au Conservatoire de Genève ? Enfin ,
la commémoration s'achèvera au prin-
temps prochain , avec « L'Oiseau bleu *,
la jol ie  féerie de Maurice Maeterlinck ,
que j oueront les élèves des eHwtes
de déclamation.

M.

La gamme 1961 des limousines
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R Sire ̂ î fcjï" 'fy ,Jx S ¥¦ } V A %f- ¦ ¦̂ ^̂ ~̂"=32^̂
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4 modèles avec tous les grand luxe à hautes Moteur nouveau da
avantages traditionnels de performances, fr. 10900.- 1290 cm*. fr. 8 550.-
la grande marque Toit ouvrant: + fr. 200.- „„ , „ „ „ _ .-.. ,403 / 1800 Dieseljurassienne. ^w^« ^^ ,ui
4 moteurs de puissances , _ 55 CV SAE/9, 25 CV
différentes 403 ' 1500 d'impôt. Modèle luxe.
4 vitesses synchronisées 65 cv SAE ' 7-47  ̂ Performances stupéfiantes.
4 portes 5 places ' d'impôt. Modèle grand Jusqu'à 40•/• d'économie
Demandez un essai luxe. Taux de compression de carburant.Dèsfr.10650. -
chez votre agent Peugeot augmenté, fr. 9 500.- morlèlnnToit ouvrant: + fr. 200.- lous les m°°-eiee

sont équipés dès main-
tenant de la nouvelle boîte

404 / 1600 403 / 1300 de vitesses 404: 4ème
72 CV SAE/8 , 24 CV 54 CV SAE / 6.57 CV vitesse en prise directe,
d impôt. Nouveau modèle d'impôt. Modèle luxe. Ventilateur débrayable.

Essai sans engagement et catalogues au concessionnaire
« Peugeot » depuis 1931

J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral
51 , Pierre-à-Mazel Neuchâtel Tél. (038) 5 99 91
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f Vous ne regretterez pas d'être as-
/ sure auprès d'une Société qui, depuis
/ des dizaines d'années , à l'étranger
| comme en Suisse, a démontré la valeur

de son « service » , surtout en cas d'ao-

/ Agence générale de Neuchâtel»
/ André Berthoud

t, me Salnt-Honoré
Tél. (036) 6 78 21
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1|L; ̂ ^̂ î  ^^ >AVV^ * ^̂l*gmw*f' ' et ^ut touJ ours fabri qué dans nous. Dans le prati que Fresco-Box , Planta

^̂ ^PQ^Q^S C'est si frais, si fin

A vendre
un berceau d'enfant ,
un radiateur électrique,
un lustre, un potager à
bois, 2 trous . Le tout en
très bon état. — Tél.
7 01 93.

1 ACHETEZ AUJOURD HUI... 1
1 VOUS PAYEREZ DEMAIN ! |
m Ameublement complet « CHAMPION » «% g±
1-̂  A crédit Fr. 1191.— J II na
'f j $fy  «compte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr, «eW ^ÉF • |

SE Ameublement complet « STANDARD » ** $%fM A crédit Fr. 1484.— Vg §[§ ""fâi$ acomp te Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. <&& 'WéV •

|É Ameublement complet « CONFORT » tZé%
HI A crédit Fr. 1995.— *% ÏJ n
tyjjj acompte Fr. 195.— el 36 mensualités de Fr. tMM m̂F •

II Ameublement complet « RECORD » JLér%&M A crédit Fr. 2319.— |̂ f il  M
^"fjad acompie Fr. 159.— el 36 mensualités de Fr. XBr ^M» •

|gj Ameublement complet « VEDETTE » "7«i
jj|j| A crédit Fr. 2767.— M ma
Sfj'fli «compta Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. * el •

pj| Ameublement complet « LUXE » «g «m «m
:*pe A credli Fr. 5108.— jij  ^J JJ M
fe ĵ acompte Fr. 4Î0.— «f 36 m»n*u#tMés de Fr. m «ee  ̂ «ee  ̂•

HI Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse :
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DI MAI TELEPHONE (029) 2 7518-281 29

A enlever en décem-
bre grand

fourneau-potager
« Sarlna », gaz de bola
150 x 85 cm., usagé,
mats de bon rendement
pour la campagne. Tél.
5 24 42, Champréveyres S.

Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port d'Hauterive. Tél. 752 39

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

A vendre très belle

glace ancienne
118 x 95 cm-, encadre-
ment superbe. Cadeau
magnifique pour fian-
cés. 280 fr. Tél. (038)
5 64 18, de 13 h . à 14 h.

A VENDRE
un habit tout neuf pour
Jeune homme, couleur
brune, 140 fr. Adresser
offres k F. X. 5052 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire
souliers de ski

« Henke » , No 40, très
peu portés, pour garçon.
Tél. 5 59 88.
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Ce petit meuble vous ravit...
SCOTCH-Plastique le fait si joli!

Le tuyau d'arroSage percé? , -
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

S vtum >
Un marteau, c'est parfois... blessant ! .

SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg, Trademark

ruban pjasticjue
en 6 belles couleurs: durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S.A., Wohlen (AG) e^>

A vendre 40 m3 de

' FUMIER
à Fr. 12.— le m3 à por-
tée de camion. S'adres-
ser à Alexis Blanchard ,
Malleray (J. B.). Tél.
(032) 5 28 16.

A vendre
SKIS

« Àttenhofer » , en hlcko-
ry, 185 cm., parfait état.
Tél. 5 54 42 entre 18 et
19 heures.

A vendre

patins de hockey
No 30. Tél. 6 30 33.

MEUBLES
entourages k partir de
Fr. 108.—. Lits muraux ,
Fr. 249.—. Studios com-
posés de : un sofa, 2 fau-
teuils, k partir de Fr.
385.—. Facilités de paie-
ment.
GEORGES SCHNEIDER
| Cortalllod, tél. 6 45 45

Noix nouvelles
5 kg., 7 fr . 80 ; 10 kg.,
15 fr., plus port. — G.
PERRIOLI , Bellinzone.

DUVETS
PLATS

remplis % diuvet, fourre
en saroenet, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs; 140x170 cm., 50
francs ; oreiller 60 x 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 cm., 11 fr . 50.
Hurth , avenue de Morges
9, Lausanne. Tél. (OUI)
84 66 66 OU 24 65 86.

A vendre
1 Ut, cadre métallique,
matelas crin animal, 60
francs: grande table avec
rallonges, ancien style,
55 fr . A la même adres-
se, échange d'un appa-
reil photo « Pratlka re-
flex » 24 x 36, état de
neuf, contre petit pro-
jecteur ciné 8 mm. d'oc-
casion. Tél. 7 00 62.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

A vendre une

essoreuse
hydraulique en parfait
état de marche. S'adres-
ser à A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92 ou
7 53 67.

A vendre

réchaud à gaz
2 feux. S'adresser : Fon-
taine-André 7. 3me éta-
ge à droite. Tél. 5 48 15.

A vwndre

patins de hockey
No 43, en bon état. —
Tél. 5 49 63.
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[( Sur le marché des voitures d'occasion, la jeunesse des voitures PEUGEOT est M
U proverbiale, parce que leurs qualités de vitesse, de confort et d'économie ne ))
)) s'atténuent pas à l'usage. ((

l) A 80,000, 90,000, 100,000 km. et plus, les PEUGEOT 403 ou 203 continuent a (l
U donner entière satisfaction à leurs possesseurs , et cela, sans frais excessifs. ))

(( Devenez, vous aussi , l'heureux propriétaire d'une PEUGEOT d'occasion. Demandez )l
)) la liste des occasions garanties 3 mois ou venez voir et essayer sans engagement ((
(( a l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL. )l

J.-L. SEGESSEMANN , Garage du Littoral
)) PIERRE-A-MAZEL 51, NEUCHATEL - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises ((

LES AUTOMATES A MUSIQUE...
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ne charmcnl pas seulement l'oreille ,
mais sont toujou rs appréciés,
car ils son t um, véritable

PLACEMENT DE CAPITAUX
Demandez sang hésiter des rensei-
gnements auprès de :
INDUMAT S. A., Culmannstrasse 56,
Zurich 6, tél. (051) 28 94 32

CARTES DE VŒUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal
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Le Congrès de l'autodétermination de l'Europe
vu par un NeuchâteloisOn sait que, grâce à une louable

persévérance du comte Richard de
Condenhove-Kalergi, allié Bally (une
Argovienne distinguée), un congrès
s'est réuni il y a quelques semaines
à Nice, au Centre universitaire mé-
diterranéen. Jamais, jusqu'ici, une
telle affluence de ministres, de sé-
nateurs, de députés, de généraux et
de personnalités de l'Europe des
< Six > n'avait été constatée dans
une réunion de travail ayant pour
tâche d'accéléer l'avènement d'une
Europe large et naturelle, greffée
sur un noyau embryonnaire , ai Tins-
tar du processus selon lequel les
Etats suisses furent aimantés, à l'o-
rigine, par Trois Etats , les Wald-
statten, au cœur de l'PIelvétie.

Participants de marque
A ne citer que les noms du comte

de Condenhove , président de l'Union
paneuropéenne et de certains parti-
cipants : S.A.I. Otto de Habsbourg,
les princes Jean de Broglie, François
de Croy, le comte Raczynski , le
baron de Nothomb, le baron Koer-
ber, MM. Fritz Ton Haniel-Nietham-
mer, d'Aillières, de Auer, de Boy-
lesve, de Cuyper Lambrechts de Cor-
tenbach , von Dietlein , de Gruski , de
Grassi, de Montalais , de la Noë,
van der Meersch, Guy de Rothschild ,
von Uexkiill , de Valdeiglesias, ou
de Varaday — l'on donnerait l'im-
pression inexacte d'un mouvement
tendant quelque peu non à l'épa-
nouissement d'une grande démocratie
européenne, mais à une sorte de
concert de dissonances réactionnai-
res. Détrompons-nous. Non seulement
les principes démocratiques se sont
implantés partout , mais encore ils
furent , à ce congrès de Nice, dé-
fendus implicitement ou explicite-
ment par tous et surtout par ceux
— environ deux cents parlementai-
res — qui sont en contact constant
avec les milieux inf luents  ou les
cercles politiques à l'autorité indis-
cutable.

Princ ipes  posés
dès l 'ouverture

L'ouverture du congrès fut mar-
quée par les discours de son prési-
dent , puis de MM. Louis Tcrrenoire ,
ministre français de l'information ,
Pierre-Jean Moatti , préfet des Alpes
Maritimes, et Jean Médecin , député-
maire de Nice. Il ressortit de l'allo-
cution de M. Terrenoire que les
délibérations du congrès se trou-
vaient axées sur un acte récent
du gouvernement de Gaulle , consti-
tuant réplique à certains procès de
tendances : l'autorisation de l'entraî-
nement sur le sol de France de
soldats allemands. La mention sou-
lignée de ce fait  renforce le resser-
rement franco-allemand , base cer-
tainement indispensable au fonde-
ment d'une Europe en gestation.

M. Tcrrenoire insista ensuite sur
deux propositions du général de
Gaulle tena nt  lieu de mise en train

du chantier de Pedification politique
de l'Europe : la constitution d'un
secrétariat politique des chefs de
gouvernement, le rapprochement des
législations nationales et l'idée d'un
référendum européen. En résumé,
l'idée de l'autodétermination — ter-
minologie évidemment inspirée par
la France au congrès de Nice —
décèle une double face, un double
programme simultané : d'une part ,
union indissoluble pour l'Europe li-
bre, d'autre part , libération pour
l'Europe dite satellite des Soviets.
Mais quel labeur n'y a-t-il pas encore
préalablement à accomplir pour
unir en un seul faisceau les divers
groupements existants et connus de
l'Europe libre, et quels obstacles
vont s'opposer à une consultation
populaire loyale des pays satellites,
même consentie problématiquement
par M. c K » ?

Pour l'ordonnance du congrès,
trois commissions furent prévues :
la première, du référendum euro-
péen , présidée par M. Marcel Prelot ,
sénateur , avec, comme rapporteur ,
le baron de Nothomb, sénateur ; la
seconde, de la structure politique,
présidée par M. J. Pholien , séna-
teur, ancien premier ministre , avec
comme rapporteur le député U.N.R.
Alain Peyrefitte ; la troisième, de
la politique étrangère de l'Europe,
présidée par M. Fritz von Haniel-
Niethammer, avec comme rapporteur
le comte Richard de Condenhove-
Kalergi. Comme l'on voit , une dis-
cipline de discussion était imposée.
Les invités — dont votre serviteur —
étaient libres de s'inscrire à l'une
ou l'autre  de ces commissions. J'as-

sistai aux délibérations de la troi-
sième, parce qu'estimant qu'elles de-
vaient être les, plus intéressantes,
les plus difficiles et les moins sus-
ceptibles d'une pratique réalisation.
Ne faut-il pas faire l'Europe avant
d'envisager sa politique extérieure,
et la construire petit à petit en
adaptant chaqu e fois aux résultats
obtenus une politique étrangère
adéquate ?

Voir trop g rand
pourrait nuire

Pour chaque commission, le mot
d'ordre était d'établir, selon l'usage
en semblable occurrence, le texte
d'une résolution dont précisément le
projet de la troisième fut l'objet de
nombreux amendements et remanie-
ments. Le fait de naviguer sans
boussole sur des flots noyés dans
le brouillard , rendit difficiles des
affirmations concernant une Europe
idéale calquée sur les limites d'un
ancien empire romain , dont la Mé-
diterranée ne serait plus la fron-
tière , mais le centre. Cette tendance
française de ménager le nord de
l'Afrique et les régions est des
rivages méditerranéens , risque de
compromettre des efforts qui de-
vraient, au contraire , se circonscrire
à une Europe continentale et pré-
alable, calquée — elle — sur la
miniature de l'Europe, qu'est la
Suisse.

Eciieils à surmonter
Une des épines du problème est

aussi que tout affaiblissement de
l'OTAN rendrait caduque la solidarité
entre les « Six >, parce que l'Alle-
magne et l'Italie , notamment , consi-

dèrent l'alliance américaine comme
une des conditions de leur survie.
Or, il conviendrait que les Etats-Unis
comprissent que leur propre sauve-
garde dans le monde réside dans
l'aboutissement politique d'une co-
hésion européenne conçue en dehors
d'eux. II semble évident que le pro-
blème définitif de l'équilibre entre
Europe et Amérique ne se posera
qu'après la constitution d'une con-
fédération européenne s'inspirant des
normes du pacte fédéral helvétique
de 1815. L'Europe, après la Suisse,
avec environ 150 ans de retard !

Pourquoi un siècle et demi de re-
tard ? Parce que, dès l'origine, les
Suisses renoncèrent à dès agrandis-
sements territoriaux , qu'ils ne con-
servèrent ni le Milanais, ni la Sa-
voie, ni une partie de l'Alsace, ni
ne voulurent du Vorarlberg, et qu 'ils
comprirent tôt que les guerres ne
payaient pas, alors qu 'au contraire
toutes les dernières hécatombes
eucent leur source dans des con-
voitises territoriales ou la défense
inopérante de colonies encombrantes.
Aussi bien , constate-t-on que plus
les colonies s'affranchissent , plus
augmentent les chances d'une con-
fédération européenne.

S'il convient , certes, de protéger
les régions extra-continentales dans
la mesure d'empêcher les Asiatiques
d'y substituer leur influence , il se-
rait temps de voir clair et de
trouver une formule qui ne relègue
point définitivement l'établissement
d'une Europe Cohérente. Ce n 'est
surtout pas le moment de rêver
d'une Europe spéculative incluant
déjà d'autres territoires extra-conti-
nentaux. Faisons mouche à 300 mè-
tres avant de viser à 4000. Admet-
tons volontiers que la Grande-Bre-
tagne, la péninsule Ibérique et les
pays nordiques sont dans le rayon
normal rapproché.

