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DERRIÈRE LES MOTS
DE < COEXISTENCE PACIFIQUE
LA 

press e s'est peut-être trop hâtés
de te réjouir en écrivant que la
«conclave communiste », qui s'est

tenu vingt-deux jours durant à Moscou,
s'est terminé par un succès de M.
Khrouchtchev. D'ailleurs , même si c'était
le cas , y aurait-il vraiment là molli de
pavoiser ? M. K. a suffisamment montré,
toul au cours de cette année , quelles
étaient ses dispositions véritables è
l 'égard de l'Occident pour que celui-
ci, sans tomber dans une grave illu-
sion, puisse ne plus le considérer com-
me un adversaire.

Le communiqué qui a mis fin aux
conversations du Kremlin qui groupaient
lot représentants de tous les Etats com-
munistes ainsi que les observateurs
d'obédience marxiste en provenance
d'autres pays, était des plus laconi ques.
En revanche, un document dont le texte
intégral tiendrait quatre pages d'un
Journal de grand forma t a été rendu
public. Effectivement , dans les grandes
lignes et d'après ce que l'on en sait
par les résumés qu'ont donnés les
agences, ce document parait confirmer
que la thèse de M. Khrouchtchev l'a
emporté sur celle que soutenait la
Chine communiste laquelle, en Europe,
était appuyée seulement par le petit
Etat d'Albanie.

Malt quand on parle de thèses qui
t'affrontent et qu'on Iet» considère dèt
lors comme le reflet de prises de po-
sition rigides, on risque bien de sim-
plifier è l'excès la réalité. En gros,
cortès, Moscou se déclare favorable au
maint ien de la coexistence pacifi que
(entre le monde occidental et le mon-
de communiste), cependant que Pékin
l'en tient a une attitude « léniniste »
(que Lénine, d'après M. Khrouchtchev,
désavouerait aujourd'hui) ef qui consiste
a tout mettre en oeuvre pour créer dant
l'univers des situations révolutionnaires ,
des situations de crise, voire de guerre
localisée dont le marxisme pourrait tirer
parti.

Si l'on y réfléchit, les deux points de
vue rte sont pas aussi opposés qu'il
y paraît. Car il faut bien se rendre
compte de ce qu'entendent exactement
(et dirigeants soviétiques en recourant
au vocable de « coexistence pacifique ».
Celui-ci exclut, certes , le recours au
déclenchement d'un conflit généralisé
qui serait aussi préjudiciable à l'URSS
qu'aux puissances occidentales. Mais,
pour celles-ci, la coexistence pacifique
ne saurait avoir qu'un sens : c'est que
l'adversaire se montre respectueux des
structures politiques et économiques
d'autrui , c'est qu'il évite de se mêler
des affaires internes de l'Occident , soit
par l'établissement de cinquièmes co-
lonnes moscoutaires dans les pays eu-
ropéens , soit par une action subver-
sive menée dans des Etats d'Outre-mer,
comme ceux d'Amérique latine ou ceux
d'Afrique en voie d'émancipation grâce
i la collaboration des anciens coloni-
sateurs.

Or, telle n'est aucunement la concep-
tion Khrouchlchevienne de la coexis-
tence pacifique. Celle-ci implique, aux
yeux du maître actuel du Kremlin , pré-
cisément de telles interventions. Elle
s'apparente ainsi à la guerre froide et
la contradiction est dès lors dans les
mots autant que dans les choses. Pour
un Occidental, la paix signifie.. . la paix ,
c'est- à-dire un état dans lequel il esl
loisible, au sein de son propre pays , de
travailler au progrès économique et aux
réformes sociales dans l'ordre et dam la
liberté. Pour un communiste , la paix esf
une situation qui autorise de porter le
combat idéologique ef même subver-
sif chez autru i. Car le révolution mar-
xiste reste d'essence universelle. Et elle
ne laurait renoncer i cet obj ectif ma-
jeur,

On volt donc que, somme toute, M.
K. n'est pas aussi éloigné de Mao
que l'affirment des commentateurs trop
pressés. Car, à la limite, l'action sub-
versive menée par le communisme sur
tel point du globe peut créer — on en
a déjà eu plus d'une preuve — un de
ces conflits localisés que souhaite la
Chine populaire. Le seul point de fric-
tion qui nous semble exister entre les
deux leaders communistes réside dans le
fait que M. Khrouchtchev ne souhaite
à aucun prix que son allié fasse un jour
cavalier seul , en déclenchant un conflit
de ce genre , ce qui aurait pour effet
de contraindre les Russes à intervenir
eux aussi , à leur corps défendant. Mao
Tsé-toung, en revanche , paraît avoir ré-
servé à cet égard toute sa liberté
d'action . Aussi bien la Chine considère-
t-elle que Formose , par exemp le, de-
meure une épine enfoncée dans sa
chair.

Quoi qu'il en soit , pour l'Occident ,
il n'est qu'une conclusion à dégager de
ces constatations : c'est que la coexis-
tence pacifique conçue à la sauce com-
muniste esl une duperie. Il faut l'admet-
tre faute de mieux , mais il faut surtout
prendre les moyens appropriés pour
défendre la paix. Armes spirituelles,
armes politiques, armes économiques et
militaires enfin ne sont pas de trop
pour l'emporter dans cette compétition*

René BBAICHET.

LA TENSION A SON COMBLE DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA MÉDITERRANÉE

A Alge r et à Oran, des milliers d'étudiants et lyc éens se heurtent aux f orces de la police

LE MOT D'ORDRE DE GRÈVE A ÉTÉ LARGEMENT SUIVI /
Du correspondant p articulier de l'agence UPI :

ALGER. —- Alger à de nouveau la fièvre. La ville est en
grève et l'imposant service d'ordre mis en place dès jeudi soir
n'a pas empêché les manifestations de se succéder toute la jour-
née d'hier.

Oran également a connu une jour-
née agitée, mais Constantine et le
reste du pays sont restés calmes.
Dans l'ensemble du pays, le mot
d'ordre de grève lancé par le « Front
de l'Algérie française » a été assez
largement suivi.

Ce qui s'est passé dans cette jour-
née, la première du voyage du prési-
dent de Gaulle en Algérie, nous allons
le revoir heure par heure, en nous atta-
chant principalement à dépeindre la
situation à Alger et à Oran, les deux

principaux foyers d'agitation où les évé-
nements ont d'ailleurs suivi un cours
parallèle.

Aube mouillée
Quand le jour se lève à Alger, il

pleut à verse et un vent froid balaie
les rues encore désertes. Déjà cepen-
dant le service d'ordre est en place.
Boulevard de-Lattre-de-Tassigny, devant
la Bibliothèque nationale , dix compa-
gnies de CRS sont massées. Plus haut
sur le boulevard, tout près de la ca-
serne des gardes mobiles, quatre pelo-

tons de blindés sont groupés autour
des chars et auto-mitrailleuses. Ailleurs
dan« la ville , à Bab-el-Oued , à; Bel-
court , aux princi paux carrefours, de
lourds camions s ta t ionnent  avec leur
chargement de CRS , tapis à l ' intérieur.
Sur le forum , un batai l lon d ' infanter ie
est là depuis jeudi soir. Les -liommes,
en capote de drap sur leur /tenue de
combat , bat tent  la semelle pour se ré-
chauffer .  D'autres soldats, 1,'arrae à la
bretelle , font des patrouill es en ville.
D'autres encore ont pri s position tout
autour dé ce qui fut le «camp retran-
ché », en janvier i960. Des gardiens de
la paix , fr issonnant  soûls leurs cirés
noirs , a t tendent  philosop hiquement , à
l'abri de portes cochères1, que la pluie
cesse.

Clous sur les chaussées
A huit heures , les rues s'animent.

La population semblé vaquer norma-
lement à ses occupations. Des maga-
sins s'ouvrent en plusieurs points ; ce-
pendant des embouteillages commen-
cent à se former. Ce sont des autos
qui s'immobilisent les pneus crevés , des
clous ayant été semés en abondance
sur la chaussée. Objet de la manœuvre :
gêner autant que possible les dépla-
cements des véhicules employés par les
CRS et la troupe.

(Lire ta suite en 35me page)

L'arrivée du général de Gaulle en Algérie
marquée par de violentes manifestations

De Gaulle se mêle
à la feule hostile

Accueilli par des cris < Algérie française > à Aïn-Temouchent

AI*V-TEJ»10l'CIÏE"VT ( A F P ) .  — Dès que l'hélicoptère dn gé-
néral de Gaulle a fait son apparition dans le ciel d'Ain-Tetnou-
chent, une foule  extrêmement nombreuse, en majorité musulmane,
s'est mise à crier : « Algérie f rançaise  n et à scander le slogan à
coups de s if f l e t s .  Les nombreux Européens mêlés à cette fou le
paraissent mener le mouvement.

Une banderole portant l'inscription
«Vive de Gaulle, vive l'Algérie, vive
la France », tenue par des musulman s,
a été arrachée à trois reprises

(Lire la suite en 35me page)

VIVE
ÉMO TION
A PARIS

(Lire nos Inf ormations
en dernières dépêches)

Ferai s'explique au < procès des barricades >
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Ferai monte dans la voiture de police qui le conduira à Tarbes
(notre photo).

Notre photo montre, de gauche à droite, M. Michel TJebré, premier ministre,
Lotiiis Joxe , ministre de l'Algérie, Roger Frey, ministre d'Etat, Robert
Lacour, ministre die la j ustice et André Malraux , ministre de la culture,

lors dies débats de l'Assemblée -nationale sur l'Algérie.

Le débat sur l'Algérie devant l'Assemblée nationale

POUR ET CONTRE L'OUVERTURE DES MAGASINS
LE SOIR AU MOIS DE DÉCEMBRE

Nos enquêtes

Comme chaque année, la question
de l'ouverture des magasins le soir
se pose à l'approche de Noël . Il y a
de plus en plus de ménages où le
mari ©t la femme travaillent et ceux-
ci aimeraient avoir plus de temps
pour choisir les cadeaux qu'ils feront
en ce mois de décembre. Avec le
système actuel, il ne leur reste que
le samedi et quelques minutes après
la sortie du travail.

C'est un fait que les exigences et
les désirs de la clientèle ont aug-
menté depuis un certain temps et la
majorité du public se prononce pour
une ouverture des magasins le soir,
au moins deux fois avant les fêtes.
Naturellement, il ne faut pas confon-
dre « ouverture des magasins » et
« durée de travail » des employés, car
en aucun cas le publi c ne veut une
augmentat ion des heures de travail
pour les vendeurs. Mais il semble
exister une possibilité d'arrangement
entre les différents commerçants et
leur personnel.

L'exemple de Saint-Gall
Dans certaines régions de notre

pays, ces préoccupations ont déjà
trouvé leur expression dans une nou-
velle réglementation des heures d'ou-
verture des magasins. C'est ainsi que
dans le can ton de Saint-Gall un nou-

veau règlement entré en vigueur au
mois d'octobre prévoit pour deux
soirs en décembre l'ouverture des
magasins après 18 h. 30. Il donne,
en outre, aux communes la compé-
tence d'octroyer à l'avenir des auto-
risations dans ce sens. Le gouverne-
ment et le Grand conseil ont donc
reconnu formellement que les con-
sommateurs avaient le droit de pou-
voir disposer de meilleures possibi-
lités d'achat. Le règlement en ques-
tion prévoit déjà que dans les régions
touristiques l'ouverture des magasins,
le soir, pourra être étendue sur toute
l'année, ou du moins durant des pé-
riodes prolongées. .

On peut supposer que l'exemple de
Saint-Gall ne restera pas isolé puis-
que le problème se pose d'une ma-
nière générale. Déjà à Bâle, Lucern e,
Schaffhou se, Thoune et Bienne c'est
devenu une coutume appréciée depuis
quelques années.

Nous avons demandé à plusieurs
associations et personnes de Neu-
châtel de nous donner leur point de
vue sur oe problème.

Le président de la Fédération neu-
châteloise des commerçants de dé-
tail (F.N.C.D.) nous a dit :

Avant 1952, il était possible d' ou-
vrir les magasins le dimanche
après-midi en décembre. Mais les

Eglises s'y  étaient opposées et le
Grand conseil avait voté la suppres-
sion de l' ouverture le dimanche.
Les détaillants voulaient alors une
« compensation » et proposère nt
l' ouverture de deux heures le soir
deux fo i s  en décembre. Bien en-
tendu , les détaillants ne voulaient
pas prolonger l'ouverture — par
exemple de 18 h 30 à 20 h 30 —
mais fermer pendant les heures de
repas (où personne ne viendrait
acheter) et 'rouvrir de 20 à 22
heures. Ce f u t  une levée de bou-
cliers. La F.C.T.A. (Fédération des
travailleurs de commerce, des trans-
ports el de l 'alimentation) n'ac-
cepta pa s ce p roje t  et organisa une
grande manifestat ion à la Paix, en
1057. C' est alors la F.N.C.D. qui
entra en contact avec la F.C.T.A.
pour élaborer un contrat col lec t i f .
Les pourparlers sont toujours en
cours.

Les commerçants désirent ouvrir
au moins deux soirs avant Noël.
Mais la situation est trop politisée :
il faudrai t  une autorisation de
l'Etat , un arrêté ; la loi devrait être
révisée , etc. Le désir est là... Mais
la réalisation ne sera probablement
pas encore pour cette année.