Terminologie inadaptée
H est , en outre, assez curieux que

le congrès de Nice ait révélé , une
fois de plus, à ma surprise, une
confusion de terminologie entre :
« Confédération > et fédération. Pour
nous Suisses — et je croyais pour
tout Européen — « fédération > si-
gnifie lien plutôt , lâche , dont on
peut se défaire , sorte d'association
éventuellement temporaire qui n 'im-
pliqu e pas nécessairement un aban-
don partiel de souveraineté ; le mot
« fédéralisme > exprime même une
notion décentralisatrice , alors que
confédération implique des aban-
dons au profit d'un super-Etat
conjointement à des liens indissolu-
bles. A en croire ce congrès, la si-
gnification de ces deux termes doit
être inversée. Il n'y a pas de Con-
fédération suisse ; il y a mieux: la
< Fédération suisse » ! J'ai deman-

de à S.A.I. Otto de Habsbourg la
raison de cet étrange chàssé-croisé
de définitions. Il m'expliqua que « la
terminologie anglo-saxonne remon-
tait à la guerre de sécession améri-
caine datant d'un siècle. Les
sécessionnistes rompant l'union ,
ayant été appelés « confédérés »,
alors que les « fédérés » s'estimaient
définitivement liés par l'abandon
d'une partie de leur souveraineté ».

Comme, en l'occurrence, il est
question de construire l'« Europe »,
il est permis de se demander s'il
est opportun d'emprunter d'emblée
à l'« Amérique » une définition con-
traire au droit et au vocable « euro-
péens », procédé qui risque de pro-
voquer dans la presse continentale
de constantes confusions ?

Susceptibilités
Il est un peu regrettable que les

Suisses dont la nation donne au
monde un brillant exemple de « co-
hésion politique » aient été tenus
en marge des discussions de Nice.
A ce sujet , j' ai demandé à un Suis-
se, M. Walter Keller-Staub , servi-
teur de l'Union paneuropéenne de-
puis 32 ans, la raison pour laquel-
le aucun Suisse et aucun journal
suisse n 'avaient été invités. M. Kel-
ler-Staub argua qu 'au Congrès de
1957, à Ragatz , le département poli-
tique fédéral avait tenu à demeurer
en marge du mouvement. Ce motif
légitime — dû au souci d'une neu-
tralité compréhensible — s'ajoutant
aux railleries fort anodines de cer-
tain journal zuricois dérouragea
donc — à tort — toute convocation
à Nice de personnalités suisses. J'ai
expliqué à M. Keller-Staub que cette
raison d'abstention était quelque peu
déconcertante et qu 'un dynamisme
réel dictai t  au contraire de redou-
bler d'efforts avant tout dans les ré-
gions à gagner . En principe , du res-
te , la sympathie de la Suisse est ac-
quise aux mouvements de ce genre
et il ne faudrai t  pas se l'aliéner.

_ Ces quelqus remarques n'enlèvent
rien au mérite d'une telle rencon-
tre de magistrats ou parlementaires
éminents qui rendirent les débats
des plus vivants et fructueux , puis-
que , sous formes de vœux claire-
ment énoncés , les < résolutions » vo-
tées à l'unanimité sont communi-
quées aux gouvernements intéressés.
Le « référendum » aurait pour objet
la question suivante : Etes-vous pour
une Europe économiquement) cultu-
rellement et politiquement unie ?

Ajoutons , en terminant , que M. de
Condenhove-Kalergi , malgré un vote
contraire , persévéra à faire sienne
et personnelle la proposition d'ins-
taller à «Berlin » le siège des Na-
tion Unions , qui , selon lui , déser-
tera New-York (?) .  Cette sugges-
tion était faite à Berlin même, se-
lon mes informations , il y a plu-
sieurs semaines déjà à titre de mys-
térieux pronostic.

Si la Suisse a intérêt à se tenir

M. Louis Terrenoire , ministre fran>
çais de l ' information , est aussi la
président du Congrès de l'autodéter-

mination de l'Europe.

officiellement momentanément en
dehors de tels échanges de vues, des
Suisses peuvent s'y intéresser à ti-
tre privé. M. Georges Falquier , no-
tre consul à Nice , n 'ayant été con-
vié au congrès qu'en qualité d'« ob-
servateur » sans qu 'aucune documen-
tation lui eût été remise, ne dut paa
à M. Keller-Staub d'être introduit
C'est bien volontiers , en revanche,
que je le présentai à M. et Mme de
Condenhove-Kalergi , à leur fils et
à leur entourage.

De cordiales réceptions eurent lien
à la préfecture des Alpes-Maritimei
et à la villa Mnsscna.

Jacques PETITPIERRE.

Ecole de Paris
PAR RAYMOND NACENTA

¦ 

103 hort-texte en six couleun, 110 Illus-
trations, 480 biographies avec portrait
des peintres, reliure pleine toile, jaquette
en couleurs laminée, 368 pages au format
24,5 x 31 cm.
Cette œuvre magistrale constitue un véri-
table dictionnaire de l'Ecole de Paris.

UN LIVRE EXCEPTIONNEL Fr. 100.—

F O M A  Lausanne
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VILLARS
CHESICRES - BRETAYE
Altitude : 1300 à 2200 m.

LA STATION SPORTIVE,
ENSOLEILLEE ET MONDAINE

30 hôtels de toutes catégories
TRAINS-NAVETTE pour Bretaye
TELECABINES au Roc d'Orsay

et Les Chaux
12 REMONTE-PENTES

Capacité horaire : 5000 skieur»
PATINOIRES en plein air

et couverte, glace artificielle
CURLING

ACCÈS AISE :
en chemin de ier par Bex

par d'excellentes routes ouverte»
tout .l'hiver

Renseignements auprès de l'Office
du tourisme de Villars

Tél . (025) 3 22 02
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C'est au XVIII' siècle déjà que les pendulier s il» timm0Gm if Kloclois se sont fait connaître en Europe par leurs B i m  l lBv

ZENITH a perp étué cette noble tradition ÉmYtÊ. SÇjxl HfeXi
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ue d'époque, le connaisseur
ijSEjSf ,-! =W--'j^-^à/^ exige une pendule neuchâteloise
TYPE A GUICHET ^^--JLJIJBI signée Zenith.

LOUIS XIV
Haut. 62 cm.
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Le représentant officiel de la marque est à même de vous procurer une véritable pendule neuchâteloise signée Zénith
i

Un cadeau qui conserve se valeur, c'est

Avec ce jeu , lequel en principe est un jeu
de mots croisés que vous développez vous-
mêmes, vous vous divertirez aussi merveil-
leusement.

Scïw.ca.t*i*lG
n'est pas seulemen t une distraction super-
ficielle, en jouant , on apprend aussi vrai-
ment à penser logiquement et à réagir rapi-
dement. Faites-vous montrer et expliquer

dan s un de nos magasins. Vous aussi, vous
pourrez dire , enthousiastes : « Un cadeau qui
conserve sa valeur ! »

Scf i CLlrblc
Dans trois langues, français , allemand et
anglais , avec plan , 100 lettres sur plaquettes
de bois, bancs et instructions Fr. 16.80
Un ScJMbb Us
spécial pour EN FANTS !
Avec lettres en carton et jetons. Edition
simplifiée pour enfants à partir de 6 ans.
En français ou en allemand , Fr. 9.80» 8UX

Magasins spécialisés

NEUCHATEL
Lausanne, Genève, Zurich , Baden , Berne,

Bienne, Bâle, Winterthour , Saint-Gall ,
Lucerne, Saint-Moritz , Lugano, Locarno.
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| Nouvelles créations J
Succès sans cesse grandissants

\ 30/35 Fr. 45.80 |
t Dames Fr. 59.80 f
I Messieurs Fr. 67.80 |

I Dames Fr. 79.80 S
{ Messieurs Fr. 89.80 Jj on i
| Seyon 3 - NEUCHÂTEL J

Toujours en magasin les merveilleux
rasoirs électriques
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ATELIER DE DECEMBRE
Angle rue Fleury-

rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville

Création Création
Soleil du Clairon

Jacqueline Ramseyer Riccardo
Josette Siron et Claire. Pagni
exposent du petit au grand cadeau

Entrée libre

Ouvert chaqu e jour, sauf le dimanche, de
15 à 18 h. 30 et samedi matin de 9 à 12 h.,
ainsi que le mardi soir de 20 è 22 heures.

I j X rsktoeUsk 1
¦ La voiture
B t élégante et racée 1901 5
¦ <,*g~r~TV 5 CV, 130 kmh., 4 cyl., 4 temps, 3¦ f lc£ jT i ij^ j  5 places, 4 vitesses synchronl- g
G 'CÎRj'j ' ff _

~ 
iilf S|ies ¦ Equipement de luxe. §
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Coffre 

à 
bagages 

Incomparab le . <

B AGENCE OFFICIELLE : FÏ. PERRET g
1 GARAGE DE LA ROTONDE 1
m Neuchâtel - OUVERT JOUR ET NUIT 3
> ^V Tél. 5 31 87

Agen t pour le Vail-de-Travers :
Fred Dubied , Garage moderne, Fleurier, tél . 9 11 86

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
R R

* Viennent d'arriver jj
5 pour les Fêtes : JR R(en quantités limitées)
R R

• Projecteurs « Paximat S électrique » R

R pour dias 5 X 5  entièrement auto- R

R
matiques Fr. 255.— _

sans lampe R

R • Boites de cadres dias 5X 5  R
p à 20 pièces « Doramad » . . . . Fr. 2.90 D

• Ecrans plastique en gaine 1
R Modèle 100X 100 cm Fr. 34.— R
R Modèle 130X 130 cm Fr. 43.— R
p • Pieds pliants pour écrans . . . Fr. 30.— p

• Lampes à deux bras articulés
R pour ciné ou photo avec manchon Fr. 36.— R

R • Nos sacs pour appareils photo ou ciné R_ Modèle Yvonne Taipa de luxe . . Fr. 39.50
Modèle Anette I Fr. 26.— R

R • Films ciné 2X 8  Kodachrome . . Fr. 17.50 R

R R_ f h o r o  . O P T I Q U E  . C r u t
¦* I ¦ j ¦ ¦ ' | ' 
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P O U R  V O T R E  S A N TE
Cure Bol d 'Air Jacquier
Pour votre Information, sans aucun engagement et
sang frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
No (0381 5 0195. Ouvert tous les Jours (Jeudi et
dlmanche exceptés), de 10 a 12 heures, de 13 $,
19 heures et 6ur rendez-vous. '
Xeuchfttel , rue Salnt-Honoré 2 , Sme étage (lift).

N_n AG Zurich 3*

l876
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OIABLER ETS
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i960
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations,»

DIABL ERETS

Ce soir, au CERCLE TESSINOIS
de 20 h. 30 à 4 heures

Soirée dansante du

Gruppo Bocciofilo Ticinese
avec le duo JAN CARLOS

Entrée Fr. 1.50 par personne, danse comprise

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
; Téi. 23 92 57

VIOLON
neuf , complet, avec était,
k vendre ou éventuelle-
ment échange. 150 fr . —
TéTT'818 15, aux heures
des repae.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

l u e  déchirure à
vos vêtements...

Stoppage d'art
Madame Lelbundgut

Saint-Maurice lit
Tél. 5 43 78

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tel. 5 44 04
NEUCHATEL

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

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre

skis
218 om., hlckory, fixa-
tion « Kandahar », se-
melle « Inglln ». — Tél.
8 37 47.

Avertissement
Le, ou les personnes

qui, dans la nuit diu 21
au 22 novembre ont
trouvé très spirituel
d'arracher les petits
écriteaiux ainsi que l'af-
fiche concernant mon
exposition d'atelier, sont
avisées qu'en cas de ré-
cidive plainte sera dé-
posée. E. Maire , artiste
peintre, parc Dubois.

Jeune homme cherche

professeur
pour leçons particuliè-
res de géométrie en vue
d'examens d'entrée au
techndeum. Offres sous
chiffres P 6741 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendire une paire de
SKIS

« Kastlé », 195 cm., a
l'état de neuf, ainsi
qu 'une paire de piolets
120 cm. Paiement comp-
¦banit. Prix Intéressant.
— Tél. (038) 8 30 48 dès
18 h. 30.

______

IN VI TATION
l l l l l l l l l l t l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l

Samedi 26 novembre

V'-*
fi. ] ^

>
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par esthéticienne , de la
¦

Nouvelle série de COSMÉTIQUES
-

iMU Produits
l arfurnes j  „ _ »dermo-pnarmaciens

et ,,
pour peaux allergiques

non parfumes .,,
et sensibles

QUEEN ANN

P H A R M A C I E  COOP é RATIVE
Grand-Rue - Neuchâtel

f  Les savoureuses i

tresses
an beurre

pour
le petit déjeuner

chez

OMJIM
l PATISSIER I

BRICOLEURS
SI vous aimez bricoler,

demandez notre nou-
veau catalogue No 104
contre 40 et. en tim-
bres. Vous trouverez
dans ses 32 pages un
choix de plu» de 300 ar-
ticles pour bricoleurs :
outillage, a v i o n s ,  ba-
teaux, planeurs, mo-
teurs, radio-commande,
eto. G. LTJTHI, Parcs 31,
dép. 19, NEUCHATEL.

?????????? ?????

CINÉMA
A vendre, k prix très

avantageux, un excellent
projecteur cinématogra-
phique, 16 mm., sonore,
utilisé quelques heuiree.
Garantie 6 mois. — Faire
offres sous chiffres
X 26652 TJ à Publicitas
S.A., Bienne.
???????????????

Tratn électrique

« Mârklin » H0
à vendire, en parfait état.
— Tél. 5 38 71.

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons nne dis-
crétion absolue.

| Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V_ J

UNE DÉCHIRURE A
VOS VÊTEMENTS...

Stoppage d'art
Mme LEIBUNDGUT
Bt-Maurloe 12 - 5 43 78

Argent comptant
Jusqu'à Fr. 5000.—
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
a c h a t s ,  fin an ce -
menite, etc. (N'en-
voyer qu'urne enve-
loppe affranchie pour
la réponse.) Berger
& Co, Oase postale
52, Lucerne 8.

Une déchirure à
vos vêtements...

Stoppage d'art
Madame Lelbundgut

Saint-Maurice 12
Tél. 5 43 78

pas de fil à la patte gjjjggglj
avec les transisto rs et gramophones armourins
Ils sauront créer autour de vous l'ambiance agréable de vos moments de détente

Standard, 3 longueurs d'ondes Braun, 3 longueurs d'ondes Hitachi, 662 W, 2 longueurs d'onde* Pîiiîî ps, AG 9148 Philips AG 9119 Philips AG 4156

M-L-OC. M-L-OC. M-L valise électrophone valise électrophone valise électrophone

|fl*l _ 149B— 98I-= * vitesses IOE 4 vitesses 2S8i— mGO° ** stéréo , 4 vitesses
1 2 hauis parleurs

âsagaga- mêrfie valise avec prie» er fc^Oi—

• *



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

_________a____ _̂___ mv_Mi__ai___ a--------------- H___«------«a

) H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Noisette de chevreuil \
\\ a la crème II
(( D L S O L E I Filets de perche au beurra il

II Place Pury, tél. 5 25 30 CE SOIR : II
il R. n n m in-r i  Souper tripes \\

II Râble de lièvre II

(( _^Cw$$_S _̂ .̂ *£. Entrecôte  C af é  de Paris ((

I l  ^6B 9  ̂
^ *̂ Trui te  du lac saumonée II

Il ^^Bf ^  ̂
Sauce 

hollandaise ( f
)) Auvernier Palées

 ̂
Il

( ( Tél. 8 21 93 sauce neuchâteloise f i
I) WWW*WWWM*WWMHWWWHWMWHM »WWMHWH1 ))
// Sa spécialité ! 11

)) Pz-n-wi+^llô Son entrecôte \\( bagatelle <catid.p «ri . i»
fl Sous les Arcades _ er toujours ses ¦))

j j  délicieux menus \l

)) <4 Paris... chez Pierre Burnand... restaurant « L 'IIlinois », IIIl / , rue </e Moscou. Un authentique Vaudois, spécialiste \\
I j  du coquilles Saint-Jacquet l l l  II
l\ Fous nous en donnerel des nouvelles f . . .  11
// L£S HALLES, centre gastronomique. (I

(( >WWMWWWW WMWWWWWWWWWWWWW \\

// Ce soir : Souper tripes (l
J) Spécialités : //
(( _ __ __ _ Selle - Noisette et civet \\
)) J U I-tl  d e chevreui l  IIIl Pieds de porc au madère \\
il Escargots II
Il Entrecôte C af é  de Paris vl
1] Cuisses de grenouilles })

Jl Huîtres - Moules \\
l( B Uf f G T  C . J r . r .  Bouillabaisse - Perdreaux ((

l( TAl K 411 RS Faisans sur canapé II
) )  Pintade de Bresse j j

Il  l\\\S\S\W>\\+\*\\\%%\%\ Ŝ\\\\\S *%S\\\ +\\\\S\\\\\\\\\ *W\\1 (I

) IA COURONNE entrecôte à la Provençale (
1/ Tournedos aux morilles II) Saint-Blaisc . . f̂ff )
II a la Bouguignonnm II
// Tél. 7 51 66 Poulet à la Broche )l

/( U O T C I Tournedos Grand Hôtel II
Il M U I t L Entrecôte C af é  de Paris \\
\\ Chaumont Steak de vcau \\Il m 0+ .j ., aux morilles //
j) WL V J O I I  ef toujours ses menus \\
U soignés (l
Il »WWWWWWtWWWWWWMWWWWWWW //

l\ A Paris... arrêtez-vous donc chez Pierre Androuel , qui vous (l
// servira en son restaurant sis 41, rue d 'Amsterdam. .. un plateau ))
\\ unique au monde groupant une septantaine de fromages de I I
// France, Il
1) LES HALLES, centre gastronomique. \\

Il Pilaf f  de langouste f raîche (I

Il  Dll Thoâtro " l 'Indienne ) )
Il l/U I lied lie Moules - Perdreaux \\
(l Chevreuils ((

\\ >\\\\\\ **\\*\\%\ *\+\\\\\\ \̂\\ *\\\\\\%\\\\\\\\%\\\\ *\\\\\s\% ' \\
î) Les huîtres, les moules )l.
i l  n r K I I  n i l î â n r  et les escargots \\

K BEAU -RIVAGE u> •?«*-*¦«« ** *« Il
lj  chasse j )

\\ Le canard à l 'orange \\

\\ iVWWWWWWWWWMWtVWMWtWWWWWMV \\

V) RESTAURANT 11

\\ A ¦ t 11 r ^u Restaurant f rançais \\Saint-Honore „. <--«:<>
I l  Dîner aux chandelles ((
l\ RRASSERIE 11

l\ Noisette de chevreuil 11
// aux morille* ((
l\ HOTEL DU jwédoiiion. )))) n w i K_ , _ #v  a la vigneronne //

) MARCHÉ DimiaJ lf ^ i
midi : (Il  Gigot d agnean \\

1) à l'anglaise //
(( mwVWMMWWMMWM^WMWWWWWHWmtWW ))
Il t§T ^n P'e'n centre : un restaurant tran- ))
f )  }£ & quille où voug apprécierez la bonne (l
II _ '̂fefc cuisine et les meilleur! crus 11

M R i^HHUtJ c^=(
)) •i /  ̂ \ T ¦—* ' Ç̂

7' Tel 6 28 61 (/

)) WWMWWtWWWMiWWtWWMWMWWWWWWW (l

f ( Ménagères , gourmets, restaurateurs... bref tous ceux qui t inté- \\
Jj  ressent à la gaitronomie, s'abonnent à « Cuisine et Vins de (I
(( France » , la belle revue fondée par Curnonsk)) et dirigée par 11
h Madeleine Decure. (I
l\ Renseignements : A . M o n t a n d o n , cuisinier-restaurateur à ) )
Il renseigne des HA LLES. \\

: [PRÊTSl
I 8an» caution lusqu 'à 1

I I fr.6000.-accordés fa- P
1 I cllement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire, em- |

I ¦ nloyé.ouvrlef .commer- ¦
¦ çarft, agriculteur età  I

i I toute personn» solva- ¦
I ¦ ble. Rapidité. W*« I
¦ remboursementsi écne- |

) I lonnés |usqu 'à28mols. I
I Discrétion,

i B B A N Q U E  G-LAY *, 0. 1
1 M Wil TM.rMI^̂  '

ĝ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂Offre avantageuse !
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Pour Noël
Faites habiller les pou-

| pée» de vos fillettes chez
Mme Klraly. Prix mode.
rés. Fbg de la Gare 11.

^K__ *^'V '_^̂ ^ j'/_^_^_l

Lavage
et repassage

de linge plat. Dame se
recommande. Tél. 5 95 08.

Pour votre courrier, vos enivois de vœux et
d'étreinnies il vous faut des timbres et des
cartes... pourquoi pas ceux de

PRO JUVENTUTE
Durant le mois de décembre , vous pouvez
encore vous en. procurer auprès des colla-
borateurs bénévoles suivants :

Bijouterie Vuille, Temple-Neuf 16
Bijouterie Matthey, Croix-du-Marché
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
Magasin d'optique Comminot, rue de

l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Secrétariat des écoles, collège de la

Promenade
Le comité de Pro Juvénilité remercie cha-
cun du bon accueil réservé à ses vendeurs.

Cercle du Sapin - NEUCHÂTEL
Samedi 26 novembre, dès 20 h. 30,

Grande soirée familière
organisée par la société d'accordéons « L'ECHO DU LAC »
Au programme : Cloclos la Magie, fantaisiste et magicien

Dès 2a h. 80 GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre « MADRINO » (4 musiciens)

Prix d'entrée : Fr. 1.50 par personne (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

M SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 28 novembre, à 20 h. 30

Un film en couleurs de R. LAGRAVE

Esquisses
de Provence

Commentaires d'après Frédéric Mistral
Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.50

Location : Agence STRUBIN
Librairi e REYMOND. Tél. 5 44 66

MARIAGE
Commerçant présen-

tant bien , avec avoir,
belle situation, cherche
pour sorties en vue de
mariage dame ou demoi-
selle, situation, âge, na-
tionalité, indifférents. Il
sera répondu à toutes
lettres signées accompa-
gnées d'une photo qui
sera retournée. Discré-
tion assurée. — Ecrire
sous chiffres M. E. 5060
au bureau de la Feuille
d'avi6.

f  \SKIEURS
NOUVEL-AN
Petite - Scheidegg

Départ : samedi 31 décembre
Rentrée : lundi 2 Janvier

(Prolongation possible Jusqu 'au S Janvier)

Prix : Fr. 70.-
Verbier

Départ : samedi 81 décembre
Rentrée : lundi 2 Janvier '|

Prix : Fr. 60.-
Demandez le programme détaillé à

2, rue Saint-Honoré - Tél. 6 82 83

Des témoins
compétents :

¦ ¦

M. F. Wahlen , conseiller fédéral,
session d'été 1960 :. ...

. •f Le projet d'arrêté que vous ave-
devant les yeux appartient à la caté-
gorie de ceux qui vraiment ne peuv

. vent satisfaire personne, pas plus le
, Département qui l'a proposé que ls

Conseil fédéra l ou les Chambres fé-
dérales, ni même les producteurs
ainsi visés et qui son t les premiers
intéressés... > (Traduction)

M. H. Gendire, conseiller national,
Villarsel-suir-Marly FR,
session d'été 1959 :

« Néanmoins lorsque l'on parle d'une
retenue de 1 centime par litre de
lait, cela représente sur le salaire
d'une journée de paysan un montant
de 70 centimes ou si la retenue est

. de 3 centimes, de Fr. 2.10. »

M. A. Brochon , conseiller national,
Thierrens VD,
session d'été 1959 l

« Cela d'autant prus que personne
dans nos milieux ne croit à l'effi-
cacité d'un ' système de retenue sur le
prix du lait pour amener une dimi-
nution de la production... l'insuccès
notoire... >

Oui, l'insuccès est garanti, de même
que la bureaucratie et les chicanes
nécessaires à déterminer quels sont
les « coupables >.

M. A. Jaunin, conseiller national,
: Fey VD,

session d'été 1960 :

« H est malheureusement à signaler
que la situation s'est encore aggra-
vée par suite des baisses intervenues
sur le lait , par la retenue officielle
SUIT la betterave à sucre et sur le
colza , la viande d« porc , les œufs
et la volaille. Depuis 1948, les prix
à la production ont augmenté en
moyenne de 3 à 4 %, tandis que les
frais de production renchérissaient
de 18 % en moyenne pendant la
même période. >

Va-t-on précipiter la désertion des
oampagnes par une pression encore
plus forte sur les rr'x ? NON.

Bien qu'insatisfaits, la plupart des partis
recommandent l'approbation ! Mais le
citoyen , lui, dira

NON
le 4 décembre au second arrêté sur le lait

Comité d'action pour le maintien
de notre paysannerie, Bern»
Otto Biirgi

—*—-»_—-——_—_—_____»»__,

LA SOCIÉ TÉ
DE TAMBOURS ET CLAIRONS
« L A  BAGUETTE *

organise

un cours d'élèves
Instructeur M. Ch. Sciboz

J 'S-Se présenter au collège de la
Promenade , lundi 28 novembre
à 20: -h. 30, ou t è l è p h o n f i r  au
No 5 99 94.

r : : \Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Tontes les spécialités de la chasse

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques
M

f1 (= ES JSm

GARE DE NEUCHATEL
Lundi 28 novembre 1960

« Ziebelemaerit »
Foire aux oignons à Berne

Billets spéciaux :
Dès Neuchâtel : Fr. 6.60

Dès Saint-Biaise BN : Fr. 6.—
Aller par m'importe quel train

Retour par n 'importe quel train quittant
Berne après 17 heures

Mamans
qui êtes fatiguées, surmenées,
qui devez vous absenter,
qui travaillez au dehors,

confiez vos petits
aux Hirondelles
ils y feront un séjour profitable.

Pour tous renseignements, s'adresser aux
« Hirondelles », Buttes. Tél. (038) 9 15 28.

Chrysler- Valiant
flK - - Ŝ ^Ŝ i.n _ t " • m̂mW^ m̂-- ^^^^^^^^^—M--.— ^—>
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la petite Toiture américaine sensationnelle

à votre disposition pour essais !
La voiture actuelle ! Eblouissante, elle offre encore tout le confort
souhaitable et une tenue de route que vous ne retrouverez qu'avec

des voitures de sport.

Ne manquez pas de l'essayer ! Il faut la connaître pour parler
voitures et comparer leurs avantages.

Garage HIRONDELLE - Neuchâtel
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12
¦

, 
• 

-

Boudry : Garage des Jordili, S. h r. I., A. BindHh, Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoga*.
FlMirfsr I Garage Léon Duthé. Peseux : Garage Central, Eug. Stram. La Cots-MX-Fés* I

Garage Piaget & Brûgger.
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J% HUlT _f% IMICC ET LE CIN ^CLUB
LE CINÉMA F%K #̂%'tf'Ei9 UNIVERSITAIRE

. sont heureux de vous présenter .

I 

Samedi et dimanche à 17 h. 30
UN SPECTACLE INACCOUTUMÉ

UN MÉLANGE DE RÉEL ET D'IRRÉEL
DE VRAI ET D'IMAGINAIRE |j

Le testament
d'Orphée

(NE DEMANDEZ PAS POURQUOI...)

Un film de JEAN COCTEAU
C'est le testament d'un poète qui survole

fin na iuno nae ea lîlm son existence et la revit au travers de ses
Un lie juge pas Ce Tlllïi : œuvres et de ses amitiés. Ceux qui aiment
__ !' _ :,_« nV (innnomont Cocteau ne pourront pas ne pas aimer ceon i aime passionnément fi |m où son image se }rouve fidèlement
AH I'AIî CO refiKP à lui reflétée. Quant aux autres, ils s'amuseront
OU I On Se leiUSe a lUI... j'un récit « sans queue ni tête », mais bourré

d'inventions cocasses et enrichi de tout un
assortiment de farces et attrapes cinémato-
graphiques.

Ê̂ 
En 

complément i
S LWrible , bizarre et Incroyable Qe nOITlbreUSeS VedettCS

H '' « MONSIEUR TêTE » ont prêté leur concours
'iiii un film de Jean LENICA ^ .. ' . . ¦
w et Henri GRUEL a cette œuvre magistrale
;?¦ avec l« concours exceptionnel
pS d'Eugène IONESCO
|r 3 Grand Prix de la critique inter- ADMIS DÈS 16 ANS

j ĵ 
nationale 

au 
Festival 

de 
Tours 

Réductions aux membres 
du 

C.C.U.
'M i__^— sur présentation de leurs cartes
W^̂ MT̂^ <':L''L ^L.i:

/
^̂ ' Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30
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Halle de gymnastique de Valangin
Samedi 20 novembre, dèi 20 heures

GRAND LOTO
Superbes quines (1er tour gratuit , abonnements)

DINDE , LAPINS , CANARD, JAMBON , POULETS ,
ES TA GNONS D'HUILE , etc.

Sitôt le loto ter miné : L//VNSt J us Q u *à 4 heures du matin

CANTINE BIEN GARNIE

Se recommande : La S.F.G. Hommes de Valangin

Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez
Mme K. Chttlllnor James

27, avenue des Alpes
MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX 6 50 52
Représentant pour l'Europe

de PHILLIPS & RANDLE LTD, LONDRES

PRÊTS |
sans caution jusqu'à Fr. 5000,—

9 Remboursements mensuels.
d) Formalités simplifiées.
• Rapidité. Ç
% Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 512 07

HÔTEL DU LAC - AUVERNIER
Grande salle , 1er étage

Samedi 26, dès 20 heures
Dimanche 27 novembre, dès 15 h. et 20 heures

le grand
match au loto

de la saison , organisé par le
GROUPE ËCLAIREURS « PERCHETTES >

quines formidables
montres, couvertures, jambons, sa lamis ,

lapins, poulets, IHont-d' or,
paniers garnis, filets garnis, Suxe, etc.