I. T.
(Lire la suite en 4tne page)

M. BOURGKNECHT PREND
LA DÉFENSE D'UN BUDGET
HONNÊTE, MAIS INQUIÉTANT

Une séance substantielle au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
La p résentation du budget f u t, pour M. Bourghnecht, l'occa-

sion de son premier discours-ministre. Au lien d'ensevelir la
salle sous une avalanche de c h i f f r e s, le grand argentier p r é f é r a
mettre en évidence le caractère du projet soumis- aux Chambres,
pour déboucher sur quelques considérations générales.

Mais auparavant , il fallait répondre
aux observations critiques de certains

députés. Le chef du département ne
s'y attarda guère, pour cette excellente
raison que presque toutes n 'avaient
qu 'un rapport lointain avec le budget
proprement dit.

On a déploré la très forte part des
Impôts indirects aux recettes de la
Confédération , alors que celle des im-
pots directs est beaucoup plus faible.
C'est vra i, mais ainsi l'a voulu le
souverain en acceptant le régime fi-
nancier qui fixe , pour le Conseil fédé-
ral comme pour les Chambres, les rè-
gles de la politi que fiscale. D'ailleurs,
en ce domaine, les censeurs oublient
3ne les Impôts directs restent la gran-

e et nécessaire ressource des cantons
et des communes qui ne se privent
pas de mettre à large contribution
capital et revenus.

O. P.

(Lire la suite en Sme page)
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L g a du Noël dans l'air, c est
¦ indéniable. Il  y a même eu
du Père Noël dans l'air. Saint-

Nicolas nous est tombé dessus en
hélicoptère. Et avec un f lo t  de f u -
turs cadeaux qui se déverse dans les
magasins, annoncé, par un f l e u v e
d 'imprimés. Les jou rnaux, hebdoma-
daires et mensuels débordent des
annonces les plus alléchantes ,
d'idées a f f r io lantes , et de recettes
merveilleuses.

Vous apprenez à f a ire des cor-
beilles à papier , des t r u f f e s  au cho-
cola t, des peintures à la vraie hui-
le, de la sauce aux fausses morilles,
des tables de,  jeu , des cocottes en
papier , et surtout , me semble-t-il,
du canard ai l'orange.

Je le dénonce tout d'abord ,
Mon canatd est un volatile.
Il  n'a, messieurs , aucun rapport
Avec ces écrits qu 'en leur style
De trops ' spirituels loustics
Dénomment des «canards publics» .
Or donc , sans ceux du journaliste ,
Dont j' excepte les vérités,
Le canard compte , dans sa liste,
Quarante-deux variétés !
Ainsi parlait , il y  a près de cent

ans, le nommé J.  Rouyer, qui tenait
d' une main la casserole, et de l'au-
tre la lyre. Mais à cette époque-là,
le p lat qui nous occupe et qui sem-
ble jouir d'une faveur  toute sp è- .
ciale dans des journaux croustil-
lants de p hotos en couleurs, ce p lat
méridional n'avait pas l'air de jo uir
d' une popularité bien grande. Oran-
ges et volaille , curieux mélange,
en vérité , et dont le f o r t  révérend
Urbain Dubois ne s'approchait
qu'avec une méfiance caractérisée.
Il en donne la recette avec une
certaine réticence : k A l'égard de
ces mets, ajoute-t-il en note , qui,
par leur originalité , semblent s'écar-
ter des règles culinaires, j 'ai une
observation à f a ire qui s'app lique
indistinctement à tous ceux que j' at
mentionnés : comme enseignement,
mon devoir était de les signaler. »

Voilà, certes, qui ne f leure  pas
l'enthousiasme le p lus délirant. Ma is
l'àigre-doùx qui ' envahit la cuisine
d'aujourd'hui n'avait pas les faveurs
des ' maîtres d' autrefois.  Et , après
avoir vu du sucre arroser puissam-
ment une salade ordinaire, nous
pousserons le mauvais goût jusqu 'à
partager le leur — exception faite ,
peut-être , pour le canard ci-dessus,
où ils recommandent , du reste l' em-
ploi d'oranges aigres p lutôt que dou-
ces.

Et puis, f o in de considérations
culinaires, peu nous chaut et res-
tons f ro id .  Contemp lons avec admi-
ration les tas de marchandises , de
jouets, de boustifailles qui croulent
dans- les vitrines, et constatons
qu 'entre le dénuement du Noël No 1
et l'insolente richesse de celui-ci,
il y a .une marge impressionnante.
Ah ! le Progrès, tout de même !
Il p énètre jus que dans les esprits,
témoin cette réflexion cueillie un
beau soir :

— Ah ! Noël ,, ça existerait pas ,
faudrait l'inventer. C'est ça qui fai t
marcher le commerce ! OLIVE.
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Bureaux — Profession libérale
Atelier

S'adresser à Pissera S. A., Neuchâtel
Tél. 5 33 44
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A vendre par particu-
lier

V I L L A
près du centre, bonne
situation, vue, parlait
entretien. Adresser offres
écrites à W.Z. 5227, au
bureau de lu Feuille
d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

d'ancienne renommée, recettes inté-
ressantes, jeu de quilles automatique,
sur route à grand trafic du canton
de TVeueliâiPÏ.
Eventuellement , remise à bail de
l'immeuble, avec simple reprise du
matériel d'exploitation et du stock.

Institut-internat
à vendre à prix intéressant dans gran-
de station des Préalpes vaudoises. —

Claude FURER, agence immobilière,
Vevey, tél. (021) 51 63 64.

\

Près du centre, pour juin 1961
à personnes tranquilles : 4 chambres, salle
de bains , W.-C. indépendant, chambre haute,
cave, galetas. Faire offres à Z. C. 5231 au
bureau de la Feuille d' avis.

i A louer tout de suite

G A R A G E S
avec eau et électricité à la rue de Beauregard.

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

A LAUSANNE

IMMEUBLE
LOCATIF NEUF en S.L

de 17 appartements
de 2 et 3 pièces, 3 garages, confort,
chauffage mazout et mixte, dans quar-
tier neuf. Prix de vente Pr. 635,000.—.

j Rendement 6 ¦/•.
Nécessaire pour traiter , après hypothè-
ques :

Fr. 119 ,000.-
Offres au propriétaire : Ph. Aubert ,
Métropole 1, Lausanne.

—————

VILILDE ^W NEUCHATEL

Circulation
dans le centre de la ville
En raison de l'augmentation considérable

du trafic à l'intérieur de la boucle durant
les samedis du mois de décembre, le public
est informé des quelques mesures restrictives
ci-après qui s'imposent pour faciliter la cir-
culation des piétons dans ce secteur :
a) La rue du Seyon est à sens unique de la

Croix-du-Marché à la place Pury, sens
autorisé nord-sud.

b) La rue du Temple-Neuf est à'-.sens unique,
sens autorisé ouest-est. \ \

c) La rue du Bassin est à sens unique de
la rue des Epancheurs à la rue du Tem-
ple - Neuf , sens autorisé sud-nord.

d) La rue du Concert est à sens unique,
sens autorisé sud-nord.

e) A la rue de l'Hôpital et à la Grand-Rue ,
le stationnement et l'arrêt sont interdits
des deux côtés, sur toute la longueur de
ces rues. \

Ces mesures seront prises les 10, l'A 24
et 31 décembre, de 10 heures à 18 h 30.

Les commerçants bôrdiers sont seuls auto-
risés à laisser leurs Véhicules à l'arrêt , uni-
quement pour le changement et le déchar-
gement. \ <

Direction de la police.
. —¦ 

VILLEJ E H NEUCHATEL
Services industriels

La direction des Services industriels met
au concours un poste de t

\

mécanicien
à l'atelier du Service de l'électricité.

Exigence : certificat de fin d'apprentissage.
Entrée en fonction immédiate ou selon

entente. |
Salaire en rapport avec les capacités et

l'expérience du candidat. — Faire offre
détaillée avec curriculum vitae, références ' et
et copies de certificats jusqu'au 17 décem-
bre i960 à la direction des Services indus-
triels.

VILLEJE II NEUCHATEL
Places au concours à la police locale

Deux postes d?a_ einits. de police sont mis
au concours. ¦'• ' - .- ,
, Conditions à remplir ; avoir urte excellente
moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge ; 26 ans.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae et accompagnées du livret de
service, doivent être adressées jusqu'au 17
décembre 1960 à la direction de la police,
où tous renseignements utiles peuvent être
demandés.

Direction de la police.

COTE-D'AZUR
A vendre , à Saint-Aygulf , terrain de 942 m2,

vue magnifique et imprenable sur la mer ;
eau et électricité sur place. — Adresser
offres écrites à N. O. 5194 au bureau de la
Fouille d'avis.

AUVERNIER
A vendre à l'avenue

Beauregard. magnifique

T E R R A I N
d'environ 5000 nu en un
seul bloc. S i t u a t i o n
eplendldiel — Adiresser
offres écrites à A.D. 5205,
an bureau de la Feuille
d'avis.

Quelqu'un qui aime
vraiment le Val-de-Ruz
désire acheter dans cette
région :

chalet
maison,

vieille ferme
ou TERRAIN

Merci aux personnes qui
répondront sous chiffres
I.L. 5213. au bxireau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

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

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une
maison familiale

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

CHALET
On demande à acheter ou éventuellement

à louer, sur la rive nord du lac de Neuchâtel ,
un chalet au bord de l'eau. — Adresser of-
fres écrites à B. F. 5233 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques, Colombier
Dernières enchères au magasin Jaquet,

Colombier
Satnedi 10 décembre i960, dès 13 h. 30

Linge, draps, tissus, chemises et sous-vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, salo-
pettes et vêtements de travail divers , etc.

Vente au comptant conformément à la loi.
Office des Faillites Boudry.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

à Bevaix
i PQU_vVcause de cessetion d'exploitation, M.
Samuel Bobert, agriculteur à Bevaix , feçà
vendre par voie d'enchères publiques, le

mardi 13 décembre 1960,
dès 9 heures du matin

à son domicile, Aux Marais rière Bevaix, le
matériel agricole et bétail ci-après :
1 tracteur « Ferguson » pétrole, avec charrue
portée et barre de coupe , 4 chars à pont
dont 2 à pneus, 1 fort char à échelle, 1 ca-
mion à ressorts, 1 moissonneuse-lieuse
« Fahr >, 1 m. 50, 1 faucheuse à 2 chevaux
« Aebi », 1 râteau-fane « Duplex », 1 râteleuse,
1 arrache pommes de terre « Aebi », 1 semoir
< Aebi » avec avanit-train largeur 2 m., 1 rou-
leau, 1 déchaumeuse à 4 socs, 1 bossette à
purin, 1 moteur électrique sur chariot 3 HP
avec machine à fendre le bois, 1 pompe à
purin « Luna », 1 hache-paille, 1 coupe-paille ,
1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 scie circu-
laire, 1 meule à aiguiser, 1 buttoir combiné,
1 bascule, 1 herse en fer , 1 herse à prairie,
1 herse-étrille, 6 harnais de travail, 1 silo en
boi s démontable de 20 m3 1 cage à veaux , 1
clôture « Lanker » complète, 1 chaudière à
lessive, 1 machine à laver avec moteur, 1
pétrissoire en fer, 1 pressoir à graisse, 1 po-
tager « Sarina » avec ustensiles, pompe et
chauffe-eau , clochettes, boilles, ainsi que
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Bétail :
1 taureau gras,

12 vaches dont 4 prêtes, 5 portantes, 1 vêlée,
2 bien en viande,

3 génisses prêtes,
2 génisses de 2 ans
1 cheval hors d'âge.
La vente du bétail commencera à 13 h. 30.
Bétail indemne de Bang et de tuberculose.
Paiement comptant.
Boudry, le 15 novembre 1960.

Greffe du tribunal.

L'hôpital de Landeyeux va remettre pcwr
le printemps 1961 son

DOMAINE
environ 100 Doses). Faire offres écrites et
détaillées jusqu 'au 15 décembre à l'économe
M. Fredy Balmer, Valangin.

URGENT
A louer pour le 24 dé-
cembre appartement de
3 pièces, saille de bains,
chauffage c e n t r a l . —
S'adresser & E. Butschi ,
Gouttes-d'Or 66.

La fabrique de décolletages PAUL DUBOIS S. A., SAINT-
IMIER, cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir:
pour son bureau technique t

un employé
de préférence dessinateur en machines ou dessina-
teur horloger, ou mécanicien ayant de bonnes no-
tions du dessin et des calculs d'atelier.

un commis
avec formation commerciale, éventuellement tech-
nique.

pour son usine de Saint-Imier et sa succursale de
Bienne :

décolleteurs
en possession du certificat fédéral de capacité, pour
travail précis et soigné sur machines modernes.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de l'usine, à Saint-Imier.

On cherche pour tout
de suite ou pour janvier

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. Bons gages à per-
sonne connaissant le mé-
tier. — M. Dubied , Salnt-
Bladse. Tél. 7 52 45.

Nous engageons

ouvrièr es
pour différents travaux dans
nos départements de trico-
tages et de couture. ;
Faire offres ou se présenter S
h la GAINE VISO, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 83. .

On cherche pour le 15 décembre une

FILLE DE MAISON
bon gain, congés réguliers. Prière
de faire offres au restaurant des
Halles.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et bien au courant
de tous les travaux du ménage. Bons
gages. Vie de famille. — Offres à
boucherie Fritz Kramer , Peseux/NE.
Tél. 038/8 13 53.

TECHNICIEN RADIO-TV
est cherché par importante entreprise.
Place stable et bien rétribuée .
Faire offres écrites, avec prétention
de salaire , à Louis BALLY & Fils S.A.,
NYON (Vaud).

Entreprise de menuiserie et char-
pente A. Decrauzat , Marin (NE) ,
tél. 7 51 79, engagerait tout de suite

menuisier
place stable pour ouvrier qualifié ,
assemblage et pose.

i

Lire la suite des annonces classées en dixième page

URGENT
Veuf cherche une per-
sonne sachent donner
des soins à un nourrie-
son et s'occuper d'un
petit ménage. Tél. 0038)
7 50 22.

On cherche pour le
printemps 1961

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Occasion
d'apprentlre 1 ' allemand.
Vie dï  famille assurée.

Mrr.3 Walter RENOLD.
fromagerie, Spengelrled
près de Gummenen (BÊ).

Maison de gros de
Neuchâtel engagerait Im-
médiatement, ou pour
Janvier 1961 :

aide-magasinier -
emballeur

Préférence sera donnée
à candidat âgé de 20 à
30 ans, travailleur et de
confiance, désirant poste
stable et possibilités d'a-
vancement. — Adiresser
offres écrites avec copies
de certificats, références
et photo, & C.B. 5155,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Shamponneuse
est cherchée pour Jour-
née entière ou demi-
Journée. Jeune personne
s e r a i t  évenituêllememt
mise au courant. Adres-
ser offres écrites à A.B.
5180. au bureau d» la
Feuille d'avis.

Attention
Dans tous les villages

et les villes, nous cher-
chons des

enfants actifs
pour vendre des bou-
quets de h o u x .  Gain
Intéressant. Téléphoner
au (038) 6 62 32.

Jeune personne hon-
nête est demandée, pour
service de

BAR
à Boudry. Entrée 20 dé-
cembre. Salaire de base
assuré. Tél. — 6 42 87 et
le soir 6 41 83.

COIFFEUSE
est cherchée pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Pas capable
s'abstenir. Bon salaire ;
éventuellement d e m i .
Journée. Adresser offres
édites à CD. 5182, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Dame soigneuse cher-
che un

appartement
chauffé

d'une chambre et cui-
sine, avec confort. Offres
écrites sous chiffres A.Z.
5152, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

OUVRIÈRES
habiles pour travaux propres et in-
téressants, ainsi qu'une APPRENTIE
DE BUREAU pour le mois d'avril.

GRAVURE MODERNE, Côte 66,
Tél. 5 20 83.

Nous engageons pour tout de
suite

MONTEURS
et

APPAREILLE URS
qualifiés pour chauffage central
ef Installations sanitaires, Places
stables, Faire offres à NAGEL,
chauffage-sanitaire, fbg de l'Hô-
pital 31, Neuchâtel.

i

On cherche à Neuchâtel ou aux environs
appartement de

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

Atelier de terminage de boites acier
soignées, cherche

OUVRIERS
k ,  . consciencieux, éventuellement ma-

,__jtf nœuvres seraient mis au courant.
S'adresser à l'atelier

UM
jR_f'N. Ducommun, Tires 14, Peseux,
"T^l. 8 18 29.

On cherche
pour quatre mois, début 1961,

appartement ou villa meublés
de 3 - 4 pièces. Région : Neuchâtel - Boudry -
Bevaix. Adresser offres écrites à A. E. 5232
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
appartement

de 3 pièces, salle de
bains, mi-confort, & Neu-
châtel, éventuellement
aux environs, pour tout
de suite ou pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à H.I. 6188,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & partir du
1er février 1961, à 10
minutes de la gare

appartement
de 1 pièce. — Adiresser
offres écrites à B.E. 5206,
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer a le Favarge,
pour le 20 décembre. —
S'adresser à Paul Oesch,
viticulteur, Favarge.

GARAGE
à louer Fr. 40.—, plus
lumière. — Sablons 16.

Four le printemps

échange
dTun 4 pièces, deml-
conifort, remis à neuf ,
chauffage central , rue
de l'Orangerie, ooiitre 1
appartement de 2 ou 3
pièces, quartier nord -
gare, rue Matlle de pré-
férence. — S'adresser :
Christi mat , Matlle 12, le
soir, au rez-de-chaussée.

On cherche

échange
d'un appartement die 8
pièces et véranda. Prix
modéré, dons quartier
tranquille de Lausanne,
contre un logement de
3 à 4 pièces, loyer moyen
à Neuchâtel, pour avril
1961. — Pour tous ren-
seignements, tél.. (038)
5 50 74.

Belle chambre chauffée,
badnsîsvue. Tél. 5 57 04.

A louer pour le début
de Janvier ' .¦.**"*_ jolie
chambre meuHtéisk t̂out
confort,-, à demb-SHar sé-
rieuse. Mali 9, Sme étage»
droite. Tél. 5 42 33.

Au centre,.- Jolie chami
bre à louer,' -"•''c °"4sans déjeuner , à partir
du 1er Janvier 1961. —-
Adresser . of fres écrites â
1012-839. au bureau dé
le Feuille d'avis.

À louer à demoiselles
sérieuses, une chambre à
2 lits, & partir du 23
décembre ; une chambre
à 1 Ut pour le 9 Janvier,

Tél. 6 36 16.

A louer dés le 15 dé-
cembre, chambre indé-
pendante chauffée, eau
chaude et douche. —
A. Bliittler , Château 12,
Peseux. Tél. 8 38 30.

Saint-Biaise
â louer pour le 1er Jan-
vier, belle chambre à de-
moiselle. Tél. 7 58 54.

E t u d i a n t  étranger
cherche

pension
dés te 10 Janvier 1961,
de préférence dans une
famille ne parlant que
le français, a Neuchfttel
ou aux environs Immé-
diats. — Adresser offres:
écrites k V.Y. 5226, au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer au centre
o b a m b r e aveo bonne
pension. — TéL 5 61 91.

Je cherche au centre
die la ville un

local
(35-40 m:). Offres sous
chiffres OFA 1718 Zc, A
Orell Fussll - Annonces,
Zurich 28.

PENSION
est demandée par S per-
sonnes pour le repas de
midi du lundi au ven-
dredi. A proximité du
trolleybus place Pury -
Favag. — Tél. 8 28 03.

Je cherche

appartement
de vacances

polir 2 adultes et 3
enfants, 11, 7 Va, 1H ans,
au bord des lacs de Neu-
châtel ou de Bienne.
Date approximative : 10-
29 Juillet 1961. Prix
maximum : Fr. 14.— par
Jour. Adresse : Jacques
Nlppel, Drosselstrasse 15,
.uuncnensteln - Neuewelt
(BL).

Demoiselle cherche

STUDIO
m-sublé ou non, avec cul-
finette, éventueEement
bs!-!5. en ville. — Tél.
5 1101.

Nous cherchons des

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.

La Fabrique suisse de ressort s
d'horlogerie S.A., à Peseux, cher-
che

OUVRIÈRES
pour travaux propres et soignés.
à la demi-journée. Se présenter.

FAISEURS D'ÉTAMPES
Mécaniciens de précision

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

(jj?
Nous cherchons pour notre dépôt de Peseux
una jeune

employée de bureau
de langue française, ayant, si possible, de
bonnes connaissances d'allemand. Place stable ,
ambiance de travail agréable. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae ef photographie à
BP Benzine et Pétroles S. A., Dépôt de Peseux.

On cherche pour le
24 mars 1961, ou pour
date à convenir, dans
quartier Saint-Nicolas -
Evole

appartement
de 3^ pièces, dans mai-
son moderne. Faire offres
à M. Marcel Borel, Cor-
celles. Tél. 8 12 08.

URGENT
Fr. 50.— de récompense
à la personne qui me '
procurera un

appartement
de 2 plèoes avec confort.
Région 'Auvernier - Bou-
dry. — Faire offres sous
chiffres M.P. 5217, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
belle chambre avec part
a 1» salle de bains. —
Adiresser offres écrites
sous chiffres X.A. 5228,
au bureau de la Feuille
d'avis.

D a m e  seule cherche
studio ou
petit appartement
d'une à deux pièces, pour
date à convenir. — Mme
Czonka, Oassardes 7. Tél.
5 90 91.

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 à
P. B. 4984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour entrée au plus fôt :

un jeune aide-comptable
pour la fenue de la comptabilifé des clients,
du compte de chèques postaux, etc. ;

une aide de bureau
bonne dactylographe, pour divers travaux de
bureau (sténographie pas nécessaire).

>
Nous offrons places stables, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificafs ef photographie sous
chiffres J. K. 5190 au bureau de Feuille d'avis.
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I Sŷ ° <7?fj M\ r -. . ««/«?-"--,** H - ¦¦?BB -'-̂ R ¦'¦ _¦ V'-'XX -^?^y -:;'- B
VJ*^B_ TL J^̂ '' ' - -J '- ¦. .-»n,- .-, j , - i ^ '  |̂ | _ .̂-. ..XV r̂ XV ^; 

IB
_K^ VV ' - . V - "V' " ; :VV _B âfcfc^^ l̂ |̂B .:¦ -: ŷuV X  ̂ ^H
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. Autres modèles 169.— Autres modèles 189.—
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D'un chic particulier, nos dernières nouveautés en jaquettes
et manteaux, / 8°* daim véritable sont là pour vous séduire-

Coloris mode. Tailles 36 à 48.
Lundi 12 décembre, nos magasins seront ouverts dès 8 henres

/iU/lOUYRE
NEUCHÂTEL
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Un cadeau rêve z
Êm, ROBES DE CHAMBRE
/̂ ¦S-W laine - ny lon - pure soie

<^^M^Â. DÉSHABILLÉS
J Vk lïj r /( *'\ { , <, J coton - ny lon - mousseline

JrÈki vM #
f J lX /MM \  CHEMISES DE NUIT

- / "  L m \x A \ '«v  *\ batiste - ny lon - mousseline de laine

l^'A-Jlvl^ COMBINAISONS
I y \ dans tous les coloris mode
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Ne doit pas manquer pendant les fêtes

Que serait un menu de fête sans la rafraîchissante eau minérale d'Eptingen !

°' o
^  ̂

O

t _am o \

EptiQQEf
k̂ _i-.V  ̂ /-\ ' ' : ' _T

\. o 0 . :¦ '•' '
.
* 

_ >  ̂ ¦"

se mélange agréablement à toutes les boissons.
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Dépositaire : Milo Golaz , Neuchâtel

A vendre

train électrique
ï Wesa ». — Tél. 8 37 84.

A raison de 8 heures
par nuit, nous dormons

2920 heures
par année...

Un bon lit est
indispensable !

nous vous proposons
notre fameux divan mé-
talli que à tête mobile,
avec un protè ge-ma-
telas et un bon matelas
à ressorts , l'ensemble au

prix surprenant de

Fr. 198.—
Sur désir , facilités

de paiement

%gm%\
Faubourg de l'Hôpital

i et
rue des Fausses-Brayes

Tél . (038) 5 75 05

A vendire joli

manteau
belge, pour fillette d»
12 & 13 ans, 30 Ir. —
Tél. 5 36 14.
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Loin du bruit et de l'agitation ,
venez vous détendre et vous reposer
pendant les F Ê T E S  D E  F I N
D ' A N N É E  -

L'HÔTEL EXCELSIOR
MONTREUX

Ecole et pistes de ski sur les
hauteurs

25 décembre :
DINER DE NOËL AUX CHANDELLES

31 décembre :
SOUPER-DANSANT DE RÉVEILLON

PRIX FORFAITAIRES
AU GRIL :

huîtres, moules, crustacés, etc.S r

s'iiiKtiHicmcisa
U*M4talàkUriâ4

Problème No 412

HORIZONTALEMENT
1. Sont décevants lorsqu'on épluche

des navets .  — Conjonction.
2. Son arrivée nous fait trembler. —

Manteau ou chapeau.
8. Préfixe. — Région d'Italie, célèbre

pour son vin.
4. Elle peut faire annuler un contrat.

— Est propre à une personne libé-
rale.

5. Vieille tige. — Abréviation.
6. Possessif. — Marque le doute.
7. Décore le chapiteau dorique. —

Occasion d'utiliser des briquets.
8. Un des poètes de la Pléiade. —

Préfixe.
9. Calme. — Mûr, il n'est pas tendre.

10. Parcouru des yeux. — Elles sont
parfois orageuses.

VERTICALEMENT
1. Pair. — Son intervention a fait

beaucoup de bruit dans le monde.
2. Ses vins sont de renommée mon-

diale. — Qui porte quelque chose.
3. Symbole chimique. — Mère du dieu

de la vigne.
4. C'est un faite. — Type d'une fa-

mille.
5. Répond à des touristes. — Sortie

bruyante.
6. Font partie du personnel dc nom-

breux cirques. — Accéléra.
7. Ses eaux minérales sont renom-

mées. — Lagune de l'Hérault.
8. Tombrent brusquement sur nos tê-

tes. — Préfixe.
9. Diplomate français. — Emploi.

10. Lombes. — Grandes divisions dam
le temps.

Solution du No 411

La première photo officielle'de la famille impériale de Perse

La première photo officidle du prince héritier d'Iran avec ses parents
vient d'être publiée à Téhéran . Nous voyons pour la première fois ensemble
l'impératrice Farah , rayonn ante de bonheur maternel , le prince héritier

Rehza Cyrus, né le 31 octobre , et le shah enfin délivré des soucis
cle la succession au trône.