Premier tour de chaque séance gratuit
Tout acheteur de 2 cartes a droit à la 3me

gratuite - Abonnements

r%Jc THÉÂTRE '
 ̂f c  \ Mercredi 80 novembre, k 24 h. M

¦*__* M Le Centre dramatique romand

LE THÉÂTRE DE CAROUGE
dans

£ft attendant Qodot
chef-d'œuvre d'avant-garde de Samuel BECKETT

Prix des places : Fr. 3.50 à Fr. 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <RçymcQ
Tél. 5 44 66

SPECTACLE HORS ABONNEMENT
V. J

t p .  N

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda :
l Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien , servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Font! IIP
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Samedi soir 26 novembre, dès 20 heures

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO
1 tapis de milieu, 1 chevreuil , montre, plu-
sieurs jambons , déjeuner , valise, fûts de vin ,
fer à repasser radiateur et coussin électri-

I que , lampe de table, estagnon d'huile , des
quantités de poulets, de lapins, de filets

garnis, de fondues complètes, etc.
i Abonnememt pour tout« la soirée Fr. 15.—,

tours spéciaux compris
Prolongation d'ouverture autorisée

BUFFET
AUTOBUS : Saint-Aubin - Bevaix - Boudry

TRAM : Cortalllod et retour
Dép. 19 h. 20 de Saint-Aubin

• FANFARE CHOEUR D'HOMMES

Hôtel des Deux Colombes
Colombier¦ -<¦ - * • . i

D i m a n c h e  27 novembre 1960
après-midi et soir

organisé par la Sociét é de chant
« UNION » (chœur d'hommes)

Superbes quitte» - Abonnement

3*̂ 8  ̂ MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

__3__B_==___=_B_____H_BB=9___=_SB__^B__KBS=B===B

Hôtel de la Couronne, Coffrane
Dimanche 27 novembre, à 13 h. 30

Match au cochon
Après le match, collation gratuite

Famille M. Monnier-Isler.

ra&ÉS ** B0UPB de P°lss°n à la Marseillaise
pi;¦ ~j ' Le* soampis au curry j
»^B| Les moules Marinière
ftnJH Les beignet» de Vlnzf: (au fromage) jj
pXÎ.̂  I* hamburger-toast Holsteln HH 

.
E LF COUSCOUS k la MAROCAINE kA
||K LES SPÉCIALITÉS INDONSSIENNE3 W^ |
^̂ Bf-1 le rivet  de chevreuil Grand-mère fiàfc É̂L
^^ 

Lea 
noisettes de chevreuil 

aux 
morille*

feâl IH - ¦ .
P*! Neuchâtel , 9 (038) 5 88 22 » p»f^

||f==» Restaurant Ç
[j f i i  LA PAELLA - 1» VALENCTENNE3 * . - ,

]|S! Le r&ble de lièvre Smltane i\".*j C ,j S La selle de ohevreull k la Créole i
|î [jï LE PERDREAU à la VIGNERONNE 1 ISS

. HI Neuchâtel , P (038) 5 88 22 H ¦ , .;

Hôtel des XIII Gantons, Peseux
Samedi 26 novembre, dès 20 heures

GRAND BAI
Prolongation d'ouverture autorisée

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

hôtel du

auvernier
Samedi 26, dimanche 27

Menu gastronomique
servi à l'occasion de l'ouverture de la pêche

Fr. 10—

Darne de truite du lae
Beurre noisette

Filets de palèet
Sauce ntuchâteloist

Brochet au f o u r

Vacherin glaci

RESTAURANT DE LA GARE
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 26 novembre, à 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO
QUINES : Pendules de cuisine,
jambons, salamis, poulets, lapins,
etc.

Se recommande :
La Société du chœur d'hommes

Placement d'argent
Entreprise commerciale, travaillant exol'Ustvement

en Suisse, désire entrer en relations avec une per-
sonne disposant de quelques milliers de franoe,
en vue de développer ses af fa i res. Porta Intérêts
et participation au chiffre d'affaires. S'adresser
sous chiffres V. J. 6024 au bureau de la Feuille
d'avis.



DES INTERPRÉTATIONS ERRONÉES

Après la décision du Conseil fédéral
sur le p roblème de la radio et de la TV

La décision du Conseil fédéral concernant l'attribution des studios
de télévision et la réorganisation de la radio, a suscité des commentaires
moins passionnés qu 'on ne pouvait le craindre. Dans l'ensemble, chacun
reconnaît l'urgence de modifier la structure de la Société suisse de radio-
diffusion, dont les diverses sociétés régionales, issues des premiers
balbutiements de la T.S.F., ne répondent plus aux exigences d'une exp loi-
tation rationnelle des studios.

Sur le plan de la télévision, on
s'attendait généralement que le Con-
seil fédéral maintienne la décision
prise l'année dernière par M. Wahlen
et écarte les recours de Bâle et de
Lausanne. Aussi, les < victimes » ont-
elles accepté la sentence fédérale
avec une relative philosophie, se
contentant de livrer le traditionnel
< baroud d/hanineiir ».

Fait paradoxal, c'est dans certains
milieux genevois que les propos ont
été les plus amers , l'éventualité d'une
diminution des prérogatives radio-
phoniques (au profit de Lausanne,
a qui doit revenir la direction des
programmes de langue française),
semble peser plus lourd que l'at-
tribution définitive du studio de la
TV romande. On se refuse à voir
< décapiter > le studio du boulevard
Carl-Vogt, menacé de ne plus être
qu 'une simple annexe, voire une
boite aux lettres de Radio-Lausanne.

Une telle interprétation est erronée
et ne correspond pas aux inten-
tions des organes dirigeants de la
Société suisse de radiodiffusion. La
réorganisation technique qui fera
suite à la refonte structurelle (celle-
ci devant être achevée le 30 juin
1962 par la fusion des diverses
sociétés régionales), s'orientera dans
des voies nouvelles, actuellement à
l'étude.

La radio... à la cuisine
Contrairement à une opinion bien

établie dans le public, l'ascension
de la télévision (qu i atteindra sans
doute de 500.000 à 600.000 conces-
sionnaires dans une dizaine d'an-
nées) ne signifiera pas la « mise en
congé » de la radio. Bien au con-
traire. Une analyse plus approfon-
die aura gagné 50.000 nouveaux au-
radio n'est pas au bout de ses dé-
veloppements (à titre d'exemple,
elle aura gané 50.000 nouveaux au-
diteurs en i960), mais que son évo-
lution prendra une allure différen-
te. Détrônée au salon par la télé-
vision , la radio prendra (c'est déjà
un fait en voie d'accomplissement)

sa revanche à la cuisine, sur la ta-
ble de chevet, voire à la salle de
bains ou à l'atelier. La vogue des
«transistors» et de «portatifs» ai-
dant, le nombre des postes récep-
teurs continuera à se multiplier.

La télévision va simplement pro-
voquer un déplacement des heures
d'écoute de la radio, qui jouira d'une
popularité accrue durant la journée,
alors que la TV régnera en maî-
tresse durant la soirée. Consciente
de cette transformation, la S.S.R.
se propose d'introduire, d'ici à quel-
ques années et à l'instar des grands
postes étrangers, des émissions ra-
diophoniques quotidiennes continues,
tenant compte du changement des
pointes d'écoute.

Pareil phénomène entraînera une
mise à contribution accrue des stu-
dios et de ! leur personnel. On peut
donc en déduire, selon toute pro-
babilité, que les studios non direc-
teurs ne subiront guère de réduc-
tions tant dans leur personnel que
dans leur activité. Mais, grâce à la
réforme projetée, il sera enfin pos-
sible de coordonner totalement les
programmes.

O. P. 8.

L'introduction du fusil d'assaut va-t-elle diminuer
le nombre des tireurs sportifs ?

Inquiétudes chez les dirigeants de notre spor t national

L'introduction , dn fnsil d'as-
saut ne va pas sans causer
quelques Inquiétudes aux diri-
geants de notre sport national ,
qui, tout en reconnaissant les
qualités essentielles de cette
nouvelle arme, restent presque
convaincus que sa précision
n'égalera pas celle du mousque-
ton, en dépit des quelques amé-
liorations récentes qu'elle a
subies.

Quoi qu 'il en soit , la S.S.C. considère
sur un pied d'égalité toutes les armes
d'ordonnance actuellement en usage
d'an» l'armée, aussi bien le fu sil long
que le fusil d'assaut. Il est vrai qu'elle
sera peut-être appelée, à la fin d'une
période d'essai expirant en 1902, à re-
viser les règlements en vigueur. Le
problème est de savoir si les porteurs
du fusil d'assaut trouveront le même
plaisir à tirer que leurs prédécesseurs
armés du mousqueton , par exemple.

Emportante réunion
à Locarno

Le conseil des tireurs au petit
calibre se réunira aujourd'hui et
demain, à Locarno. Le fa i t , en lui-
même, n'a rien de surprenant , puis-
qu 'il s'agit d' une session ordinaire ,
mais l'ordre du jour de la séance
nous paraît su f f i sammen t  important
pour que l'on s 'y arrête un instant.

En e f f e t , en dehors des tractanda
habituels relati fs à l'activité des
tireurs au petit calibre en 1960 et
en 1961, il prévoit la discussion
d' une proposition du comité central ,
touchant l'introduction d' un cham-
p ionnat suisse de groupes , à l'exem-
ple des compétitions sembla bles ins-
tituées à 300 m. et au p istolet , de
même que l'examen d' une suggestion
de la société cantonale bernoise vi-
sant à remp lacer l'actuelle cible Sigg,
du nom de son auteur , par le visuel
international , aux dimensions sensi-
blement identi ques , rappelons-le.

En f in , le conseil entendra diverses
communications concernant la pro-
chaine f ê t e  fédérale de tir au petit
calibre , la lime du genre , qui aura
lieu en 1962.

Le tir au petit calibre s'est déve-
lopp é, ces dernières années , d' une
manière réjouissante dans notre
pays , en Suisse romande également ,
si bien que les décisions que l'on
prend sous sa bannière revêtent au-
jourd'hui une Imp ortance indéniable ,
d'autant p lus qu il se double du tir
à air comprimé , auquel les grands
champions eux - mêmes s'adonnent
pendant la morts saison.

Les statistiques prouvent , en tout cas ,
que les tireurs faibles et moyens ont
tout à gagner avec le fusil d'assaut,
alors que les résultats de pointe , qui
font à peu près tout le charme de
notre sport national , diminuent dans
une proportion sensible. ¦

Résultats peu convaincants
Le fus i l  d' assaut n'a fa i t , évidem-

ment , que de timides apparitions dans
nos stands , au cours de la dernière
saison. Et pour cause t Ses bénéficiaires
demeuraient f o r t  peu nombreux. Il n'en
est pas moins vra i, cependant , que leurs
performances n'ont jamais , à quel ques
rares exceptions , dé passé une honnête
moyenne , sans plus. En sera-t-il de
même à l'avenir ? On voudrait bien
tn douter.

On admet , en tout cas, que te fus i l
d'assaut ne saurait être considéré com-
me une arme de comp étition ou de
match, surtout en position debout , et
même à genou. Cette constatation ne
fa i t  guère l'a f fa i re  des tireurs de maî-
trise , qui devront songer un J our ou
l'autre à acquérir une arme libre au
coût passableme nt élevé. Ce n'est pas
pour demain , bien sûr , car les stocks
de mousquetons demeurent tout de mê-
me importants, mais le problèm e se
posera certainement un jour ou l'autre
avec une certa ine acuité.

Suppression des épreuves
aux armes de guerre

Sur le plan international, l'avenir des
armes de guerre n 'apparaît pas très
brillant non plus. Au cours du dernier
congrès de l'Union internationale du tir ,
le délégué de la Finland e, le général
Ravila, a même proposé de supprimer
des programmes des prochains cham-

pionnats du monde de 1962, prévus au
Caire, les épreuves aux armes de guerre.
C'était aller un peu vite en besogne,
comme la votation finale en témoigne :
on s'est résolu à ne rien brusquer, et
la commission techni que de l'U.I.T.
s'occupera du problème. Reste à savoir
si elle est composée d'une majorité-
favorable au maintien du tir k 1 ara»
(le çU'P'"re ou non ! On 1« sau'-i btemtrVt.
Mais il semble néanmoins que le tir
au petit calibre soit en train de prendre
le pas sur le tir à 300 mètres, pourtant
beaucoup plus ancien.

Que conclure ?
Pas grand-chose , en vérité , si ce n'est

que le tir aux armes de guerre perd
p eu à p eu du terrain. Sur le p lan
international , ce nest peut-être pas bien
grave. Sur le p lan suisse , il en irait
évidemment tout autrement.

Si l' on veut maintenir à son niveau
le sport du tir en Suisse , il convient
de prévoir des programmes spécia ux,
réservés exclusivement au fusi l  d'assaut
qui tiennent compte de sa nature même
et de ses caractéristi ques. Car chacun
sait , en e f f e t, qu 'une arme automatique
ne saurait s'identifier à une arme à
ré p étition. On sacrifiera peut-êtr e un
peu le tir de précision au profi t  du
tir de vitesse , mais l'essentiel, c'est que
le tir, en tant que tel , conserve la
popularité qu 'il connaît aujourd'hui.

La situation de notre pays demeure
évidemment un cas exceptionnel dans
le monde. Ma is c'est justement pour-
quoi elle exige une sollicitude parti-
culière. Si l'on remet à nos soldats
une arme personn elle, c'est pour qu 'ils
s'en servent en certaines occasions. Ou
qu 'ils puis sent s'en servir. Le plus
souvent et le p lus normalement pos-
sible.

L. N.

Précieux conseil
Aux timides : Aux isolés :
La timidité oit une loforhine preuve d'aliaoce et d'autorité
grave qui engendre un désé- dans leur comportement.
qui libre suffisant pour altérer la Tout TIMIDE , ne doit pat hési-
foncrionnemen! de le person- 'f (P»" importe son âge) a
———: ; r r~ demander dès aujOurd nui a
Mllté ' Le J eune homme ou la l'Institut de psychologie praii-
jeune iille qui est timide a 20 qU6i rue de la Violette 26,
gm sera astommartt a 40 arts. H Genève, tous renseignements
aura manque toutet Us occa- utiles tuf son court de psycho-
*k>ni de te faire valoir et de *ogle pratique par correspon-
progresser. H vivra dam l'Isole- <*anee pour acquérir maîtrise de
ment les plus belles années de soi, assurance, optimisme créa-
sa vie. teur, volonté.
Que les timides comprennent -».-,„- , ,j  i MAu mic ne B°N GRATUIT pour recevoir adonc que e MANQUE De . . ., y. .
,-~..„-, «v,,— ,-,., r^, , documentât on de notre cours.CONFIANCE EN SOI est un
sérieux handicap. Qu'ils le con- Nom i Si 
sidèrent comme une affection
ef songent a quels résultat» fr*nom ' A98 ' 
sociaux et professionnels peu- Domicile i .— . 
vent parvenir- ceux qui font-- 

SIGN éS WYSS s»i*im_.
J. WYSS S. A. N E U C H A T E L
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charmant récit

de l 'Avent

le Noël
du bonhomme

de neige

Retrou vez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC , 1» crime tu placenta qui
crée de la vie, cn faisant naître de nouvelle» coucha
de peau jeune.

Plus de rides 1...
' t

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉINE, GALLOR S.A. Dép.O, Genev. 18

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.
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.0 ^Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
I du

£ittoud
?! 5 49 61

V J

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jac quin
PROFESSEUR
Rue Pury 4

1 Tél. 5 31 81

Sacha Distel - Danik Pâtisson
_ _ Bernadette Lafont

Uni non dans

FILM
P R i VP i T Ç  Tous les soirs à 20 h. 30rnA.\VAli samedi , dimanche matinées à 14 h. 45

et 17 h. 30. Mercredi prochain à 15 h.

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Dimanche 

^^^W\ R 1| (f w§
et 2ll heures !.:. A ÊM l&fi 

^  ̂
«¦u n il ij j&i

« Marcellos »
Se recommande le tenancier G. MUSY

Bostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

S O U P E R  T R I P E S
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
A. DeCreuze Tél. 8 21 90

AFCŒCl&S 
idm.s des 16 ans 

S t U (1 1 O Admis 1^^¦̂ "^•'¦» Samedi et dimanche matinées à W*J ¦»¦»¦¦ W 
Samedi et dimanche matinées à Bi

0 5 78 78 A K = — " ™
C
u îlf"redl, a „ ,.,„ „„ 1* h. «. Mercredi à 15 h. g"r ¦ *° *• 15 h. Soirées a 20 h. 30, tous les Z 5 30 00 c . . . „. , .. , M

jours.  ̂ Soirées a 20 h. 30 tous les jours gs
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Une réalisation spectaculaire m
s/ m/ml\ h\ *w T *d * 

d'une ampleur exceptionnelle ! M

j Grand prix du Festival de Venise «Lion d'or» JfM)/ÊL M A T U K C 
||

décerné au film 4___3É__̂ ^̂ ^̂ __ÉW Gabr ie l l e  F E R Z E T T I  Wi.

JKSrî̂ M^M Rita GAM Ha André Cayatte HĤ l ¦

B̂ ANNIBAL I
Charles AZNAVOUR 1
Nicole COURCEL Paroles historiques prononcées par le lieutenant MARHABAL g§
Georges RIVIÈRE " 

. . . I
« Tu saw tfaincre, Annibal, mais tu ne sais pas IJfe

j; ' Cordula TRANTOW prof iter de ta victoire * j g

f- Un film généreux, violent, authentique... La bataille épique qui ébranla la puissance romaine revit à <èà
\ un des pins sensationnels de notre époque ! l'écran avec um réalisme terrifiant I $g
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LE V IEUX MANOIR
! Hfltel - Restaurant - Bar

Meyriez-Morat
! Sa cuis ine « Vieille France » ''**
i Sa cave digne des dieux
' Son cadre enchanteur
i Le dimanche toujours notre Incomparable

Menu gastronomique à Fr. 12.-
Au Bar joue tous les soirs

un excellent pianiste
I Tél. (037) 712 83 vous renseignera

f  Les fameuses soies ^l aux HALLES J
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Cinéma riR la Côte - Peseux TO ai» »» Çjinirrva - r<Z oyx£ ¦ Cinéma «LUX» Colombier ™eea
Samedi 26 novembre, à 20 h. 15 Salnt-Blalse - Tel. 7 61 66 Samedi 26 novembre à 20 h. 15
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Bilan de la semaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De plus, il aurait été de mau-
vaise politique pour le chancelier Ade-
nauer, de charger son budget de som-
mes énormes (2 K milliards de D.M.)
a des fins militaires, alors que ses ad-
versaires sociaux-démocrates dénoncent
déjà, dans la campagne préélectorale
qui tend au renouvellement, l'an pro-
chain, du Bundestag, l'esprit « revan-
chard » de la politique du « vieux mon-
sieur ».

Washington s'efforce aussi de « con-
trer » par tous les moyens l'effort de
la France pour obtenir sa « force de
frappe ». Le nouveau vofe du Palais-
Bourbon n'a pas été bien accueilli outre-
Atlamtique, mais ce ne sont pas les dé-
clarations du général Norstad, com-
mandant des forces de l'OTAN, rela-
tives a ('«intégration atomique» occiden-
tale qui ont pu faire impression sur le
général de Gaulle. La pression du Dé-
partement d'Etat continue aussi à s'exer-
cer sur celui-ci, de manière plus ou
moins camouflée, en ce qui concerne
l'Algérie. On sait les changements aux-
quels le chef de l'Etat a procédé,
cette semaine, dans le haut personnel
chargé d'exécuter des ordres de l'autre
côté de la Méditerranée. Mais avant
d'émettre un jugement sur le référen-
dum sur lequel les Français des deux
rives se prononceront k la mi-janvier,
M convient de connaître, dans sa te-
neur exacte, le texte relatif a l'amé-
nagement des pouvoirs en Algérie, qui
sera soumis a leur examen.

En attendant, le moins que l'on
puisse dire est que le procès dit des
barricades qui se déroule à Paris n'a
pas tourné jusqu'à présent à l'avan-
tage du gouvernement. Les inculpés
ont pu se référer à nombre de décla-
rations officielles pour justifier leur
comportement. L'accent de sincérité de
plusieurs d'entre eux, qui n'ont voulu
que défendr e leur appartenance à la
patrie française, a frappé l'opinion.

Pour ce qui est de M. de Sérigny,
ex-directeur de « L'Echo d'Alger », son
Interrogatoire a clairement démontré
que le pouvoir portait, par cette Incul-
pation, atteinte à la liberté d'expres-
sion dans la presse. En effet, tous les
articles reprochés à ce journaliste
avaient été soumis à (a censura qui
avail autorisé leur publication, comme
étant l'expression d'une pensée fidèle
aux thèses de l'Algérie française, une
des trois options qui, on l'a redit, se-
ront soumises à l'avis des populations
algériennes lorsqu'elles se prononceront
sur le vote même de l'autodétermina-
tion. Dans ces condfctioris, on discerne
mal la just i f icat ion des poursuites en-
gagées contre M. de Sérigny.

René BRAIOHET.

L'ENNUI S'INSINUE AU PROCÈS DES BARRICADES...

L'Inculpé se défend : «la liberté de la presse existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas ?>
PARIS (A.F.P.). — Cent soixante-deux articles de M. Alain de Sérigny,

parus dans les colonnes de l'« Echo d'Alger », sont lus à l'audience de ven-
dredi du procès des barricades.

Cette fa s t i d i euse  lecture qui Incombe
¦u président du t r ibunal  dea forces
armées, M. André Thiri et , vise la se-
conde inculpation retenue contre M. de
Sérigny, à savoir sa responsabilité en
tant que directeur de publication.

Le prés id.enit Thiriet , qui n 'a jamais
taiH parlé depuis le début du procès,
•'épuise à lire consciienc-i>eu»ement cha-
que article. Sa voix est un lent mur-
mure résigné. Il tourne et retourne les
feuillets d>es journaux de la collection
de V* Echo d'Alger » qui se trouven t
étalés devant lui ot on l'entend mur-
murer :

« Cela est bien encombrant . »
Auparavant, M. de Sérigny avait tenu

k préci ser :
n y a deux choses bien distinctes dans

ce qu 'on me reproche : les édltorlaux et
les communiqués. En ce qui concerne les
édltorlaux. J'en prends volontiers la res-
ponsabilité, mais U n 'en est pas du tout
de même pour les communiqués ou les
dépêches d'agence.
¦ Le rôle de mon journal i

Informer »
Le rôle de mon Journal a été exclusi-

vement d'Informer. Or, on m'en fait grief.
C'est ainsi qu 'on me reproche d'avoir pu-
blié des comptes rendus de certaines réu-
nions du Front national français (orga-
nisation de Joseph Ortlz) , par exemple ,
qui ont été tenues à Alger. Ces réunions
n'ont pas été Interdites par la délégation
générale. D'ailleurs, d'autres Journaux
algérois ou métropolitains ont publié eux
aussi ces comptes rendus. Alors pourquoi
ne pas les poursuivre eux aussi ?

Infatigable, le président poursuit la
lecture des articles imorimtnés'. On en-
tend pairfols Alain de Sérigny dire :

« Je rue conteste pas oe crue j'at écrit.
M«drs Je ne vois pas oe cru'on peut me
reprocher là-ded«ms. La liberté de la
presse exlste-t-alle ou n'existe-t-elle
pas ? >

C'est cFaillerars lia question crue ne ces-

sera de poser l'hioulpé, répondant, soit
à une remarque du président, soit à une
observa tion de l'accusation.

L'ennui gagne le prétoire...
Pendant que le président poursuit

avec lenteur et monotonie la lecture des
articles dont l'accusation fait grief à
Ala 'in die Sérigny, l'ennui gagne le pré-
toire. Dans le box des accusés, Auguste
Arnould croque des bonbons, Fernand
Ferai s'étire, Pierre La gaillarde ajuste
son nceud de cravate, le colonel Jean
Gardes se ronge les ongles...

Il semble que le président soit décidé
à grouper les explications toutes ensem-
ble après la lecture de tous les articles.
Mais l'inculpé sera-t-il d'accord ? Son
argumentation est d'ores et déjà con-
nue dans ses grandes lignes.

On ne peut pas me reprocher, dlt-U,
des articles qui ont été préalablement
soumis à la censure, la publication d'In-
terviews véhémentes d'hommes politiques,
alors que ceux-ci n'ont pas été Inculpés
et enfin la publication de comptes 'ren-
dus de réunions qui ne furent pas Inter-
dites en leur temps.

En quatre heures d'audience, vingt-
six articles seulement sur les cent
soixante-deux incriminés ont été évo-
qués.
A propos des dépêches d'agence

On sait que dans la série des articles
retenus par l'accusation se trouve un
certain nombre de dépêches d'agence.
M. de Sérigny déclare à ce propos :

n y a des téléscripteurs de l'A.F.P. a la
délégation générale. Celle-ci a parfois dé-
menti ou Interdit la publication des dé-
pêches de cette agence. Mais lorsque la
délégation ne disait rien, U va de sol que
nous publions ces Informations.

Et comme lî président donne lecture
d'un article relatant la mesure d'inter-
diction de se rendre en Algérie du 22
janvier au 1er février 1960, prise à ren-
contre de M. Georges Bidault, l'inculpé
précise qu'il s'agit diurne dépêche de
TA.F.P. et que seul le titre a été com-
posé par l'c Echo d'Alger ».

Des éditorianx violents
On en arrive alors à l'édltorlal con-

sacré dan» l'« Echo df Alger > au départ
d'Alger du général Mais.su. Cet article
était rédigé en termes très violents.

Je suis outré, s'exclame l'Inculpé, que
l'accusation ait pu retenir contre mol
cet article. D'ailleurs le général ('halle
et M. Delouvrier m'ont dit eux-mêmes
que cet article mr Massu était très bon.
Et 11 poursuit i Je suis fier d'avoir écrit
cet article. On me reproche d'avoir fait
monter la température. Mais ce sont les
faits, c'est-à-dire le départ du général
Massn qui ont fait monter la tempéra-
ture.

Lorsqu'on en arrive à l'éditorial paru
le 25 janvier (lendemain de la fusillade
qui fit 22 morts et plus de 150 blessés)
et intitulé : « Nos morts, tous nos
morts », l'accusé ne manque pas de sou-
li gner que la censure a été établie à
Alger le 24 janvier au «olr.

Le lieutenant censeur m'a dit de cet
article : H est très noble. Je l'ai écrit,
ajoute l'inculpé, à la demande de M.Delouvrier qui voulait un article d'apai-
sement.

Le président entreprend la lecture
des 162 articles reprochés

à Alain de Sérigny

NOUVEAU DE'LE'GUÉ GE'NE'RAL EN ALGE'RIE

Il leur a exposé les grandes lignes de sa tâche difficile

ALGER (U.P.I.). — Hier matin, à partir
de 11 heures, dans le grand salon d'hon-
neur du palais d'été, M. Jean Morln, nou-
veau délégué général en Algérie, s'est fait-
présenter les corps constitués, les auto-
rités civiles, militaires et religieuses de
la région d'Alger.

Après la présentation, le délégué géné-
ral a fait la déclaration suivante :

« J'ai tenu, à mon arrivée en Algérie,
à vous recevoir ici, vous qui êtes l'élite
de cette ville et de cette région. Je veux
d'abord dire aux représentants des pays
étrangers, que je salue les premiers, com-
bien Je compte sur eux, pour qu'ils di-
sent toujours mieux dans le monde ce
qui se fait en Algérie et ce qu'y fait la
France. Elle y fait notamment, depuis
deux ans, sous la direction de mon ami
Paul Delouvrier, à qui Je veux aujour-
d'hui, publiquement, rendre hommage
pour les émlnente services qu'il a rendus
a la France et à l'Algérie et qu'il conti-
nuera demain, Je le sais, à lui rendre.

Hier, Je me suis Incliné devant ceux qui
se sont donnés à la cause commune Jus-
qu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, Je
veux dire la reconnaissance du gouverne-
ment et la confiance qu'il met en nous
tous, civils et militaires, associés à une
œuvre commune et qui, dans leur action,
font preuve de compétence, de courage,
d'abnégation et de fol. Pour mol, les
faits seuls comptent.

Une tâche exaltante
» Aussi ne vous déclareral-Je rien d'au-

tre que ceci : toute mon action Ici sera
consacrée à ce que ces faits soient extério-
risés par la réalisation, de trois objectifs
indispensables à l'union des communau-
tés : ramener la paix , convaincre tous les
Algériens de rester unis lndéfectiblement
et pour toujours à la France, accorder à
chaque habitant de ce pays des garanties
fondamentales auxquelles U a droit.
L'œuvre est Immense, la tâche est exal-
tante. Elle est digne de la France. »

M. Jean Morin a reçu à Alger
les corps constitués

Le différend tuniso-marocain
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais oette fols, le torchon brûle vrai-
ment à propos de la Mauritanie que les
Marocains veulent annexier, avec l'aide
et la bénédiction de l'O.N.U, tandis que
la Tunisie reconnaît officiellement cet
Etat, ancienne colonie française qui
accède demain à l'indépendance et en-
tend être, avec la France, son paimain
aux Nations Unies.

Rabat, indigné par l'attitude de Tu-
nis qu 'il qualifie de trahison , rappelle
son ambassadeur, tandis que la Tunisie,
tenant au beau rôle, affecte de ne pas
comprendre la colère du frère marocain.

Tandis qu'à New-York, aux Nations
Unies, le débat sur la question mauri-
tanienne tourne au désavantage du Ma-
roc, accusé presque sans nuance pair de
nombreux Etats africains indépendants
d'impérialisme et que, ce débat devient
Vocoasion d'un éloge permament de la
France qui, elle, * décolonise » avec gé-
nérosité, Mohammed V reçoit avec
pompe un trio de cpersonnalités» émi-
grées de Mauritanie et songerait, dit-on,
à autoriser la oréaition, quelque part au
Maroc, d'un gouvernement libre mauri-
tanien en exil, « pendant du gouverae-
menit F.L.N. de Tunis >.

MOHAMMED V « FLIRTE »
AVEC L'U.R.S.S...

Mais dierrifere cette querelle entre les
frères devenus ennemis de Rabat et de
Tunis, dernière cette première rupture
officielle de la solidarité maghrébin»,
se produiR, selon certains observateurs,
um désaccord général encore plu» pro-
fond. Les Américains nc^imimeii/t, qui,
comme on le sait, possèdient''au Maroc
d'importantes bases, militaires, .seraient
fraippés par le fait que tandis que Bour-
guiba évite de s'engager à l'Est et sem-
ble avoir réussi jusqu 'ici à empêcher le
F.L.N. de faire usage contre ;le»*Fnan-
çais de l'armement lourd cjpd lui a été..
fourni par les Russes et les Chinois et "
d'acoepter des volontaires venant des:
pays du bloc soviétique, Mohammed V^'
lui, a engagé un véritable « flirt ». avec
l'UJR.S.S. Un « flirt » qui s'est déjà tra-
duit par la fourniture d'avions de chasse
russes à l'armée marocaine et qui pour-
rait, selon certains bruits, aller jusqu'à
la conclusion d'un accord d'assistance
technique et militaire avec Moscou.

Beaucoup ont pensé que l'offeosdv»
marocaine pour annexer la Mauritanie
n'était qu'un rideau de fumée propre à
masquer, à l'opinion publique intérieure,
la gravité de la détérioration de la si-
tuation économique.