L'enseignement en péril
La première chronique de cette

rubrique qui paraissait le 30 jan-
vier 1956, s'intitulait : « Qui ensei-
gnera en 1960 ? »

Nous y disions entre autres :
« ... Si les professeurs de bran-

ches littéraires ne sont pas introu-
vables, ils sont rares ; quant aux
maîtres de branches scientifi ques , il
n'en existe pas qui soient disponi-
bles actuellement , ni dans le can-
ton de Neuchâtel , ni en Suisse ro-
mande , ni probablement en Suisse
alémanique. Il y a p ire. On peut
dire que rarissimes sont les étu-
diants qui, dans ces branches-là, se
destinent à l'enseignement ; tous se
tournent vers l'industrie et la re-
cherche scientifique et s'il est pro-
bable qu'il en revienne quelques-
uns, ce ne sera certes pas les meil-
leurs. »

Et plus loin :
« S'il ne se produit pas un chan-

gement important dans un avenir
très rapproché , nous allons bientôt
manquer de professeurs de branches
scientifiques dans nos établisse-
ments d'enseignement secondaire ,
collèges et gymnases, dont les ef-
f e c t i f s  augmentent d'année en an-
née. »

Ces vues étaient-elles trop pessi-
mistes ?

L'année 1960 va se terminer et
nous pouvons maintenant faire lt
point. Les cris d'alarme n'ont pas
manqué et la presse, à plusieurs
reprises, a montré par des . chiffres
qu'actuellement déjà , un bon nom-
bre de postes dans renseignement
des sciences notamment étaient oc-
cup és par des personnes ne pos-
sédant pas les titres requis : étu-
diants plus ou moins avancés , ins-
tituteurs aux qualités pédagogiques
indiscutables, mais n 'ayant aucune
formation universitaire.

Ce régime n'est-il que passager 7
Bien au contraire , il n'en est qu 'à
ses débuts. Tout récemment encore ,
une commission d'expert s de l'OECE
constatait qu'au cours des prochai-
nés années, on aurait besoin en
Suisse d'une quarantaine de profes-
seurs de sciences i par an et que
toutes nos universités réunies n 'en
fourniraient qu'une dizaine.

Les choses vont-elles mieux dans
renseignement des branches littérai-
res 7 Un peu moins mal , en ce sens
gpe-*la plupart de* postes sont oc-
cupés pair des licenciés. Mais là
encore, ne soyons pas trop opti-
j tiisfes. Si les grandes villes sont à
Ï>eu près normalement pourvues ,
es' collèges de province ont grand-

peine à recruter un personnel qua-
lifié. Dans la plupart des cas, on
ne peut même plus choisir , trop
heureux d'avoir une uni que candi-
dature pour le poste à repourvoir.

Quant à la formation du corps
enseignant, les récents articles du
professeur A. Rivier dans la « Ga-
zette de Lausanne » ont montré que
l'étude du grec étant en régression ,
nous risquons d'ici peu d'avoir des
professeur de latin et de français
qui n 'auront pas eu la préparation

indispensable à la maîtrise parfa ite
de ces langues de base.

Telle est la situation . Il n'est
plus permis de l'ignorer. On com-
mence, semble-t-il, a s'alarmer. Mais
que fait-on ? Il ne suffit pas de
constater , il fa ut agir. Des mesures
sérieuses auraient dû être prises il
y a plusieurs années déjà car.cha-
que année de retard nous rapproche
de la catastrop he.

1. Une véritable prospection des
élèves capables de faire des études
sup érieures , notamment de sciences,
devrait commencer à l'école primai-
re déjà , puis être intensifiée dans
les collèges et les gymnases de tout
le pays.

Des contacts devraient être pris
avec les parents. Les élèves doués
seraient suivis et encouragés, non
seulement moralement , mais maté-
riellement.

2. Des études devraient être offer-
tes à ceux qui présnetent des ga-
ranties suffisantes de réussite.

Ce financement des études qu'il
ne faudrait pas considérer comme
une bourse, aurait le caractère d'un
contrat par lequel l'étudiant s'en-
gagerait a accepter , pour une durée
¦ lim itée du moins , un poste dans
l'enseignement. Ce genre de contrat
existe à Genève pour le corps ensei-
gnant primaire ; pourquoi ne pour-
rait-on pas retendre avec de sérieux
avantages à l'enseignement secon-
daire ?
i 3. Il faut sans tarder revaloriser
les professions enseignantes en of-
frant aux maîtres du degré secon-
daire des situations pouvant se
rapprocher de celles de leurs conci-
toyens qui ont fait les mêmes étu-
des et travaillent dans l'industrie,
le commerce ou les différents sec-
teurs de l'économie privée. Il se
peut également que le statut de ces
maître s soit à revoir , dans le sens
d'une meilleure utilisation de leurs
capacités , en instituant des assis-
tants ou des maîtres auxiliaires qui
pourraient décharger le professeur
des besognes fastidieuses dans les-
quelles il n 'accomplit qu'un travail
de manœuvre.

A une époque où l'on manque de
professeurs, il est regrettable que
des universitaires passent un grand
nombre d'heures à surveiller des
travaux de contrôle et des exercices
dont le soin pourrait être remis â
des stagiaires . N'est-ce pas un luxe
aussi d' employer des licenciés' et
des docteurs en mathématique pour
ensei gner l'arithmétique à des en-
fants de 11 ans ?

Que l'on s'inspire mieux de la
manière dont l'industrie utilise ses
forces et la catastrop he sera , peut-
être, évitée de justesse.

MENTOR.

L'Afrique équatoriale
est-elle en train

de se désintégrer ?
Intéressante enquête d'un colla-

borateur du «Journal de Genève» ,
M. Hubert d'Argentières , sur l'an-
cienne Afrique-Equatoriale fran-
çaise, où U vient de se rendre.
Contrairement à l'optimisme of-
f iciel  qui consiste à penser que
les nouveaux Etats sont solide
ment liés à la communauté , M.
d'Argentières estime qu'il y a lieu
de tirer la sonnette d'alarme,
au Gabon, dans le Tchad , et dans
la Ré publique centrafricaine. Seul
le Congo ex-français , que dirige
l'abbé Fulbert Youlou , est encore
« sur ». Voici ce que dit, par
exemp le, du Gabon , le collabora-
teur du « Journal de Genève » :

Commençons par le Gabon, cette
vieille terre d'amitié franco-africaine
qui , depuis l'accord signé entre le roi
Denis et Louis-Philippe en 1831, ne
connut Jamais le moindre heurt, le
moindre Incident grave entre Noirs et
Blancs, au point que les vieux colo-
niaux l'ont qualifié du nom de « terre
bénie »...

Tout allait bien au Gabon, où
vivaient dans la paix, l'amitié, la fra-
ternité, quelque quatre cent mille
Noirs, métis et Européens, les mulâ-
tres représentant un pourcentage éle-
vé de la population. C'est que le Ga-
bon a toujours Ignoré le cloisonne-
ment entre « personnes de couleur »
et Blancs ». Libreville , capitale char-
mante de ce délicieux pays, a gardé
un cachet très particulier : de vieilles
cases de type colonial où voisinent
Européens, mulâtres et Africains sans
aucune distinction. Contrairement à
Brazzaville ou Abidjan, 11 n'existe paa
à Libreville de « quartier européen »
distinct des « quartiers africains » .
Partout ailleurs en Afrique, les do-
mestiques sont des hommes; au Gabon
le service est assuré par des femmes.
Dans les cinémas de Libreville, on
voit souvent Européens et Africaines
ou mulâtresses bras dessus, bras des-
sous...

Cela Illustre le climat spécial du
Gabon, où de nombreux députés et
ministres sont des Français de souche,
où les grandes affaires sont entre les
mains d'un seul groupe de financiers
blancs et métis. Quelques planteurs
noirs, de-cl de-là , au milieu de nom-
breux forestiers blancs.

Tout allait donc bien au Gabon.
Mais les choses commencèrent à
se gâter avec la loi-cadre de
l'illustre Gaston Déferre , puis
avec l' « indépendance » promise
par la Communauté rénovée.

Les fonctionnaires européens se can-
tonnent dans une réserve qui exaspère
les responsables gabonais. Des mesu-
res discriminatoires j»ont prises contre
loa ' Pronnoia ¦" *T.i^HMti\^' ^n A„1A... ' 1— ' '
droit' de vote. Les couleurs françaises
sont enlevées du drapeau ' gabonais et
l'on entend parler de discussions, par--
fols violentes, de caractère politique ,
entre Noirs et Blancs. Bref , le climat
franco-gabonais qui, ' pendant cent
vingt et un ans, fut au beau fixe,
marque l'orage et, en guise d'expli-
cation, un vieux Gabonais Noir a,
100 %, nous disait : « C'est votre
faute, puisque vous nous avez ptoussé
à l'indépendance que nous ne vou-
lions pas. Maintenant , tout ce qui
arrive, ajoutait-il , c'est la faute à
l'indépendance. Sans elle, le Gabon
aurait évolué â l'Intérieur de cette
Communauté fédérale franco-africaine
que nous voulions bâtir, et que vous,
Français, vous avez rejetée. » .

En somme, le drame des Gabonais,
c'est celui d'Houphouet-Bolgny qui
est resté « sur le perron de la Com-
munauté avec ses fleurs fanées » de
prétendant écondult.

Pour et contre l'ouverture des magasins
le soir au mois de décembre

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

Voilà le point de vue des détail-
lants. Nous avons demandé également
au directeu r d'un grand magasin de
nous expliquer le sien :

Il fau t  être à la disposition du
consommateur et non pas le con-
traire. Il ne fau t  surtout pas im-
poser à la clientèle les heures
d'achats, mais au contraire il fau t
adapter le temps de vente à la vie
moderne. L 'achat en famille se f ait
de pl us en plus.

Il y a huit ans , les magasins à
Neuchâtel avaient le droit d' ouvrir
le dimanche en décembre. Bienne
et Yverdon ont suivi cet exemp le.
Bienne- , bénéficie toujours de cet
avantage et cela est un grand suc-
cès. Nùus i allons de p lus en plus
vers I q&esèntàine ̂ anglaise », c'est-

ià-dire là' semaine de cinq jours avec
congé *fi: ^'tàr&t'dt'-6t lé dimanche.
Aussi Zi»C magasins doivent- ' être à
la disposition (le ta clientèle le ven-
dredi soir et le samedi matin sur-
tout, f admets qu'en été beaucoup
de gens , partiront pa sser le « week-
end », Mors de ville , mais il y aura
les touristes. Aujourd 'hui une gran-
de partie des achats (35 %) se fait
encore le samedi. De ce fai t , nous
estimons-, utile d'ouvrir également
le vendredi soir. D 'ailleurs, notre
pers onnel n'y verrait pas d 'incon-
vénient, car il n'y aurait pas une
augmentation des heures de travail .

Nous pensons que la solution ne
peut être trouvée actuellement sur
le p lan cantonal ou local . Elle pour-
rait l'être sur le p lan fédéral.  Aussi
dirigeons-nous nos efforts dans ce

sens pour convaincre les associa-
tions nationales.
La F.C.T.A. veut des garanties

Le secrétaire syndical de la Fédé-
ration des travailleur s de commerce,
des transports et de l'alimentation
(F.C.T.A.) nous dit à ce sujet :

Le problème de l' ouverture des
magasins le soir ne se pose pas
seulement pour le mois de décem-
bre , mais pour toute l' année. Nous
voulons arriver à la semaine de
cinq jours , car nos membres doi-
vent bénéficier des mêmes avan-
tages que dans l'industrie. Actuel-
lement les magasins ferment soit
le lundi matin , soit .le mercredi
après-midi. Pourquoi pas toute ¦ la
journé e ? Le client s'habituerait Vir-t,
tainemen.L • - ,' . -

D 'autre part Jnous voulons fmi-'
duellement arriver à une fermetf g ei
le samedi à 13 heures. A ces deux
conditions (semaine de cinq jours
et fermeture le samedi à 13 heures)
le personnel serait d'accord de pro-
longer son travail le vendredi soir.
Mais en aucun cas, nous ne voulons
entendre parler d' une coupure ,
c'est-à-dire d' une fermeture à 18 h 30
et d' une réouverture à 20 heures.
Cela ferait  une journée de travail
en trois parties ; c'est impossible
et contre là loi.

Autre chose est l'ouverture le
dimanche après-midi, ce que la loi
cantonale ne prévoit pas. Comme
vous le savez, à Bienne , on ouvre
deux dimanches après-midi en dé-
cembre. Le personnel reçoit en com-
pensation deux journées entières de
congé au mois de janvier. C' est
une bonne solution.
. Il est très di f f ic i le  de se mettre
d'accord avec les dif férentes par-
ties. Mais nous ne ferons aucune
concession pour le mois de décem-
bre si nous n'obtenons pas des
garanties pour toute l' année.

Ce que désire le client:
Les opinions sont divergentes, com-

me on le constate. Les uns sont pour,
les autres contre l'ouverture le ven-
dredi soir. Mais que dit le client ?
Nous avons interrogé une ménagère :

Moi, je ne travaille pas ; aussi,
ce problème ne me concerne p as
tellement. Mais avant Noël , j 'aime
bien faire les achats avec mon ma-
ri. A ussi je serais heureuse que
les magasins soient ouverts le ven-
dredi soir, car le samedi matin je
dois faire mon ménage ; l'après-
midi nous allons souvent au cinéma
ou voir des amis et, de toute ma-
nière, trois heures (le samedi de
14 à 17 heures) ne suf f isent  pas
pour choisir tranquillement. Je
suis « pour » et mon mari certaine-
ment aussi.