Mais 11 ne faut pas oublier que la
Mauritanie possède le plus important
gisement du meilleur minerai de fer du
monde, dont l'exploitation ne commen-
cera qu 'en 1963, d'énormes réserves de
cuivre et peut-être d'autres richesses
encore Bur un territoire grand comme
deux fols la France.

BOURGUIBA A DU FLAIR
En tout cas, dimanche, à Nouakchott,

la-capitale du jeune Etait mauritanien,
la participation aux fêtes de l'indépen-
dance des « Grands » occidentaux, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Allemagne fédé-
rale, et de presque tous les Etats afri-
cains, y compris les plus durs, comme
la Guinée, le Ghana, l'Ethiopie, le Nige-
ria, prouvera que le monde libre a
choisi la Mauritanie et la polit ique afri-
caine de la France. M. Bourguiba, à qui
l'on a toujours reconnu un grand fla ir
politique, a préféré mécontenter les Ma-
inocains que les Occidentaux et les Afri-
cain». C'est un choix qui renforce sa
position personnelle et peut avoir cer-
taines répercussions dans l'avenir en
général et, peut-être, dams la question
algérienne en particulier.

M.-a. o.

LA CHAUX-DE-FONDS
An Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu unie séance
Vendredi soir, sous la - présidence de M.
L. Boni, radical, vlce-préskteat.

Le rapport sur les allocut Ions complé-
B-nats-cea k l'AVS douma lieu à une «•-
aea vive ddodusslon, k la suite d'une
question posée par M. J. Béguin, PPN,
cuiiiLaiiuaii'i. al les nouvelles prestations
peiuneturoLit unie dilmliU/UtioxL des changes
p̂ ry,IY,̂ l nra.l̂ a

L* crédit d» 48,500 rr, deatlmé à l'équA-
pe__8Ùb dak motowlwtic diu oo—lège , de
rZ-M--k penx-ft a M. ï'avre-Buiie, con.-
peiUer ccotfmiuiniail, d'exposer les nom-
breuses taches qui appartiennen t à i' au-
torité en juaUare de constructions d'im-
poeub-M «aols-re-. Au cours de ces pro-
nhslnn» »¦"«-»«-, d'important orécUita do-
-raut être -Iteotes - os sujet.

La révision des tarifs de veoito dis
l'éloctz-ioite a été renvoyé© à l'étude d'une
ooarumiaslon. Le rapport du Conseil com-
munal 'proposant l' introduction de la
teoturaUoù bimestrielle des tarifs de
vente de l'éleotolcité procurera uns éco-
nomie e.nnue-10 de 100,000 fr. A la sur-
prise de l'assemblée, M. B. Moser, radi-
cal, rappela la proposition, faite en 1952,
d'introduire Ce système, k laquelle 11
avait été répondu qu'elle nie procurerait
aucune économie. Non sans une certaine
amertume, l'orateur constate qu'une
économie d» 800,000 fr. aurait pu être
ainsi faite.

Le budget pour 1901 a été renvoyé k
t'étude de la commission après une In-
tervention de M. Favre-Bulle, directeur
des finances.

Une discussion longue et confuse a été
ensuite engagée au sujet de deux mo-
tions demandant l'Institution d'un plan
de développement des Institutions au
service de la Jeunesse. La plupart des
orateure ont demandé de développer les
Institutions existantes afin de soustraire
la Jeunesse aux dangers de la rue. Au
nom du Conseil communal, M. André
Sandoz, président, a accepté l'étude de-
mandée, non sons diire que ce problème
préoccupe déjà l'autorité.

Socialistes
t-llen-ancis,,, .... ...... .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le manifeste proclame le droit à la
propriété pour chacun i sa propre mai-
son, sa propre voiture, la possession
d'actions populaires allemandes.

L'Allemagne doit avoir un gouverne-
ment qui demeure fermem ent et sans
hésitation dans la communauté des
peuples libres et respecte tous les en-
gagements pris par la Républi que fédé-
rale allemande en sa qualité de mem-
bre de la communauté de défense
atlantique. De ce point de vue, il con-
vient que l'armée fédérale soit armée
de façon efficace.

L'appel demande enfin la formation
d'un gouvernement allemand qui , en
même temps qu'il veillera à armer la
Bundeswehr de façon efficace, saisira
chaque occasion de contribuer à mettre
fin à la course aux armements atomi-
ques et à créer un contrôle internatio-
nal des armements, condition première
du désarmement général. € L'Allema-
gne a besoin d'un gouvernement qui
s'efforce de réaliser une base large
pour notre politi que extérieure, qui
défende avec le poids de notre peuple
tout entier, mais sans outrecuidance
nationaliste, notre droit à l'autodéter-
mination, qui défende aussi, en com-
mun avec nos alli és, les droits de Ber-
lin et s'oppose à ce que la capitale
de l'Allemagne soit séparée de l'ouest.

CAROLINE KENNEDY
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

On Imagine la joie de la mère de
Mme Kennedy qui était là avec son
second mari, M. Auchincloss. L« bébé,
qui pèse 2 kg 800 et qui a, , dit-on,
les cheveux bruns, a été aussitôt placé
dans une couveuse. C'est là une pré-
caution habituelle pour les enfants nés
avant terme. Mai s le bébé est parfaite-
ment constlné et 11 gigote et hurle
avec l'énergie d'un enfant qui aurait
le double de son poids. On pense qu'il
ne restera en couveuse que 24 heures
ou, au plus, 48. Sa maman ne l'a pas
encore vu, mais c'est avec joie qu'elle
a appris , en se réveillant (hier matin
vers 2 h. 80), qu'elle avait donné le
jour à un garçon.

Pour l'accouchement, Mme Kennedy
avait été anesthésiée et, comme pour
la naissance de sa fille Caroline, 11 a
fallu pratiquer une césarienne. Cinq à
dix jours sont normalement nécessai-
res pour se remettre de cette opéra-
tion , mais dès ce matin sans doute
Mme Kennedy sera en état d'être trans-
portée à la t nursery » sur une chaise
roulante pour voir son fils.

... et celle de son mari
Et le père ? Le futu r président des

Etats-Unis venait à peine d'arriver à
Palm-Beach quand 11 apprit que sa
femme avait été transportée à l'hô-
pital. Il se précipita aussitôt au télé-
phone pour appeler Washington. Il
était minuit vingt-cinq et sa femme
avait accouché depuis trois minutes

mais la personne qui lui parla au
bout du fil n'était pas encore au cou-
rant. M. Kennedy décida de faire de-
mi-tour et de rentrer immédiatement
à Washington. Son avion personnel; qui
l'avait amené à Palm-Beach, n'étant
pas assez rapide, un quadrimoteur fut
mi» à sa disposition, celui qui servait
aux Journalistes chargés de suivre ses
déplacements.

C'est à bord de cet avion , alors qu'il
volait vers Washington, que M. Ken-
nedy apprit par radio qu'il était père
pour Ja deuxième fois. De retour à
Washington à 4 h du matin il se fit
Immédiatement conduire à l'hôpital où
il arriva un quart d'heure plus tard.
Il sauta de sa voiture , grimpa rapide-
men t les marches de l'hôpital et s'élan-
ça dans un couloi r suivi par une meu-
te de journ alistes.

John Kennedy Junior
« Monsieur Kennedy, lui demanda l'un

d('eux, est-il vrai que votre fils va
s'appeler comme vous John Flti Gé-
rald ? »

€ CVst probablement Inévitable », ré-
pondi t avec humou r le président élu
en s'engouffrant dans un ascenseur.

Au troisième étage, M. Kennedy alla
d abord voir sa femme et, après s'être
rassuré sur son état , il se fit montrer
son fils par une infirmière, à travers
les vitres de la nursery.

La petite Caroline, qui aura troi s
ans dimanche , ne sai t pas encore qu'elle
a

> un frère. M. Kenned y a dit qu'il
1 en informerait lui-même dans un jour
ou deux probablemen t.

Le Ghana rappelle
toutes ses troupes

CONGO

SEGOU (Républi que du Mali) (Reuter
et AFP). — On annonce à Segou , que
M. N'Krumah, président du Ghana , a
ordonné le rapatriement Immédiat de
la force de police ghanéenn e servant
au Congo. M. N'Krumah fait actuelle-
ment une visite officielle de six jours
en Républi que du Mali.

Dans une note remise vendredi soir
à la presse, le ministère des affaires
étrangères du Congo accuse le général
R yckie , conseiller militaire de M. « H  »
au Congo, d'avoir soutenu le chargé
d'affaires du Ghana , M. Welbecq € dans
sa résistance aux autorités du pays ».

Un rapport publié vendredi matin
par le comité consultatif sur le Congo
qui comprend tous les pays ayant mis
des troupes à la disposition des forces
de l'ONU au Congo, annonce qu 'à titre
provisoire le comité consultatif a en-
visagé que la première séance de la
commission de conciliation pour le Con-
go se tiendrait à Léopoldville dans la
semaine du 5 décembre 1960.

«Epidémie
de sommeil»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La semaine dernière, trois enfant s se
sont endormis ainsi pendant les cours.
Cette semaine, lorsque le cas s'est re-
nouvel é neuf fois , la direction de
l'école de Voorthuizen s'est émue et
les services de la santé publique ont
été alertés.

Une enquête a Immédiatement été
ouverte. Trois spécialistes se sont ren-,
dus à Voorthuizen et ont minutieuse-
ment examiné la salle de classe où les
écoliers sont tombés malade? Tout a
été inspecté , analysé : les conduites de
gaz , les appareils de chauffage, les
systèmes d'aération , les peintures. Les
spécialistes ont aussi anal ysé les ali-
ments, li quides et solides , que l'on
donne aux enfants. Mais tout a été
vain. Jusqu'à présent, il a été Impos-
sible de déceler la cause du mail, et la
salle de classe, après avoir été fer-
mée pendant plusieurs jours, a été
rouverte.

C'est vers les écoliers atteints que se
tournent maintenant les médecin» pour
tenter de découvrir la nature de la
mystérieuse maladie. Quatre des en-
fants  malades sont encore dans un état
grave.

¦¦ T^ Wm ' 3FI CE SOIR
Casino de la Rotonde

BAL du H0T-CLUB
avec

K AXS VS FIELDS
et les Wilcl Pats

Tenue de soirée de rigueur

? 

CORTAILLOD
Dimanche 27 novembre,

COUVET - XAMAX Ha
Championnat

ITALIE

ROME (AFP). — MM. Michel Debré,
premier ministre, et Couve de Murville,
min islire des affaires étrangères français,
sont arrivés vendredi en visite officielle
à Rome où ils séjourneront jusqu'à ce
soir. Ils ont été salués à leur descente
d'avion par M. Amintore Fanfani et
Emilio Colombo, respectivement prési-
dent  du Conseil et ministre du com-
merce et de l'industrie italien».

M. Michel Debré
est arrivé à Rome
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Bienne • Chaux-de-Fonds 5-1
(4-0, 1-0, 0-1J

Cette rencontre, comptant pour la
coupe des villes horlogères, s'est dispu-
tée hier soir sur la patinoire de Bienne.
La tem pérature était douce et la glace
molle. La partie fut  arbitrée par MM.
Dubach, d'Aarau, et Handschin , de
Bâle, en présence de 1500 spectateurs.

Handicapés par l'absence de Delnon ,
les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés
nettement devant Bienne qui avait ré-
cupéré Blank. Le premier tiers-temps
fut fatal aux visiteurs, qui ne réa gi-
rent que faiblement aux assauts des
joueurs locaux. Par la suite , les Bien-
nois se contentèrent du résultat. Leurs
attaques manquèrent de perçant face
à une défense sans cohésion. Seuls
quel ques accrochages animèrent  quel-
que peu la rencontre qui sombrait dans
la monotonie . Au troisième tiers-temps,
alors qu 'ils jouaien t à cinq contre trois,
les Chaux-de-Fonniers ne furent même
pas capables de marquer. C'est dire la
faiblesse de leurs avants !

On assista donc à un match déce-
vant. On attendait mieux des visiteurs,
trop Vite résignés. Quant aux Biennois,
Ils parurent souvent mal inspirés. En
conclusion une par t ie  à oublier bien
vite.

Les buts biennois furent réussis par
Adler (2), Blank , Dennisson et Scar-
nicci , alors que Liechti marquait pour
les Chaux-de-Fonniers.

0 Hier soir à Zurich , en présence de
1500 spectateurs, les deux premiers mat-
ches de In coupe Internationale de hoc-
key sur glace ont donné les résultats
suivants : Zurich - Servette 14-6 (4-1 ,
6-3, 5-2) et Davos-Innsbruck 6-2 (3-0,
2-2, 1-0).

Hockey sur glace décevant
à Bienne

Par 63 voix contre 0, et avec la seule
abstenti on de l'Afri que du sud , la com-
mission du budget de l'Assemblée
générale de l'ONU a adopté un projet
de résolution afro-aciati que demandant
notamment au secrétaire général d'in-
tensifier ses efforts en vue de par-
venir à donner au personnel de l'ONU
une plus large représentation géogra-
phi que.
ELECTION PARTIELLE
EN ANGLETERRE

Les travaillistes ont maintenu le siè-
ge qu 'ils possédaien t à Bl gth , où une
élection partielle a eu lieu vendredi
pour pouvoir au remplaceme nt de M.
Al f red  Robens , qui a été appelé à la
présidence des charbonnages d'Ang le-
terre.

M. Miln e a obtenu 23.438 voix contre
7366 à son adversaire conServateuri

POUR UNE PLUS LARGE
REPRÉSENTATION
GÉOGRAPHIQUE DU PERSONNEL
DE L'ONU

Six mille cinq cents médecin s, infir-
mières et employés de trente-trois hô-
pitaux de la Croix-Rouge japonaise
sont entrés vendredi en grève pour
obtenir des traitements p lus élevés.
Trois mille cix cents emp loy és de dix-
huit autres hôpitaux se sont également
mis en grève.

GRÈVE DE MÉDECINS
AU JAPON
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M TRIPES B
11 À LA MILANAISE ||

EVANG. STADTMISSION
Avenue J.-.T.-Rousseau 6

Sonntag, 27. Nov., 20.15 Uhr
ADVEÏVTSFEIER

Ansprache: Herr A. St&hell, Pred., Clarena

AiUlEK nu SALUT
Ecluse 20

Dlmanche, à 20 heure*
Réunion présidée par
le major Ft-yjE 

Corsaire
BRASSERIE LA ROSIÈRE

L'entreoôte Caft d» Paris
Les mignons de veau aum morUl—

La choucroute bien garnis
Tripes a la neuchâteloise

J. Droux
Tél. 8 93 78

/-LB-.BT LOCCA
vous INVITE à votr ton

EXPOSITION DE PEINTURE
au restaurant Neuchâtelois, faubourg du
Lac 17, du 26 novembre au 11 décem-
bre, de 14 k 21 heures, les dimanches

de 10 k 21 heures.
Entrée libre

Hôtel de Commune, Lignières
Samedi soir

Souper tripes
dés 20 heures

Prière de s'inscrire
Se recommande t C. Aquillon.