Une dactylo, qui travaille donc
pendant la semaine, est également
favorable à l'ouverture des maga-
sins le soir :

Quand voulez-vous que je fasse
mes achats ? Le soir entre 18 h
et 18 h 30? C'est impossible. Le
samedi, il faut  faire le ménage pour
la semaine, et il fau t  quand mê-
me se reposer un peu aussi. Quelle
bonne idé e d' ouvrir le vendredi
soir ! J' espère que cela sera pour
bientôt.

i. T.

Samedi
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Fsycho.
17 h. 30 , Le Pays d'où je viens.

Palace,: 14 h. 45. 17 h. 30, 20 h. 30, Le
saint mène la danse.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Police
fédérale enquête . 17 h. 30, Madagascar
au bout du monde.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand

passent les cigognes. 17 h. 30 , La
Risaia.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
Pitre au pensionnat.

KA THMANDOU (AFP) .  — L'expédi-
tion de sir Edmund Hillary n'a pas
trouvé l'« abominable homme des nei-
ges ». Sir Edmund ne p eut a f f i r m e r
que les traces qu 'il a trouvées étaient
bien celles d'un yéti . Ce pouvait être
les traces déformées de n'importe quel
autre animal .

Sir Edmund Hillary est parti pour
Chicago en emportant le « scalp » du
yéti qu'il devra rapporter au Népal
dans un mois.

Sir Edmund Hillary
n'a pas trouvé

l'« abominable homme
des neiges»

La gamme 1961 des limousines
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fe? "' ¦' - ¦¦ ¦¦¦ i'¦ ̂ _-_»^^_Kr-̂ gfe^ -̂r_JK^̂&^Ki: t» ¦' ¦ - '- ' lîeîft '̂S

B '*¦*•"¦''"'V 1 % H ~» HE* " - ¦'?-'-'? B̂KP? 3 * «** "̂ ^̂ *̂™MifcT|̂ ll_B-a8_Ba-BttB^̂
_B>-' "'̂ *V ïESXS ffB-&3_ft_ OB R̂n: *>"v~!oS8̂ M *ffft_ Mfci iW^^^___*WBBMBBIP^ î" ' i v ¦-** V 
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Mardi :
Le rideau de velours

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez nous. 8 h, route libre !
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi
à 14 heures... accordéon. 12.20 , ces goals
sont pour demain. 12.30, choeurs de Ro-
mandie. 12.45, Informations. 12.50, de-
main dimanche ! avec mais à part ça i
14 h, la terre est ronde. 15 h, concert
symphonique.

16 h, l'auditeur propose. 16.50, moments
musicaux. 17.05 , swing-sérénade. 17.30 ,
l'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.15, Cloches. 18.20, le micro dans la
vie. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.50 ,
le quart d'heure vaudois. 20.05 , discana-
lyse. 20.50 , « Les nuits de lord Mount-
drage » , adaptation de P. Dehr d'après
S. Maugham. 21.20, bon appétit Mes-
sieurs I 21.50, reportages sportifs. 22.30,
Informations. 22.35, entrons dans la dan-
se.

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, mémoires
d'un vieux phono. 20.45, clnémuslques.
21 h., chanson vole ! 21.15, série rose.
21.25, anthologie du Jazz. 21.45, les grands
noms de l'opéra : « Don Carlos » , acte n,
de G. Verdi. 22.25 , dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, petites pièces

par de grands virtuoses: 7 h, informa-
tions. 7.05. chants populaires. 7.20, mon
Jardin, causerie. 10 h. cours d'Italien
pour débutants. 11 h, émission d'ehsem-
ble. 12 h, l'art et l'artiste. 12.10, Jazz au
piano. 12.20 , nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, «Un Américain à
Paris », de G. Gershwin. 13 h, mit krltl-
schem Grlffel. 13.15 , mélodies du Sud.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14.15 , concert populaire. 15 h„ le travail
en forêt. 15.30, trio à cordes, de Schubert.

15.55 , trois chants de Schubert. 16.05,
Images suisses. 16.45 , chansons d'autre-
fois. 17.15, la Camargue sauvage. 17.30 ,
Jazz-bulletin. 18 h, l'homme et le travail .
18.20. mélodies légères. 18.45, piste et
stade. 19 h. actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30. Informations, écho du temps.
20 h, soirée récréative relayée d'Aarberg.
22 h, musique récréative à deux pianos.
22.15, Informations. 22.20, concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.25 , Eurovlsion : cérémonie de la re-

mise des Prix Nobel. 17.45. « Ivanhoê »,
d'après sir Walter Scott. 18.10, week-end
sportif. 18.25 , Eurovlsion : match inter-
national de football. 20.20, téléjournal.
20.35 , bilan 60. 20.50, « Mourrez, nous fe-
rons le reste...» , film de Ch. Stengel .
2220. dernières Informations. 22.25, c'est
demain dimanche. 22.30. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.25 , voir programme romand. 17.45,

magazine International des Jeunes. 18 h.

cours d'anglais pour débutants. 18.25 , voir
programme romand. 20.20, «Un schilling
par seconde » , show amusant . 21.40, ren-
dez-vous musical. 22 h., propos pour di-
manche. 22.05, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 , Informations. 7.20. concert matinal.
7.50, les belles cantates de J.-S. Bach.
8.10 , grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55 , cloches. 10 h,
culte protestant. 11.05 , l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et dictons. 14 h, diman-
che en libertéi .

15 h, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.35 , l'émission catholique .
18.45 , pages de; Hespighi. 18.50, le courrier
protestant : l'Eglise neuchâteloise et ses
pasteurs africains, par MM. Hotz. Motnbo
et Monln. 19 h, résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, escales. 19.45, villa, ça
m'suffit. 20.05, Jacques Douai chante
pour vous.. 20.33, d'école des vedettes.
21.45. « Cette criose qui... », Jeu radiopho-
nique de J. Michel. 22.30 , Informations.
22.35 , passage , du poète, émission de
Mousse et Pierre Boulanger. 23 h, orgue.

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

14 h, la ronde des festivals : Berlin 1960.
15.10. dlscanalyse, 16 h, le quart d'heure
vaudois. 16.15 , la' boîte à musique. 17 h,
le théfttre en famille : «La bûche » , conte
d'A. France, adaptation de Géo Blanc.
17.55, le charme de la mélodie... 18.25,
souvenirs du général Guisan. 19 h, le
kiosque à musique. 19.25, Bordeaux-
Lausanne. 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15 . premier choix , sélection des émis-
sions différées dans le programme I.
20.45, écoutez bien ! 21 h, le chemin des
écoliers. 21.30 , harmonies en bleu. 21.50.
à l'écoute du temps présent : Conférence
internationale de compositeurs. 22.20,
dernières notes, derniers propos. 22.30.
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du Jour, musique. 7.50,

Informations . 8 h, concert matinal. 8.45 ,
prédication catholique romaine. 9.15 . pe-
tit concert de l'Avent. 9.45, prédication
protestante. 11.20. causerie. 12 h, chants
de Weber. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, concert dominical.
13.80, causeries agricoles. 14.15, mélodies
populaires. 14.50 , lecture en dialecte.

15.15, sports, musique. 17.30. concert
A. Vivaldi. 18.45. valses de Chopin. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, communi-

qués. 19.30 , informations. 19.40, Hans et
Gretl , féerie d'E. Humperdlnck. 21.20,
émission pour l'Avent. 22 h, deux tocca-
tas par K. W. Senn. 22.15, Informations.
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15 , ciné-dimanche : Mickey Mouse

Club. 16.50 , match de handball Suisse-
Autriche. 17.45 . Jardin d'Images : « La
bonne miche de Célestin Balu », pro-
gramme pour les petits. 18.05 . terres sous
d'autres cieux. 18.20. premier résultats
sportifs et Sport-Toto. 20 h. téléjournal .
20.25. à la demande : les Peter Sisters
chantent. 20.50, les belles heures du
cinéma français : grands spectacles et re-
constitutions. 21.50 , présence catholique.
22 h, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30 , reportage du match internatio-

nal de handball Autriche-Suisse. 17.45,
chronique agricole : le lait. 18 h, résul-
tats sportifs. 18.10, de semaine en se-
maine. 19.30, téléjournal. 19.55 , le petit
tribunal. 20.05, Intermezzo. 20.10, « Die
Traume von Schalle und Kern » , féerie.
En fin d'émission : Informations.

^^^^^^^
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Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 1S — Tél. 6 43 68

Dimanche
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Psycho.
17 h. 30. Le Pays d'où Je viens.

Palace : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30 , Le
saint mène la danse.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , La Police
fédérale enquête. 17 h. 30, Madagascar
au bout du monde.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Quand

passent les clgogr.es. 17 h. 30, La
Risaia.

Cinéac : 14 h. 30. 17 h., 20 h. 30, Le
Pitre au pensionnat.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h, pour urgences seulement)

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour méCecin-dentlste au No 11.
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«fSl^̂ ss 
pif|

anc 'en "^ r' 1''' ' t';''! *» ¦-"- '"' ?ifî .' ¦ "i! '"'̂ ¦iÉ_fe v IU ~'"'t i B_. .-̂ 'x x^̂ Ef̂ -̂ -ÎM-ï-E *"S J - BEf-1 H _H~~
'' 

;

. -1 •: ¦ ? ; • ¦¦' tOl"  ̂ ?.;*-; . _H|lM l ¦ ¦ ¦¦ !*» '»>"- - ¦¦-?¦¦' ^̂ -«iWÇ^Bi- - \ï _̂BM !̂T^H*î'W !i - _fj-- EBî^_i_Sv f_§ 16-v ¦ ¦ r- - ¦ - ,- '.;-- -v- - -M •.-¦:« •• -. 5 ; •- •• <:> *t- '" 'f.1 .̂ rfi >,: • -v. --  i - i i - -" »- " vi-.- r i.it- - ¦ - HB>P|| '"WÊHÊÊm " " "' W-'-v *-f -- ¦ -'- - 'M' ' :y^S>^^->'\ »JV.I*W _̂_^ '̂f' n̂S_fiT Ï ' fe -*s'> = |. JH VBSl f '̂ t*'
9. La fierté de Madame , ce sac en cuir lacar x.'5 ^% ^̂ ÊÊÉÊk MlUirif ' Jtt ''r ' '' ̂ ¦i_H_l ~^*

;,
*">'* \ 'W^^R >*iM » "*>

:>*
noir , entièrement doublé peau LV^; ,-S "- |j| ^ ï̂x V? rX*Sw v;r''1'' JL, . J vB^^̂ raBÏ B.C ? R̂ H ~ _X XX-
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-*î ^̂ !_K _*_ro' -,r '* ^r̂ î^V^*'* 1̂ ^|sistor Hitachi 662 W , 2 longueurs d'onde, xH ^̂̂ -»-̂ ^ l ? ' ; ¦ v$ 'Ĥ - MS l̂ ^i»_r*a^r^ ̂ 
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IF* -̂ ^BK Î̂- lKà_gM|rfB̂  '7  ̂ iy.>.v ĵ^̂ '̂̂ jfffl*̂ *mSrti|gHettyff*M»*BK|_ *̂̂ <̂  ^  ̂̂Tf 4m f HH ¦ tfA__ *_k^__ BBfc^S 
|flk

| E ->T
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Thoune dilapide son capital

Le championnat suisse de football de ligue B, qui a aussi bouclé son premier tour
est toujours a la recherche de ses mattres et de ses victimes

comme si le fait d'être l'équipe la plus cultivée
de son groupe suffisait à son bonheur

Voilà un tour bien joué : fai-
sons le point ! Entre le sixième
et le septième rang, une cas-
sure nette nous offre deux
groupes aux aspirations diffé-
rentes.

Le groupe des six marche vers l'as-
cension avec, pratiquement pour cha-
cun de ses composants , des chances
égales. Slon s'est fait rejoindre : ce
n'est pas cela qui nous étonne, mail
hien le poids de la défaite que lui a
infligée Lugano sur son propre ter-
rain. Schaffhouse , jusqu 'ici invincible
chez lui , a dû abandonner un point à
Bellinzone.

lies Tessinois se reprennent
Ces résultats semblent donc prouver

que les deux équipes tesslnolses se sont
reprises avant qu 'il n'ait été possible
de les précipiter dans les abîmes sans
espoirs du classement. A Sion , Lugano
a réellement fait une démonstration de
force : 11 a donc surmonté sa crise de
forme. Si , pour son compte , Bellinzone
se met à gagner des points sur terrain
adverse, 11 faut également admettre qu 'il
est animé par un nouvel enthousiasme;
un point contre Sion , un point contre
Thoune , un point contre Schaffhouse :
une suite d'affaire* extrêmement avan-
tageuses.

Tout au long de ce premier tour ,
Thoune nous a déçu. Il est l'équipe qui
prat ique le meilleur football de la li-
gue B. Malheureusement , il y a des
trous dans la suite de ses performances
et dimanche dernier encore, Il l'est fait
battre de façon très surprenante par
Vevey.