HALLE DE GYMNASTIQUE DE SERRIÈRES
Oe Soir k 20 h. 80

Grande soirée familière
organisée par les sons-sections

de la SFG Serrières
B A L

dés 23 heures, avec l'orchestre
c MHRRY BOTS >

Trolleybus ' pour la ville, à 4 heures

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Langoustes fraiches
Huîtres , Moules

Caneton - Chevreuil
Tripes neuchâteloiseï

Le souper du Gourmet
et une multitude d'excellentes assiettes

CORTAILLOD
Ce soir, dès 20 heures,
k la grande salle

FORMIDABLE

Match au LOTO
1 tapis de milieu - 1 chevreuil

et d'Innombrables autres quines de valeur

MAIRE
E X P O S E

atelier Parc Du Bois
Sentier du Donjon
15 k 18 heuree
mercredi et samedi ,
de 20 k 22 heures

_VSL SOIRÉE
du Chœur mixte ouvrier

Orchestre « Teddy Melody »

Match au cochon
Dimanche 27 nevembre,
à 14 heures précises, au

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
M. REBEB.

COLLÈGE DE LA COUDRE
Ce soir, a KO heures,

Soirée théâtrale et dansante
organisée par « Les 8 coupa »

NOUVEAU COLLÈGE DE LA PROMENADE
Aujourd'hui, de 14 - 17 h. 30

L'espéranto à l'école
Exposition et causerie»

Samedi 26 novembre, à 20 h. 15

Salle de spectacles de Boudry
SOIRÉE MU S ICALE ET THÉÂTRALE

par le Chœur mixte c L'Aurore »
Direction : M. Francis Perret

Au programme : OSCAR, comédie gale
de Claude Magnler

DANSE. Orchestre < Lee Perdldoa »
5 musiciens

Tram spécial pour Neuchâtel à 4 heures

Café de la Côte - Peseux
Samedi 26 novembre, dès 16 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
du F.-C COMÈTE

Ce soir, au Cercle Tessinois
de 20 h. 30 a 4 heures

Soirée dansante du G.B.T.
avec 1« duo JAN CARLOS ' ' : ,

Temple du Bas - Dimanche 20 h. 15

CONCERT DE L'AVENT
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Direction : Ettore BRERO
Pierre MOLLET, baryton, Paris

Entrée libre COMECTH

? 

S E R R I È R E S
Dimanche 27 novembre,

à 14 h. 80

Carouge-Xamax
championnat Ire ligue

STAN LAAD
l PIANISTE INTERNATIONAL joue à

BEAU-RIVAGE

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 k 24 heures, oe
samedi 26 novembre

Sachez choisir vos fruit*...

La véritable clémentine

DELFINA
plus fine et plus savoureuse..

Dans le* bons magasins de primeurs

Société des Officiers de Neuchâtel
CE SOm, a 17 h. 46,

ASSEMBLE'E GE'NE'RALE
au château de Colombier
Conférence du colonel commandant

de corps Gonard



UNE DATE DANS LES ANNALES HORLOGÈRES NEUCHATELOISES

// allie la précision horlogère aux dernières conquêtes de Vélectrotechnique
Une nouveauté technique peu t

avoir p lusieurs significations. Il
peut s'agir du perfectionnement de
ce qui existe, d'un changement de
forme , d' une construction par ticu-
lière . Dans l'horlogerie, le problème
se comp lique du f a i t  que cette in-
dustrie, d'une importance vitale
pour notre pays , travaille p our
l' exportation et rencontre aujour-
d'hui sur les marchés étrangers une
concurrence de p lus en p lus for te .
Aussi notre horlogerie, si elle veut
non seulement se maintenir, mais
encore se développer , doit innover
de façon  fondamentale.  C'est-à-dire
qu 'elle ne peut p lus se borner à
perfect ionner  le mouvement classi-
que du garde-temps. Elle doit sor-
tir des chemins battus , innover dans
tous les domaines , se mesurer avec
la concurrence avec quel que chose
de p lus que la qualité suisse , soit
avec la solution techni que orig inale ,
sinon révolutionnaire. Cela suppose
le sens des responsabilités chez les
dirigeants de nos entreprises , l 'ima-
gination créatrice, un travail de re-
cherches poussé , de gros e f f o r t s .
L' avenir de notre industrie horlo-
gère est à ce prix.

Jeudi , grâce à l ' O f f i c e  économi-
que cantonal neuchâtelois , nous
avons eu le privilège d'assister à
la p résentation d'une vraie nou-
veauté , appelée à faire  date dans
nos annales horlogères. Il s 'agit
de la pendulette électromagnétique
à transistor, appelée « Secticon »,
créée par le département de re-
cherches d' une importante entre-
prise horlog ère de la Chaux-de-
Fonds, « Le Porte-Echappement Uni-
versel S.A. ». Ce n'est pas un pro-
totype , mais bien une pendulette
produite désormais en série et qui
a été lancée cet été sur un marché-
test , celui de l 'Italie, puis en Scan-
dinavie, en Grande-Bretagne, et qui
va l 'être à Zurich.

Six ans d'études
La pendulette Secticon est le ré-

sultat de longues et coûteuses an-
nées. Il y  a vingt ans qu'on y son-
geait dans l'entreprise. On y a tra-
vaillé six ans. Pour la première fo i s ,
les chercheurs sont parvenus à do-
ter une pendulette électrique de
série d' une précision comparable
à celle d'un chronomètre, ainsi
qu'en témoignent les bulletins des
Bureaux de contrôle o f f i c i e l  de la
marche des montres, bulletins ob-
tenus avec la mention « résultats

En haut : les trois blocs fonct ion-
nels du mouvement : le gr oupe
porte-échappemen t, . la p latine de
base et le groupe moteur. En bas :

le mouvement comp let.

particulièrement bons ». La varia-
tion de temps est de moins d'une
minute en un mois, moins de deux
secondes par jour. Elle est in fé -
rieure à un dixième de seconde par
degré de température.

Le but des chercheurs était d 'in-
venter un mouvement si précis que
la remise à l'heure devenait prati-
quement inutile.. Ils y sont par-
venus , et le but était d'autant p lus
d i f f i c i l e  à atteindre qu 'une pendule
électri que f o n i '. 'onne près de deux
ans.
Ce qu'est le nouveau mouvement

Cette précision est due à la con-
ception même du mouvement Secti-
con , qui se compose d'un nouvel
échappement électromagnétique à
force  constante (indé pendante des
variations décroissantes de tension
de la p i le)  coup lé à un micromo-
teur à transistor. Une simple pile
de 1,5 V assure à ce mouvement
une autonomie de marche de près
de deux ans. Le mouvement se di-
vise en trois blocs fonct ionnels  :
1) une p latine de base portant les
rouages pour l' entraînement des ai-
guilles et la mise à l'heure ; 2)  un
groupe moteur comportant tons les
éléments électriques (rotor à ai-
mant, bobines électriques, transis-
tor, résistance, tige centrale à axe
et p ignon) ; 3) un groupe porte-
échappement. Ces trois blocs s'as-
semblent sans l'aide d'aucun outil
et sont interchangeables, ce qui sim-
p l i f i e  la tâche du rhabilleur. L 'em-
p loi d' un transistor (cristal de si-
licium qui a la propriété d'amp li-
f i e r  les oscillations électri ques) sup-
prime les contacts , p ierre d'achop-
pement de l'horloge électrique clas-
sique parce que les contacts
s'oxydent.

Nous n'irons pas p lus avant ,
profane  que nous sommes, dans la
description du mouvement Secticon,
qui se présente sous trois modèles :
deux de table et un mural , de for-
me étudiée par des sty listes el
s'adaptan t aux intérieurs modernes
comme aux meubles anciens. Cette
recherche dans l' esthéti que indus-
trielle démontre l' amp leur des étu-
des fa i tes  avan t de lancer cette nou-
veauté sur le marché.

L'industrie horlogère
f a c e  à l'avenir

L' apparition de Secticon permet
de faire quel ques prévisions d'ave-
nir f o r t  intéressantes. En e f f e t , si
l'horlogerie classique n'est pas dé-
trônée par cette invention, il n'en
reste pas moins que la construction
du produit fa i t  appel à d' autres
gens de métier que les horlogers.

Un des alvéoles de la pendulet te ,
contenant le mouvement à transistor
dans son « container » en matière

p lastique .

On peut ainsi parler d'une indus-
trie nouvelle créée sur des bases
nouvelles. En e f f e t , comme le sou-
lignèrent tour à tour MM.  Jacques
Baumgartner, directeur de l 'O f f i c e
économique c a n t o n a l , Philippe
Braunschweig, administrateur, et
Frédéric Maibach , directeur, de
« Porte-Echappement », une main-
d' œuvre spécialisée dans l 'électroni-
que , dans la fabrication d'instru-
ments peut trouver emp loi à la
Chaux-de-Fonds et s'adonner à des
travaux originaux d' un grand inté-
rêt. D' autre part , la recherche oc-
cupe également un nombreux per-
sonnel , composé d'ingénieurs et de
techniciens. Ainsi se juxtaposent à
l'horlogerie des dé partements an-
nexes, faisant  appel à de nouvelles
techniques (électronique , matières
p lasti ques, etc.). Ceci permet d 'être
optimiste quan t à l'avenir.

Le progrès technique fa i t  des pas
de géant actuellement. Nos indus-
triels le savent. Et comme Neuchâ-
telois nous nous sentons f iers
qu 'une pendulette construite a la
Chaux-de-Fonds soit au f o n d  une
transposition des appareils compli-
qués que les satellites véhiculent
autour de notre globe. L 'horlogerie
neuchâteloise, de p lanétaire qu 'elle
était , devient interplanétaire.

D. Bo.

Une entreprise de la Chaux-de-Fonds
a créé le mouvement à transistor

AFFAIRES COMMUNALES

Le Conseil communal vient de pré-
senter son projet de budget pour 1961,
qui prévoit un déficit de 280.915 fr.
(232.385 fr. au budget de 1960).

Au compte financier , les recettes fi-
gurent pour 30.966.493 fr. (29.817.514 fr.
au budget de 1960) et les dépenses pour
30.960.432 fr. 50 (30.868.000 fr.), laissant
un bénéfice de 6.060 fr. 50.

Le compte des variations de la for-
tune prévoit 703,039 fr. 50 aux recettes
(profits ) et 990,015 fr. aux _ dépenses
(charges) , laissant un déficit de
286,975 fr. 50.

Le déficit présumé de 280.915 fr. com-
prend les amortissements des services
industriels (2.000.000 fr.), les amortisse-
ments sur immeubles et les versements
à des fonds de renouvellement , soit au
total 2.110.750 fr. (1.989.750 fr. en i960).

Le produit de l'impôt est budgété à
8.700.000 fr. (8.400.000 fr. en 1960 et
4.145.000 fr. en 1948).

La dépense pour les salaires du per-
sonnel communal sera de 10.855.000 fr.,
sans compter une augme n ta t i on  de 2 %
consécutive au fa i t  que l ' indice du coût
de la vie a at te int  ce mois 184,9 points ,
dépa ssant ainsi la limite de 184,75
points. Les salaires représentent le 40 %
du budget communal.

Dans ses conclusions , le Conseil com-
munal  relève que le budget de 1961
suit .dans sa structure générale celui
de 1960. Cependant il faut compter que
l'année prochaine et dans celles qui sui-
vront , la vil le  devra continuer sa poli-
tique d'investissemen ts, dont  les prin-
ci paux sont : hôp ital  des Cadolles , bâ-
timent die la police et des pompiers,
station d'épuration des eaux usées et
travaux die canalisation s'y rapportant ,
aménagement des rives, port du N id-
du-Crô, centre scolaire des CharmeMes,
déplacement de la ligne de tir, cons-
truction de logements , théâtre , etc. «En
outre , ajoute le Conseil communal, la
question des salaires du personnel com-
munal nous préoccupe et une augmen-
tation const ante de ceux-ci ne peut se
faire sans compromett re sensiblement
l'équilibre de nos finances. C'est pour-
quoi le resserrement de la marge dis-
ponible doit nous inciter à une certai-
ne prudence ; toutefois , si nous dési-
ron s que notre ville se développe', une
politique d'investissements bien com-
prise est nécessaire. »

Le budget de la ville
pour 1961

CEKMEK
Affaires scolaires

(c) Lundi soir , la commission scolaire,
sous la présidence de M. Alphonse Droz,
s'est réunie à l'hôtel de ville , pour pro-
céder à l'examen du budget 1961. Après
discussion. 11 a été adopté. Il présente ,
en résumé, les chiffres suivants : école
primaire : recettes 37.160 fr. ; dépenses
118.535 fr. ; école ménagère : recettes
10.500 fr. ; dépenses 21.814 fr. ; école
complémentaire professionnelle et cours
pour apprentis : recettes 2400 fr. ; dépen-
ses 9022 fr. Excédent de dépenses :
99.311 francs.

Les vacances scolaires 1961-1962 ont été
fixées comme suit , mises en accord avec
celles de l'école secondaire intercommu-
nale : vacances de printemps : du 10 au
22 avril 1961. Vacances d'été : du 10
Julllet au 26 août 1961. Vacances d'au-
tomne : du 10 au 14 octobre 1961 et va-
cances de Noël , du 26 décembre 1961 au
samedi 6 Janvier 1961, ce qui représente
avec les jours fériés légaux 72 jours .

Le cours de ski qui sera organisé par
M. Gaston Cuche, Instituteur, avec la
surveillance de moniteurs titrés aura Heu
dès que la saison le permettra. Le cours
des grands est prévu à Tête-de-Ran.
Celui des petits aux alentours du village.

Dorénavant , la distribution du lait
dans les écoles qui , Jusqu 'à maintenant,
était faite par l'école ménagère, se fera
désormais par les soins de la Société de
laiterie qui possède les Installations né-
cessaires à cet effet et cela durant les
cinq premiers Jours de la semaine.

Enfin, la commission scolaire a décidé
l'installation de la radio k l'école.

Un nouveau conseiller général
(c) Pour remplacer M. Georges Schailer,
décédé, le parti radical auquel apparte-
nait le défunt, a fait appel à M. Fernand
Marthaler, Ingénieur agronome, qui a été
élu tacitement.

GRANDCHAMP
Anniversaire

(c) On commémorera, le 8 décembre,
le centième anniversaire de la nais-
sance de M. Jean Bovet, professeur et
musicien. Une cérémonie, organisée
sous les ausp ices des ancien s élèves de
l'Ecole normale de Peseux, donnera
l'occasion à quel ques-uns d'entre eux
d'évoquer, en une brève récapitulation,
la carrière de Jean Bovet. On entendra ,
parlant au nom des anciens élèves et
amis du disparu, MM. Fernand
Schwaar, Gustave Berger, Antoine Bo-
rel et Paul Fatton. Un trio voca l de
l'ensemble Pascale Bovet exécutera
quelques-uns des chœurs d'Esther qui
ont laissé à Boudry un très beau sou-

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste

perd le contrôle de sa machine
(c) Vendredi matin, à 1 h. 30, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, M. R. S.,
circu lait sur la route des Eplatures, en
direction de la Chaux-de-Fonds. Arrivé
à la rue du Locle où la route est à
sens unique, il perdit le contrôle de son
véhicule, heurta la borne lumineuse
située au milieu de la chaussée et finit
sa course contre ' l'immeuble rue du
Locle 67, dont la porte d'entrée fut
en partie enfoncée. Gros dégâts à la
borne, à la voiture et à l'immeuble.
L'automobiliste après avoir été hospita-
lisé a pu regagner dans la matinée son
domicile.

FLEURIER
Accident de travaU

(c) Ouvrier de fabrique, M. Robert
Perrinjaquet, mécanicien , s'est griève-
ment blessé à un doigt pendant son
travai l et subira un assez long repos
forcé. Le blessé a dû recevoir des
soins médicaux.

EpUogue
d'accidents ferroviaires

(c) L'ammée dernière, un ouvrier itaiiien
qui au passage à niveau de la fabri-
que d'ébauches, a été atteint pair le
RVT est décédé quelqu es jours plus
tard de ses blessures. L'assurance du
chemin de fer n'a pas eu à intervenir
dans ce cas.