Vevey s'améliore
Bien sfir, Vevey l'améliore constam-

ment et les inecea en eonpe — deux
matches nuls contre Lausanne — Int
ont redonné confiance. Cependant, un*
défaite par 3-0, c'est diff ici le  k avaler.
Une fois encore donc, Thoune dilap idera
son capital comme si le fait d'être
l'équipe la pins cultivée et la plus spec-
taculaire de ligue nationale B suffisait
k son bonheur. Quant k Yverdon , il n'a
plus qu 'à gagner son match en retard
(contre Cantonal) pour s'assurer une
position de réserve particulièremen t fa-
vorable. Nous doutons pourtant de sa
réussite. Le groupe des huit vit aussi
dans une promiscuité pleine de danger.
De Nordstern (dernier) h Briihl (sep-
tième), quatre points seulement : l'es-
pace de deux défaites. Rien, quoi , quand
on a encore treize matches devant sol.
Une constatation s'Impose néanmoins i
Nordstern est bien malade et la ma-
nière actuelle de Jouer semble Indiquer
que sa visite en ligue B sera de cour-
te durée.

II arrive à point
Mais, c'est À peine fini que ça recom-

mence. En se disant avec la sagesse po-
pulaire que ce qui est fait est fait , les

responsables du calendrier des rencon-
tres ont. fixé le premier des matches-
retour en décembre déjà , c'est-à-dire
avant les grandes vacances hivernales
qui dureront jusqu 'à fin février.

Au programme de ce dimanche , deux
parties d'une importance capitale !
Schaffhouse-Lugano et Sion-Thoune.
Pour Lugano, ce match arrive à point :
il se trouve dans une forme resplendis-
sante et , après avoir écrasé Slon , Il bé-
néficiera peut-être du choc psychologi-
que provoqué par Bellinzone. L'invinci-
bil i té  de Schaffhouse sur son terrain
n'était qu 'apparente ; en lui arrachant
an point, Bellinzone a déjà fait naître
le douté.

tu hout du rouleau ?
Selon le résultat qu 'il obtiendra con-

tre Thoune , on remarquera si Sion est
vraiment essoufflé on si la défaite n'est
Imputable qu 'à une nervosité compré-
hensible. Pour notre part, nous esti-
mons qu 'il est au bout du rouleau et
qu 'un repos prolongé lui est nécessaire.
U y a en effet plusieurs semaines déjà
qu 'il donnait des signes de fléchisse-
ment. Ce qui n* signifie pas pourtant
qu 'il ne sera Incapable de rassembler
ses dernières énergies pour maintenir
sa position. Sion, c'est le Valais, ne
l'oublions pas.

N' y  allons pas
par quatre chemin*

Les autres matches. Nordstern-Martl-
gny : une nouvelle défaite pour Nord-
stern qui est totalement découragé ;
Aarau-Uranla : dans le chief-Iieu argo-
vlen , on n'a pas l 'habitude de faire des
cadeaux aux gens en visite. SI Urania
gagne, c'est qu 'il a pris conscience de
ses responsabilités. Yverdon-Briihl : les
Vaudois doivent gagner pour rester dans
le coup ; mais Briihl a moins mauvaise
mine qu 'au début de novembre, Vevey-
Berne : en vertu des nouveaux principe!
qu 'il a adoptés , Vevey voudra recom-
mencer en beauté. Cantonal-Belllnzone :
n'y allons pas par quatre chemins, Can-
tonal créerait une grande surprise en
imposant un match nul à nn adversaire
habité par l'ambition de reprendra sa
place en ligue supérieure .

Raymond REYMOND.

Lugano sera-t-il l'équipe du second tour t On peut répondre affirmativement k
•n juger par son récent match victorieux contre Sion. Voici un Instantané de ca
match : le Sédunois Anker a sauté au milieu du trio Coduri (No 5), Froslo et la

gardien Panlzzolo.
(Phot. ASi.)

Prochains débuts
du championnat suisse

aux engins
Le championnat suisse aux engins

1961 débutera par sept quarts de finale,
auxquels participeront 84 gymnastes dé-
signés par les fédérations cantonales.
Pour les quatre demi-finales, dix hom-
mes resteront qualifiés. Le lieu de la
finale (fin avril) n'a pas encore été fixé.
Voici les lieux et dates choisis pour
les deux premiers tours :

Quarts de finale : Kilchberg, 22 jan-
vier ; Koblenz et Naefels, 29 janvier ;
Escholzmatt et Saint-Imier , 4 février ;
Biirglen et Pully, 5 février. Demi-fina-
les : Lugano, 26 février ; Olten, Sissach
et Uster, 4 mars.

Yvonne Ruegg
s'impose à Stoos

Dans Le cadre die leur camp d' entrai-
nement à Stoos, les membres die l'équi pe
suisse fémimime de ski al p in, ainsi que
lies candidates à une place dans cette
formation, ont disputé hier la première
épreuve de sélection , sous la form e
d' um slalom géant couru en deux man-
ches. Yvo-mme Ruegg n 'a eu aucune peine
à- s'imposer. Voici lies résultats de ce
pt qu.eilé de trente-neuf portes , soir une
iongueu r de 1800 m pour 300 m de rié-
niiveUaition :

Première manche : 1. Yvonne Ruegg,
l'59"2 ; 2 . SiJrvlia Gnehrn, 2'02"4 ; 3. Ma-
ria Duas, î'05"2; 4. Joe-lame Burlet , 2'06"9;
5; Madeleine Bonzon, 2'07"6 ; 6. Paulebte
Gamty, 2'08" ; 7. Thérèse Obrecht, 2'11"8 ;
8. Anita Uen-hard , 2'13"9.

Deuxième manche : 1. Yvonne Ruegg,
l'54"l : 2. Madeleine Bonzon, 2'03"5 ;
3. Anita. Ltenhaid , 2'05"3 ; 4. Thérèse
Obrecht , 2'10"02; 5. Silv ia G-nehm , 2'18"9;
6. Josteme Burlet , 2'14"1 ; 7. Ro6a Waser,
2'16"3 ; 8. Ruth Adolf , 2'18"6.
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9 A Stockholm, l'équipe canadienne des
Chatham Maroons a battu une sélec-
tion suédoise par 3-1 (2-0 , 1-0, 0-1).
0 Soixante-neuf tremplins de saut se-
ront à disposition en Suisse pendant
la saison 1960-1961. Cinq sont recon-
nus par la fédération internation ale.
• L'équipe que le Suisse Oscar Platt-
ner et l'Allemand Bugdahl formaient ,
lors des Six Jours de Zurich , sera dis-
sociée à l'occasion de l'épreuve simi-
laire de Milan (2-8 février) . Plattner
aura pour compagnon l'Italien Dôme-
ntcall et l'Allemand courra aveo le Bel-
ge Daems,

Les classements de « Ring Magazine »

Une consolation
pour Robinson

La revue « Ring Magazine », diri gea
par le spécialiste Nat Fleicher, a publié
ses classements mensuels. Elle a dési-
gné comme boxeur du mois l'indomp-
table Ray < Sugar» Robinson qui com-
battit contre Gène FuMmer pour le ti-
tre mondial des poi dis moyens version
N.B.A. et quii fut , on la sait, victime
d'une injuste décision. On accorda à
son adversaire le bénéfice du match
nul , ce qui lui va la i t  de conserver son
gain , alors que Robinson avait gagné.
Voici ei-des-sous les têtes de listes de ce
dit classement :

POIDS MOUCHES. — Champion : Pone
Kingpetch ; 1. Mimum ben Ail ; 2. Pas-
cual Ferez ; 3. Sadao Yaoita.

POIDS COQS. — Pas de champion dé-
signé. 1. Eder Jofre et Alphonse Wn.ltmt |
3. Piero Rollo.

POIDS PLUMES. — Champion : Da-
vey Moore. 1, Gracieux Lamperti ; 2.
Sugar Ramos : 3. Serglo Caprarl.

POIDS LÊG-TURS. — Champion : Joe
Brown. 1. Dave Charnely ; 2 . Oarlos Or-
tiz ; 3. Carlos Fernandez.

POIDS WELTERS. — Champion : Ben-
ny Kid Paret . 1. Luis Rodriguez ; 3.
Federico Thompson ; 3. Ralph Dupas ; 4.
Emile Grlfflth : 5. Denny Moyer ; 8.
Dullio Loi (champion poids welters Ju-
niors) .

POIDS MOYENS. — Chaimpton : Paul
Pender. 1. Gène Fullmer ; 2. Sugar Ray
Robinson ; 3. Gustave Scholz.

POIDS MI-LOURDS. — Champion :
Archie Moore. 1. Chic Oalderwood ; 2.
Guilio Rinaldi : 3. Harold Johnson.

POIDS LOURDS. — Champion : Floyd
Patterson. 1. Sonny Liston ; 2. Ingemar
Johansson ; 3. Eddie Machen.

L'avantage de pratiquer
plusieurs sports

La justice n 'est pas de ce monde.
Combien de fois n 'avons-nous pas en-
tendu cette phrase ? Et il arrive, quel-
quefois qu 'un homme, dont les mil-
lions ne se comptent plus, sorte du
tribunal avec une amende Insignifian-
te pour un délit grave.

U arrive qu 'en sport aussi, il se
présente de oes... injustices.

Dans l'une d'elles, c'est l'arbitre
neuchâtelois, M. Meister, qui fonction-
nait comme juge. Lors de la rencontre
die football! Zurich-Bâle de dimanche
passé , M expulsa le Bâlois Speidel.,
Pour en arriver là , 11 fallait donc'
que le Rhénan eût commis, un acte
répréhensible. Oe fut le cas.

Maie que se passera-t-11 ?
Speidel étant aussi bon hockeyeur

que footballeur , cette expulsion et la
sanction qui suivra auront sur lui
autant d'effet que... l'eau sur les
plumes d'un canard.

Le Bâlois Jouera désormais au ho-
ckey sur glace. Et . quand il reprendra
le football , sa peine sera purgée...

Pù'en Pe ẑ-*/0**8 ?

NOS SKIEURS AURONT
UNE SAISON CHARGÉE

Avec un programme de plus de trois cent cinquante épreuves

Le calendrier de la saison 1960-1961
figure dans le dernier numéro du
• Ski > , l'organe officiel de la Fédéra-
tion suisse. II comprend un total de
369 épreuves , dont 36 d'importance na-
tionale ou internationale.
' Voici quelles sont les dates prin-
cipales de ce calendrier :

Décembre. 26 : Concours internatio-
nal de saut a Saint-Moritz ; 27 : Con-
cours in terna t ional  de saut à Davos.

Janvier : 7-8 : Journées internationa-
les du Saint-Gothard à Andermatt ; 8-
9 : Journées internationales d'Abelbo-
dem ; 10-14 : Courses internationales fé-
minines de Grind elwald ; 14-15 : Cour-
ses du Lauberhorn à Wengen ; 14-15 :
Epreuves internationales nord iques du
Brassus ; 22-29 : Semaine internationale
des sauteurs (22 : Unterwasser ; 24 :
Saint-Moritz ; 26 : Arosa ; 29 : Le Lo-
cle) ; 28-29 : Championnats suisses ju-
niors (alpins ) à Flims.

Février. 2-6 : Championnats suisses
(alpins et nordiques) à Montana-Cran s ;
12 : Championnat suisse de fond 30 km.
à Kandersteg ; 12 : Course du Gamper-

ney à Grahs ; 12 : Coupe Montgomery
de saut à Gstaa d ; 19 : Championnats
suisses (nord iques) à Elnsiedel n ; 19 :
Championnat suisse de fond 50 km. à
Airolo ; 19 : Concours international  de
saut à Langenbruck ; 26 : Champion-
nats suisses Interclubs à Bad Ragax-
Pizol ; 28-5 mars : Coppa Grischa (28 :
Slalom k Davos j 2 : Slalom géant à.
Lenzerheide ; 5 : Descente à Saint-Mo-
ritz) .

Mars. 10-12 : Arlberg - Kandahar k
Miirren ; 12 : Mémorial Bjôrnstad de
fond (30 km) à Schwarzbûhl-Gantri sch i
12 : Slalom géant International à Films ;
13-14 : Trophée du Mont-Lachaux a
Montana-C rans : 16-19 : Courses de la
SAS et championnats suisses universi-
taires à Saint-Moritz ; 19 : Course du
Gornergrat k Zermatt ; 25r26 : Slalom
géant des trois pistes à Arosa.

Avril . 3 : Courses de printemps à
Malbun ; 16 : Courses de printemps k
Pizol ; 16: Courses de printemps • aux
Rocher-de-Nave.

Mal . 22 ou 28 : Courses d'été an
Sa ni is ; 11 Juin : Courses d'été an
Grimsel .

Le duel Pietrangell - Mackay
interrompu par... l'obscurité

Le match de coupe Davis de tennis
•ntre les Etats-Unis et l'Italie a commencé à Perth

La première journée de la
finale interzones de la coupe
Davis qui met aux prises les
Etats-Unis et l'Italie, sur les
courts du « King's Park » de
Perth, a été contrariée par la
pluie.

Après la victoire die l'Américain Bari
Buchholz sur l'Italien Sirola, le second
simple entre Barry Mackay et Nicola
Pietirangeli a dû être arrêté en raison
de l'obscurité au quatrième set, sur le
résultat de 5-5, après que l'Américain
«ut remporté la première manche et
l'Italien les deux suivantes. Voici d'ail-
leurs les résultat s : Earl Buchholz
(Eta ts-Unis) bat Orlando Sirola ( Ita-
lie) 6-8, 7-5, 11-9, 6-2 ; Nicoia Pietrân-
j feli (Italie) oomitire Barry Mackay
(Etata-Unis) 6-5, 6-3, 10-8, 5-6, arrêté.