Un autre accident s'était produit
au passage à niveau non gard é de
Môtiers. Une jeune fille de la Côte-
aux-Fées conduisait un attelage. A
l'approche du train , le cheval prit
peur et s'élança sur les voies. L'atte-
lage fut coupé en deux par l'automo-
trice et la jeune fille précipitée dan»
la rivière. Blessée à la colonne ver-
tébrale, elle a été soignée pendant un
mois à l'hôpital. L'assurance respon-
sabilité civile a versé une somme de
365 fr. résultant des dégâts à l'auto-
motrice.

Quant au gigantesque incendie des
dépôts de la société industrielle du
caoutchouc, il a endommagé les instal-
lation de la ligne de contact ainsi
qu'un certain nombre de traverses en-
treposées à proximit é du sinistre. Le
RVT a été indemnisé par un arrange-
ment à l'amiable, traverses et ligne de
contact n 'étant normalement pas cou-
vertes par une assurance.

Cérémonie d'adieux
en l'honneur du garde forestier
(c) Jeudi soir, des délégués du Conseil
communal ont officiellement pris congé
de M. Ami Girardier, garde forestier de-
puis t'rente^sept aras et aititehvt par la
limit e d'âge. Des remerciements et des
vœux lui ont été adressés par MM.
Charles Kœnig, président de commune,
et Jean-Paul Dellen bach, chef du dioas-
tère des forêts. En témoignage de re-
connais samee, une montre en or, dédica-
cée, a été remise à M. Girardier, qui,
pendant toute son activité à la com-
mune, n'a pas manqué urae seule heure
de travail.

COUVET
Commission fédérale
d'experts forestiers

La commission fédérale d'experts fo-
restiers pour la période administrative
du 1er janvier 1961 au 31 décembre
1964 a été constituée. M. L.-A. Favre,
inspecteur forestier à Couvet , en fait
partie.

AVENCRES
Un médecin de Peseux
et sa femme victimes

d'un accident
(c) Jeudi, vers 18 heures, un médecin
de Peseux, qui roulait en voiture entre
Villars-le-Grand et Avenches, a été vic-
time d'un accident de la circulation
dont on ne connaît pas les circonstan-
ces exactes. Le conducteur et sa femme
furent conduits k l'hôpital de Payerne.
Tandis que le médecin pouvait ren-
t rer à son domicile , sa femme est restée
hospitalisée , souffrant d'une commotion
et de douleurs lombaires.

PAYERIVE

Le mystère
des annonces anonymes

éclaîrci
(c) Les annonces anonymes , parues ces
derniers temps dans les journaux lo-
caux et qui laissaient entendre que la
population de Payerne n'avai t plus que
« quelques jours à vivre », avaient jeté
un certain trouble dans une partie de
la population. Or, on apprend mainte-
nant que l'auteur maladroit  de ces
annonces déplacées , n'était autre que
1"« Armée du Salut », qui entendait par
ce moyen attirer l'attention des habi-
tants sur la campagne d'évangélisation
qui s'ouvre le 28 novembre . L'Armée
du Salut s'excuse dans la presse lo-
cale d'avoir peut-être tourmenté cer-
tains habitants avec ses annonces.

Les petits chanteurs de Vienne
S A L L E  DES CONFÉRENCE S

Quel merveilleux concert I Et comme
nous partageons l'enthousiasme du
nombreux public  (la salle était pres-
que pleine) qui ne se retira qu'après
d'innombrables rappels et une demi-
douzaine de bis.

Ces vingt garçons de dix à treize
ans , aux mines éveillées, si gracieux
dans leur tenue traditionnelle : panta-
lon noir, blouse blanche à col marin ,
nous ont donné hier des exécutions
admirables de justesse, de finesse et
de goût qui témoignaient toutes d'un
art vocal accompli. Comme nous som-
mes loin ici de ces manécanteries (il
y en a hélas !) qui s'efforcent de faire
oublier à. un public indulgent , derrière
de touchantes apparences , l'absence de
vraie musical i té  !

Le succès du chœur des petits chan-
teurs de Vienne repose sur sa méthode
musicale, sur sa tradition viennoise ,
enfin sur l'intelligente composition de
ses programmes.¦ Méthode musicale d'abord : grâce à
une sélection minutieuse selon les dis-
positions vocales et la sensibilité , grâce
à l'éducation spéciale de la voix , un
« Sângeknabe » de Vienne est l'exem-
ple accompli de ce que peut donner,
appli qué à un enfant  musicalement
doué , un entraînement rationnel.

Tradition viennoise : n 'oublions pas
que c'est en 1498 que l'empereur Maxi-
m i l i e u  fonda la chape l le  de musique
de la cour imp ériale. Les petits chan-
teurs de Vienne sont les actuels suc-
cesseurs des « Hofsanger » de cette épo-
que. Et , lorsqu'ils reviennent de leurs
tournées dans le monde entier , le f03'er
de leur activité demeure toujours la
fameuse chapelle de la Hofburg à
Vienne où ils exécutent chaque diman-
che des messes musicales.

Tradition toujours  : sans peut-être
s'en rendre compte eux-mêmes, ces en-
fants  nous apportent un peu de l'âme
viennoise : non seulement par leur
prédilection pour Schubert , Mozart et
J. Strauss mais aussi pour ce charme
de la voix , par l'élégance naturelle
qu 'ils savent donner à la phrase mu-
sicale , jusqu 'à ce petit sourire amusé
et communicatif  qu 'ils arboraient tout
au long du concert.

Enf in  nous avons admiré, dirigé de
main de maître par Fr. Pleyer, un
programme parfai tement  équilibré qui
a l la i t  des motets du XVlni e siècle à
Kodal y et qui réservait une place de
choix à un opéra en un acte : « Le
Malade imaginaire », adapté de Moliè-
re, avec une musique de Mozart. Cha-
cun a été véritablement stupéfai t  de
constater que ces enfants  sont aussi
de mervei l leux acteurs qui jouent avec
une aisance , une autorité, une science
des « effets » dignes de véritables pro-
fessionnels.

Nous n'oublierons pas de sitôt les
deux princi pales vedettes de la soi-
rée : le jeune garçon qui campa un
« Malade » atrabilaire et quinteux à
souhait, surtout l'admirable soprano

qui, dans le rôle de Barbara, dans le
trio de la Flûte enchantée, et dans
quelques parties solisti ques du pro-
gramme, révéla une voix d'une pureté
et d'une souplesse extraordinaires.

Hélas ! dans quel ques années , quel-
ques mois pour certains, l'inexorable
mue aura fait  son œuvre et les actuels
Petits chanteurs seront remplacés par
d'autres. Sans doute , ce caractère éphé-
mère eontribue-t-11 à rendr" ces voix
si émouvantes, comme ces fleurs rares
dont l'éclat et le parfum ne durent
qu'un moment...

L. de Mv.

YVERDON

Arrestation
d'un voleur d'auto

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
A. M., Fribourgeois, pour un vol d'auto
commis à la Chaux-de-Fonds. Il a été
écroué à la prison d'Yverdon.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-vembre. Température : Moyenne : 8,4 ;min. : 8,1 ; max. : 10,5. Baromètre :Moyenne : 717,6. Vent dominant : Direc-tion : sud-ouest ; force : faible jusqu'à14 h. 45, ensuite modéré à assez fort.Etat du ciel : Couvert.

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

Niveau du lac du 25 nov. à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Tout d'abord ciel couvert et faibles pluies
locales. Pendant la journée, ciel nuageux,
en général temps assez ensoleillé. Tem-
pérature en hausse, en plaine voisine de
15 degrés dans l'après-midi. Isotherme
zéro degré vers 3000 m. d'altitude. Vent
du sud-ouest, faible en plaine, modéré
k fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel nua-
geux k couvert alternant avec des eclair-
cies. En plaine, températures peu au-
dessus de zéro degré dans la nuit , com-
prises entre 10 et 12 degrés dans l'après-
midi. En montagne, vent du secteur
ouest à sud-ouest.

Roû-roû-oû-oû...
Jules le Sensible. — Ça y  est, ils

recommencent, avec leur tuerie.
L'autre jour , en f i n  de matinée , un
chasseur descendait les pigeons dans
un square de la rue des Beaux-Arts,
scandalisant les braves ménagères
alertées par les coups de feu .

Jean-Louis le Retraité (de l'admi-
nistration communale) . — Que veux-
tu, il y en a trop, de ces bestioles.
Encore si elles se retenaient ! Mais
non, elles se multip lient et salissent
nos maisons, nos monuments. •

Jules le Sensible. — Il  n'y aurait
qu'un seul p igeon, qu'il faudrait  au
contraire le proté ger. Figure-toi Ve-
nise sans p igeons. Ce serait comme
un printemps sans f l eurs  ou comme
Monsieur Nemo sans pipe.  Crois-tu
qu'un vol de pigeons , animant notre
ciel citadin , f a i t  p lus de mal que le
f l o t des voitures dégageant un poi-
son qui nous asphyxie lentement
mais sûrement ?

Jean-Louis le Retraité. — Mais
mon vieux, l'autorité a le souci de
l'ordre et de l'hygiène. Elle ne peut
empêcher la prolifération accélérée
des p igeons gu 'en chargeant l'ancien
sergent de tir du Mail de procéder
à la sélection de l' espèce , et partant
de contribuer à la propreté de nos
murs.

Jules le Sensible. — Aucun argu-
ment ne tient. Si l'on veut parler de
propreté , alors le Conseil communal
devrait fa ire tuer tous les chiens
qui salissent nos trottoirs. Si l'au-
torité organisait un référendum, tu
peux être certain que la population
lui donnerait tort.

Jean-Louis 1« Retraité. — Mais
Vautoritè intervient parce qu'elle
reçoit des p laintes.

Jules le Sensible. — C'est ce qu'on
répond à l'hôtel communal . Mais
les as-tu vues, ces p laintes ? Per-
sonne ne les connaît , sinon un édile,
et peut-être il n'y a que la p lainte
d' une originale , ou même pas de
plainte du tout. Mais on parle de
plaintes pour justi f i er le massacre.
Tiens, on va téléphoner à Monsieur
Nemo pou r demander ce qu'il en
pense. (Au téléphone ) : Monsieur
Nemo ? Que pensez-vous de la lutte
contre les pigeons ?

Nemo. — Je proteste, je protes-
terai toujours contre cette guerre,
tant que je n'aura i pas lu de mes
propres yeux les p laintes dont par-
lent nos édiles , et vérifié les argu-
ments qu'ils avancent.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

k Aujourd'hui

_/Q I SOLEIL Lever 07.46
; Coucher 16.40

nn VPmhrP I LUNE Lever 13.38HUVC Iimi C 
j Coucher 00.06

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

La lutte contre
la f i èv re  aphteuse

(c) Un nouveau cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré dans la ferme Bel-Air ,
appartenant à M. Benjamin Delacrétaz.

Quarante têtes de gros bétail ont été
abattues hier. On espère sauver vingt-
deux bêtes appartenant au même pro-
priétaire, mais Qui se trouvent dans une
écurie à la Villette , près d'Yverdon.

A la suite de l'extension de la fièvre
aphteuse dans la région , le vétérinaire
cantonal a décidé de procéder à une
vaccination générale dans tous les vil-
lages se trouvant dans le triangle Bel-
mont , Vuitebœuf , Y'verdon . D'autre part ,
le trafic du bétail est interdit dans ces
villages.

Encore quarante têtes
de bétail abattues

(c) Une voiture fribourgeoise, rou-
lant de nuit  entre Morens et Payerne,
a dérapé sur la chaussée rendue boueu-
se et s'est jetée contre un arbre. Trois
des occupants ont été blessés et con-
duits  à l'hôpital. La voiture est hors
d'usage.

Un nouveau pont sur la Hroye ?
(c) Les travaux en vue de la cons-
truction d' un nouveau pont sur la
Broyé, qui devra remplacer l'actuel
pont des Aveugles, ont commencé. Us
ont été confiés à une entreprise de Bal~
laigues.

Une voiture dérape

Monsieur et Madame
Jean CHIFFELLE-STAUFFER. Cyril et
Laurent, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur cher fils et frère,

Hugues - Aurèle
Maitenutoe Llgnièree

L'inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équi pement aura lieu
lundi et mardi à la caserne de Colom-
bier. Lundi matin à 8 h 15 sont appe-
lés les soldats et S.C. astreints  de tou-
tes les classes d'âge du dis t r ic t  de
Boudry et de Savagnier , Fenin-Vilars-
Saules-Engollon , Valangin et Boudevil-
liers ; à 14 heures : Neuchâtel-ville :
classes 1912 à 1923 de la landwehr,
classes 1901 à 1911 du landsturm , clas-
ses 1901 à 1939 des S.C. Mardi , toujours
à la caserne de Colombier sont appe-
lés à 8 h 15 : Neuchâtel-ville , élite ,
classes 1924 à 1940 ; à 14 heures :
district de Neuchâtel : toutes les clas-
ses et S.C.

D'Alger à ÏVeuchâtel
Nous nous excuson s auprès du profes-

seur Henri Mùgeli, nouveau docteur
honoris causa de l'Université de Besan-
çon , d'avoir donné sa photographie sous
le nom de M. Morin , nouveau délégué
général à Al ger. La confusion est ve-
nue d'une interversion de légende com-
mise par une agence photographique.
Plusieurs lecteurs, qui avaient parié
que nous avions fait une erreur et qui
nous ont téléphoné pour avoir confir-
mation , ont gagné 1 Qu'ils pensent à
partager l'enjeu avec nos rédacteurs
tout confus.

Inspection militaire
complémentaire

PAiVS KOS ÉCOLES

On nous communique :
Dans s« séance du 22 novembre, pré-

sidée par M. Lardon, vice-présidémit, la
commission a nommé M. Roger Schae-
fer, du Landeron^ comme maître de pra-
tique à la steotlon de mécanique. M.
Schaefer assumera la responsabilité de
l'atelier de montage, dirigé actuelle-
ment par M. Guggisberg. Celui-ci pren-
dra la charge du nouvel atelier dont
l'ouverture est prévue pour le début de
IVimnée scola ire 1961-1962.

La commission a pris connaissance
avec intérêt des résultats du nouvel ho-
raire de cours introduit à titre d'expé-
rience. Les examens d'admission ont pu
être avancés die plus d'un mois par
rapport aux aminées précédentes ; les
parents des candidats seront informés
des résultats d'examenis dès le 24 jan-
vier. Le délai d'inscription étant fixé
au 11 janvier, la visite de l'Ecole par le
public a été ramenée au samedi 10 dé-
cembre.

Par soin extension constante, le pro-
gramme de fabricat ion offre aux élè-
ves un champ d'expérience pratique tou-
jours renouvelé. Les produit s des ate-
liers s'écoulent normalement.

Le directeu r a mis en évidence la col-
laborât ion efficace que l'industrie locale
apporte à l'école.

Commission de l'Ecole
de mécanique et d'électricité

Chute d'un cycliste
Hier à 11 heures, un jeune cycliste,

M. P. S., qui descendait la rue du
Pertuis-du-Sault, est entré en collision
avec une voiture en stationnement. U
a été transporté à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'un bras cassé.

LA COUDRE
Noces d'or

M. et Mme Robert Béguin célèbrent
aujourd'hui le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de leur
famille. Une cérémonie se déroulera
cet après-midi à l'église. M. Robert Bé-
guin, enfin rétabli d'une grave mala-
die, est le caissier de la paroisse.

ACCIPEiVTS
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