Sirola démoralisé
Le premier simple débuta par un

temps humide et couvert qui s'aggrava
par la suite, obligeant les deux adver-
saires k chausser des soulier» k poin-

tes . C'est au troisième set que se pla-
ça Je tournant du match . Alors que l'on
en était à 7-7, Sirola commit deux er-
reurs sur des points décisifs et dut
concéder une nouvelle égal isation à
9-9, perdant ensu ite son service et le
set. Démoralisé, l ' I tal ien ne réagit que
faiblement au dernier set, laissan t
l'Américain s'imposer facilement par
6-2. >

Réaction italienne
Dam s le premier set du second sim-

ple, Mackay pr it plusieurs fois l'avan-
tage ( notamment à 2-1 pui s à 4-2),
mais il se fit rejoindre et ce n 'est
qu 'au 14rhe jeu qu 'il put faire la dé-
sion. Continuant sur sa lancée, il prit
derechef • l'avantage à 3-1 dia ms la se-
conde manche. Mais l'Italien réagit vio-
lemment, égalisant t out d'abord à 3-3,
puis alignant trois jeux de suite pour
s'imposer par 6-3. Dans le troisième
set , Mackay réussit à sauver unie balle
de set alors que ' Pietrangell menait
par 7-6. Il éga l isa de nouyeau à 8-8,
puis perdit son service au ISme jeu,
en même temps quie le set. Le qua-
trième set fut interrompu alors que

I Pietraugeli, mené pair 0-2, avait redres-
sé ia situation,.

Sirola (notre cliché) a perdu son match
mais peut-être bien que Pietrangell

rétablira l'équilibre

Les footballeurs de ligue B enta-
ment demain le second tour du
championnat suisse. Tant les candi-
dats à la relégation que ceux de la
promotion semblent désignés : huit
font partie de la première catégorie,
six de la seconde. La lutte va se
poursuivre, plus Impitoyable au fil
des matches. Une sélection doit en-
core s'opérer. Car, on le sait , Il n'y
aura que deux élus et deux relégués.

Cantonal s'efforcera d'augmenter
son capital. Mais son adversaire, Bel-
linzone, est bien placé et mettra tout
en ¦ œuvre pour se maintenir dans le
groupe de tête.

Dans les séries Inférieures, on bou-
cle le premier exercice. Le temps per-
mettra-t-U cependant le déroulement
des matches ? Avec la neige qui a
blanchi les hauteurs du Jura , on dou-
te que Ticino et Hauterive puissent
se disputer le second rang du groupe
neuchâtelois de deuxième ligue.

Aux antipodes , la bataille pour
l'obtention de la coupe Davis de ten-
nis a débuté par la finale Interzones
Italie - Etats-Unis. Dommage que la
pluie et l'obscurité aient contrari é le
second match opposant Mackay à
Pietrangell. L'Italien menait alors. 11
avait toutes les chances de contreba-
lancer la défaite subie par son com-
patriote Sirola contre Buchholz.

Bo.
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Petit bilan intermédiaire

Hungerbiihler ei Plattner
sont encore à égalité

Gino Bartall , en personne,
donnera demain le départ, à
Biirglen (Uri) de la septième
épreuve de la saison de cyclo-
cross- helvétique, qui devrait
permettre au champion suisse
Arnold Hungerbiihler et à l'ex-
tenant du titre Emmanuel  Platt-
ner, qui ont nettement dominé
les six premières courses , de se
départager.

Jusqu'ici Hungerbiihler et Platiner
comptent chacun trois succès : le pre-
mier a triomphé à Nanikon-Volkotswil ,
'Gaùsingen et Pfaffikon et le second à
|Hombrecht ikon , Bach et Enlenbach . Tou s
' deux miain-qiiient également au classe-
ment de l'une des six épreuves : Hun-
gerbiihl'er, k l'étranger, n'a pas disputé
celle de Bach alors que Platiner a dû
abandonner, à 'la suite d'incidents mé-
caniques, à P fit ff ikon . De sortie qu 'au
classement par point s, les deux rivaux
sont également à égalité (8-8).

Derrière Huwgerbii hlor et Plattner ,
quelques hommes ont émergé du pelo-
ton de 25 coureurs qualifiés en caté-
gorie A. Tout d'abord Otto Furrer de
Cham, qui a totalisé 19 points en 6
épreuves et qui a surtout toujours ter-
min é parmi les quatre premiers. On
trouve ensuit e Walter Hauser, de Môri-
kon (23 points en 6 épreuves ) qui , s'il
continue à se montrer si régulier, de-
vrait pouvoir briguer une . place dans
S'équipe' suisse pou r le championnat du
mond e du 19 février h Hanovre. Hans
S brasser, de Regensdorf , v ien t au cin-
quième rang. Parmi ceux dont on peut
encore attendre quelque exploit , citons
Karl Williiger (Hi t tnau)  et Marcel Brdin
(Gansingen), qui ont régulièrement ter-
miné dans les dix premiers, Edwin Bie-
fer (4me à Bach). Ren é Butschmann
(7me k Gan s ingen) , René Bar (Sme à
Bach) et Otto Hauienstein (lOme à
Hombrcchtikon).

Timoner
dans un état grave

L'état de santé du champion
du monde de demi-fond Guil-
lermo Timoner, victime d'une
chute lors de la dernière nuit
des Six Jours irie Madrid1, s'est
aggravé. Les médecins crai-
gnent une fracture du crâne.
Après les premiers diagnostics
— fracture de l'humérus, con-
tusions — on pensait que Ti-
moner serait rapidement re-
mis. Mais maintenant les mé-
decins ne quittent pas son che-
vet , et déclarent que l'état du
champion est trop grave pour
qu'ils puissent se prononcer.

A la fin du premier tour

Young Boys possède
les meilleurs réservistes

Les matches en retard du champ ion-
nat suisse des réserves ont été f i xés
de la façon suivante :

18 décembre : Bienne - Winterthour;
Chiasso - Granges ; Grasshoppers -
Young FslloWS ; Aarau - Sion ; Bel-
linzone - Berne ; Cantonal - Xordstern.

19 février  1061 : Chiasso - Young
Fellows ; Granges - Zurich ; Servette -
Winterthour ; Lugano - Thoune.

26 f évr ier  1961 : Winterthour -
Granges.

A la f i n  du premier tour , les classe-
ments sont les suivants :

Groupe A : 1. Young Boys, 12 matches,
19 points ; 2. Zurich, 12-16 ; 3. Grass-
hoopers, 12-15 ; 4 . Lucem?, 13-15 ; 5.
Young Fellows. 11-13 : 6. Bâle, 13-12 ;
7. Chaux-de-Fonds, 13-12 ; 8. Granges.
9-11 ; 9. Fribourg, 13-11 ; 10. Lausanne,
12-10 ; 11 Blenine, 12-9 ; 12. Chiasso,
1-8 ; 13. Servette, 11-7 ; 14. Winterthour ,
10-6.

Groupe B : 1. Uranda . 13-19 ; 2. Schaff-
house, 13-17 ; 3. Thoune , 12-16 ; 4. Lu-
gano. 12-16 ; 5. Yverdon. 13-14 ; 6. Sion,
11-13 ; 7. Bellinzone, 12-13 ; 8. Vevey,
13-13 ; 9. Cantonal, 12-12 ; 10. Briihl ,
13-12 ; 11. Aarau. 12-9 ; 12. Berne, 12-9 ;
13. Martlgny 12-7 ; 14. Nordstern, 12-2.

wLj Dimanche 11 décembre, à 14 h 30
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KL_J Champ ionnat de ligue nationale B

Préparation en vue
du cross des Nations

La commission technique de
la Fédération suisse d'athlétis-
me amateur a convnqu? pour
ce week-end un deuxième stage
d'entraînement des meilleurs
coureurs suisses de cross.

Placé sous les ordres de rentraineur
al lemand Xaver Hôger , ce cours se dé-
roule à Sa i nt-Gall.  Il a pour but la
préparation au cross des Nations 1961,
qui aura lieu à Nantes.

Alors que W. Briigger , W. Meier et
A. Rutzer ont fa i t  part de leu r inten-
tion de ne plus briguer une sélection ,
les coureurs zuricois Arthur Hess et
René Nagel i ont été admis au sein des
cadres de l'équipe helvétique.

La sélection pour Nantes sera fait e
k l'occasion du championnat suisse de
oro-s-s-countrj - à Lugano , au début mars.

Les principales dates
de la saison 138 1

Les principales mani fes ta t ions  ins-
crites au calendrier de la fédération
suisse de golf sont lés suivantes :

7 mal : championnat de Suisse orien-
tale à Bad-Ragaz. 29-31 mai : champion-
nat national senior à Genève. 4 juin :
championnat de Suisse centrale à Lu-
cern. 20-21 juin : championnat national
mixte a Bluirui&berg. 22 Juin : coupe
Kramer à Blumlstaerg. 23-25 Juin : cham-
pionnat; ncvt'ional po"jr dames et ama-
teurs & Blumlsberg. Ir juillet : cham-
pionnat, suisse totarolubs à Crans. 2 juil-
let : championna t de Suisse romande à
Crans. 9 JuiKet ; championnat suisse In-
terclubs de série B à Zumikon. 20-25
JuUlet : championnat d'Europe par équi-
pes pour amateure à Bruxelles. 26 Juil-
let : match In ' ernatlonad Belgique-Suisse
i Bruxelles : 24 août : coupe de la Fé-
dération suisse a Samedan . 25-28 août :
championnats Internationaux pour da-
mes et amateurs à Samedan. 31 août-
Crans. 2-4 octobre : championnat natio-
nal pour professionnels à Genève. 1er
octobre : match Internationa l Allemagne-
Suisse à Francfort.

FOOTBALL
championnat de ligue A

11 décembre ; Chiasso - Grasshoppers;
Granges - Lausanne ; Lucerne -
Chaux-de-Fonds ; Servette - Fri-
bourg ; Young Boys - Winterthour;
Young Fellows - Bâle ; Zurich -
Bienne .

championnat de ligue B
11 décembre : Aarau - Urania ; Can-

tonal - Bellinzone ; Nordstern -
Martlgny ; Schaffhouse - Lugano;
Sion - Thoune ; Vevey - Berne ;
Yverdon - Bruhl .

HOCKEY SUR GLACE
coupe suisse

8 décembre : Young Sprinters - Vil-
lars.

championnat de ligue A
10 décembre : Lausanne - Zurich ;

Viège - Davos.
11 décembre : Ambri Piotta - Berne ;

Bâle - Young Sprinters.
•championnat de ligue B

10 décembre : Bienne - Arosa ; Klo-
ten - Langnau ; Gottéron - Slon.

11 décembre : Winterthour - Zurich
II ; Grasshoppers - Saint-Moritz ;
Fleurier - Martlgny ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds.

match amical
10 décembre : Servette - Sélection de

l'Allemagne de l'Est.
HANDBALL EN SALLE

10 décembre : Autriche - Suisse à
Vienne.

BOXE
10 décembre : Réunion internationale

à Coire.
CYCLISME

10 décembre : Réunion internationale
sur piste à Bâle.

11 décembre : Cross International i
BUrglen .

TENNIS
10-11 décembre : Finale Interzone de

la coupe Davis : Etats-Unis - Ita-
lie k Perth.

ATHLÉTISME
10 décembre : Championnat suisse

universitaire de cross-country . à
Fribourg.

Les footballeurs d'Hauterive
vont-ils concéder

leur deuxième échec ?
Quatorze - rencontres se disputeront

durant le prochain week-end dans le* '
séries Inférieures de notre région. % f  y

En deuxième ligue, Hauterive se dé-
place de nouveau au Locle. Va-t-il en-
registrer son deuxième échec; en huit

Jours, dans la cité horlogère ? Nous ne
le pensons pas. Il devra pourtant éviter
tout excès de confian-ce. Un résultat nul
sanctionnant la rencontre Fontaineme-
km-ÏJe Parc sembleront contenter les
d'SUjj, adversaires. Car il aurait l'avan-
taj fiFde rapporter , à chacun, un poin t
Tiwlwneinit dédaigna ble.
', WK< troisième l igue , Couvet , qui con-
n a i t V u n  sérieux passaige è vide , devrait
trouver les ressources nécessa ires pour
venir k bout de son ad versa ire. Auver-
lïier, qui a fa i l l i  provoquer la surprise
face au leader, ne laissera que peu de
chances à Saint-Rlaise. Enfin , Audax
lia paraît trop bien armé pour s'incli-
ner devant la seconde équipe de Fleu-
rier.

Oa.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Ticino - Hauterive ;

Fantainemelan - le Parc.
Troisième ligue : Audax - Couvet ; Au-

vennder - Salrat-Bteise ; Xamax lia - Fleu-
rier II.

Quatrième ligue : Superga - le Loole lia.
Juniors A : Comète - Xamax ; Haute-

rive - Boudry ; Cantonal - Fleurier ;
Salmt-Imter - Etoile ; le Loclie - Chaux-
de-Fonds.

Juniors B : Xamax Ib - Couvet.
Juniors C : Fontainemelon - Cortail-

lod ; Salnit-Imier - Chaux-de-Fonds.

9 Pour sa dernière réunion de l'an-
née, le club de boxe de Zurich recevra
le 16 décembre , à la salle des con-
grès des bords de la Limmat, une sé-
lection de l'armée américaine stationnée
en Allemagne.
O Les membres de l'équipe nationale
suisse masculine de ski alpin parti-
ciperont , & partir du 10 décembre , _
Saint-Moritz . _ un camp d'entraîne-
ment sur netge dé dix Jours , en compa-
gnie des cinq meilleurs représentants de
l'éo.ulpe nationale B et du contingent
des" espoirs, Lre; premières épreuves de sé-
lection en v«e d* ta. formation de la fu-
ture équipa nationale seront disputées a/u
cours de ce stage.
0 Combat de boxe poids welters & Port -
land (Maine) : Isaac Logart ( Cuba) bat
Steve Ward (E-U) aux pointa, en dix
rounds .
0 Dans le championnat suisse de hockey
sur place qui commence aujourd'hui , 11
y aura, rappelons-le, plusieurs grand»
absents. En particulier l'ex-Bernois Mes-
serl l (au Zurich), les ex-Davosiens HM
Sprecher et Mtiller (Servette), l'ex-Lau-
sannois Naef ( Servette). Tous sont en
délais d'attente.
0 Jack Kearns , ancien manager de Jack
Dempsey, et Carmen Basilio. lequel fut
champion du monde des poids moyens,
ont été entendus par la commission sé-
natoriale chargée de l'enquête sur lee
agissments criminels dans la boxe pro-
fessionnelle aux Etats-Unis.

Kearns a déclaré qu 'il ne se souvenait
pas avoir touché de Jim Norrls des « des-
sous de table » représentant un total
de 560.000 francs suisses.

Curieuse déclaration , car U parait dif-
ficile d'oublier des sommes pareilles I
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L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 19

RENÉ VALErVTIN

— Donc, on vous a offert à boire.
Très bien... très bien...

Rimbout caressa son menton et
réfléchit longuement.

— Tout oe que vous me dites est
très intéressant , mais... ne menti-
riez-vous pas ? questionna-t-il ru-
dement.

Ce qu'il avait prévu se réalisa.
L'homme se dressa sur son siège et,
la main levée au ciel , il s'exclama :

— Je vous jure , monsieur , que
j'»i dit k vérité.

— Je vous crois, mon ami , je vous
crois. Et puisque vous me parlez
sincèrement , je vous promets , en
échange, de ne pas souffler mot de
votre incartade à vot re chef... Dites-
moi tout ce que vous savez.

Je vous remercie , monsieur , et
foi de matelot je jure de tout vous
dire.

Rimbout coupa court à ses pro-
positions de franchise.

C'est parfait. Reconnaîtriez-
vous celui qui vous a offert à boire ?
questionna-t-il derechef.

— Pour sûr 1

— Attention 1 Ne vous engagez
pas plus avant sans réflécnir à vos
paroles.

— Oh 1 Je n 'ai pas crainte de m»
tromper... On ne rencontre pas tous
les jours des types d'un si beau
roux... Tenez, j'ai fait quatre fois
le tour du monde...

Rimbout ne l'éooutait plus. Déjà ,
un détail  retenait  toute son attention.

— Un roux ?... intervint Smith,
tout à coup.

— Oui , monsieur, tout ce qu'il y
a de plus roux.

D'un geste, Rimbout imposa si-
lence à son collaborateur.

— Cet homme vous a conduit
dans sa cabine , disiez-vous. Dans
laquelle ?

Le marin fit une moue et se gratta
le front , très embarrassé.

— C'est que voilà , je reconnaî-
trais aisément la cabine , mais pour
ce qui est du numéro , j'avou e ne pas
y avoir prêté d'attention , monsieur.

— Qu 'à cela ne tienne. Vous pour-
riez m'y conduire sans crainte de
vous tromper ?

— Oh ! ça , j' en suis certain.
— C'est bien. Nous irons tou t à

l'heure. Vous pouvez disposer.
L'autre marin entra . Aussitôt , le

sourire qui avait un instant détendu
les lèvres du détective se dissipa. Son
regard redevint sévère, son maintien
imposant.

— Votre camarade m'a appris que
vous vous étiez absenté quelques
minutes pour vous ren dre au poste

de pilotage ? commença Rimbout
d'un ton indifférent.

— C'est exact, monsieur.
— Pourquoi ?
— Un mousse était Tenu me pré-

venir qu 'on me demandait au carré
de l'équipage. Lorsque j'y suis
arrivé, l'homme de quart m'a dit
qu'on me demandait au poste de pi-
lotage. Je m'y suis rendu aussitôt ;
là, on a été tout surpris de me voir.
J'ai supposé que c'était une « bla-
gue » que l'un ou l'autre m'avait
faite et je suis redescendu à mon
poste immédiatement.

Pendant tout cet exposé, Rimbout
n 'avait soufflé mot . Caressant inlas-
sablement son menton, il restait im-
mobile et rien en lui ne trahissait
ses pensées. A mesure que le marin
parlait , le voile se soulevait et il
classait soigneusement dans son
esprit tous ces menus détails d'où
jaillirait la lumière.

Lorsqu 'il se retrouva seul en pré-
sence de ses collaborateurs, il ré-
suma :

— C'est amusant , mes amis, plus
l'affaire se complique, plus il me
semble qu'elle se simplifie ! fit-il
en souriant.

— C'est également mon impres-
sion ! approuva Smith.

— Un grand point est acquis :
quelqu'un a sciemment éloign é oes
deux hommes de leur poste. Qui est
ce « quelqu 'un » ? Voilà ce qu'il me
tarde de savoir. Pourquoi cet in-
dividu a-t-il agi ainsi ? Uniquement
pour se rendre dans la cabine tra-

gique. Cela ne fait pas de doute.
Décidément, l'enquête fait des pas
de géant.

— AyoM-en le cœur net, Inter-
vint Smith, et faisons-cous conduire
à la cabine dont nous a parlé le
témoin.

— C'est cela 1 approuva Rimbout.
Ensemble, ils quittèrent le bureau

du capitaine.
Dehors, le marin attendait. Il con-

duisit les enquêteurs aux cabines
de première classe et, avisant l'une
d'elles, il s'arrêta :

— C'est ici, fit-il.
Rimbout, Smith et le greffier le-

vèrent les yeux. C'était la cabine
No 11.

Tirant son carnet de notes de sa
poche, Rimbout parcourut la liste
des passagers. U ne chercha pas
longtemps. Rapidement, il arriva au
chiffre onze ; un vif etonnement se
manifesta dans ses traits. De ses lè-
vres, à pein e perceptible, un nom
s'échappa :

— John Moore 1
Si bas qu'il eût prononcé ce nom,

Smith , néanmoins, l'avait entendu.
— John Moore ! répèta-t-il en se

tournant vers son camara de.
Le détective fit un signe de tête

aff innatif.
Ainsi, cette cabine où on avait

servi à boire au marin était celle
de John Moore... Le même soupçon
les effleura : était-oe donc lui l'as-
sassin ?

Us étaient presque déçus d'arriver

si vite au terme de leurs investi-
gations.

— Allez chercher John Moore...
Ramenez-le ici... ordonna Rimbout
au mari n qui les accompagnait. Et,
s'adressant à Smith, il ajouta :

—- Accompagnez-le, Smith... Il ne
faut pas que l'oiseau nous échappe.

Resté seul, Rimbout, les bras croi-
sés sur la poitrine, les yeux au sol,
incapable de dominer son impa-
tience , parcourut le long couloir.
U était dans un de ces moments où
la volonté n'est plus maîtresse des
nerfs. Son cœur , depuis quelques
instants, battait vite dans sa poi-
trine.

Son attente , d'ailleurs, fut de courte
durée. Smith et le marin revinrent
bientôt , suivis de John , sans diffi-
culté.

Lorsque John Moore s'arrêta , Rim:
bou t , désignant la cabine , ordonna :

— Ouvrez !
Le ton , le regard et surtout le

geste brusque d'e l'inspecteur dé-
concertèrent le colonial. Une ombre
barra son front , ses poings se cris-
pèrent. La mâchoire serrée, la gorge
sèche, John Moore s'emporta.

— Assez de comédie, monsieur
Rimbout , que signifie ?

— Ouvrez ! coupa le détective.
Johnny devint pâle. Une seconde,

tout tournoya autour de lui. Un
frisson lui courut dans le dos. Il
n'y avait plus cle doute. Ce n 'était
plus en témoin qu 'on lui parlait ,
c'était en homme qu 'on n 'accable pas
encore , mais qu 'on soupçonne déjà.

Il eut un geste instinctif de révolte,
mais, par un effort de volonté, il
se domina. D'un regard, suprême de
dédain, il toisa l'inspecteur. Ensuite,
portant la main à la poche de son
gilet, il y chercha la clé.

Rimbout ne le quittait pas des
yeux. Il vit la main fouiller d'abord
lentement , puis le geste des doigts
se précipita , la main fouilla hâti-
vement les poches du veston.

Un sourire apparut sur les lèvres
du détective. D'un ton ironique, il
questionna :

— Vous ne la trouvez plus, sans
doute '?

John Moore ne répondit pas.
Mais tout a une fin , même les

recherches les plus minutieuses.
Lorsqu 'il eut fait l'inventaire de
toutes ses poches, John Moore dut
se rendre à l'évidence... Sa clé avait
disparu.

— C'est bien ce que je disais,
n'est-ce pas ? Vous ne la trouvez
plus ? reprit Rimbout, sarcastique.

— C'est incroyable !... murmura le
colonial qui, de pâle, était devenu
livide.

— C'est toujours ainsi... Il doit y
avoir , sans doute dans votre cabine,
bien des choses compromettantes ,
que vous mettiez tant de mauvaise
volonté à eji retrouver le « Sésame >,
assura le détective.

La mesure était comble. John
Moore ne put se contenir davantage.

(â suivre)
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B j | U S\ I ,U fifl . i Kl̂^ PÉî^^̂ â̂ ^pM 1/1 bout, à -Fr. 12.75 (./. 5 "/o rabats)
¦ '*« AKSNOWKED PHIVATX FORMUW ; | J^^^të^^^^^^^^W ŷ^^SgM 1/2 » à Fr. 6.75 (./. 5 »/o rabais)
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Après la décision du Conseil fédéral
sur les studios de télévision

Comment la direction générale de la Société suisse de radiodiff usion
voit la rép artition des tâches pour les p rogrammes radiophoniques

Be notre correspondant de Berne :
Le 22 novembre dernier, alors qu'il rejetait les recours de

Bâle et de Lausanne contre la décision d'attribuer à Zurich ct à
Genève le siège des studios de télévision, le Conseil fédéral invi-
tait la Société suisse de radiodiffussion à procéder , jusqu'au 30
juin 1962, d'abord à une réorganisation, ensuite à une nouvelle
répartition des tâches en matière de programme. II appuyait ses
voeux d'un certain nombre dc « directives » que nous avons résu-
mées et commentées à l'époque.

Vendredi , nous recevions un « Rap-
port sur la réorganisation de la Société
suisse de r ad iod i f fus ion  et de télévi-
sion et sur la réparti t ion des tâches
programmat iques  entre les studios-ra-
dio -. Ce document , fort  d'une soixan-
taine de pages, porte la date du 26 no-
vembre et la s ignature  de la direction
générale.

Sa lec lure  fa i t  penser à l 'h i s to i re  de
la poupe et de l'œuf. On se demande
encore ,' si c'est la première poule qui a
pondu le premier œuf ou si , du pre-
mier œuf , est sortie la première poule.
En l'occurrence toutefo is , le mystère
est mo ins  épais.

En appareil  ce, le rapport est posté-
r ieur  à la décision du Conseil fédéral.
Mais  il est man i fes te  qu 'en ses parties
essent ie l les, il e x i s t a i t  avan t  cet te  dé-
cision et nu l  n 'a t t r ibuera  au simple
hasard  où aux. verlus  de la télé p a t h i e
une cer ta ine  concordance — pour ne
pas dire u-n-e conçu rd-n-r,os> certain-? —
entre les « direct ives  officiel les » et les
vues exposées par la direct ion générale
de la SSR.

<> O o
Ce ne sont tou te fo i s  que des vues ,

car « il appar t ien t  aux organes direc-
teurs de la Société de se déterminer
SUT la sui te  .à donner aux directives
du Conseil fédéral », lisons-nous au
chap itre premier .

C'est 'po-uirquioi, le rapport n>e propose
pas encore . un plan  p ra t ique  et exé-
cutable, ré pondant au désir du Conseil
f édéra l» , désir - expr imé d'une  maniè.re
bien schémat i que d' a i l l e u r s , mais  il
veu t fourn i r  les é léments  d'une é tude ,
d'Un débat d'où sort ira  ce plan , si le
comité central d'abord , pui s l'as-sem-
Mjie générale (ce « parlement de la ra-

dio > comme on dit avec quel que em-
phase) veulent  bien se rendre à cette
évidence : une « réorganisation sponta-
née », dans  les délais f ixés  par  le Con-
seil fédéral , est bien préférable à une
réorganisa t ion imposée par la nouvelle
concession qui doit , dès 19-67, remplacer
l'actuelle.

De t o u t e  manière, la s t ruc tu re  de la
SSII ne répond p lus  aux exigences nou-
vel les  et tu ne sera pas possible de ré-
p a r t i r  judic ieusement  entre les d i f -
férents studios aussi bien les émis-
sion* radiop honi ques que les émissions
télévision, sams une réorganisation
qui  fasse de la région l i n g u i s t i que le
d o m a i n e  soumis à un seul directeur
des programmes.

Voilà le princi pe dont le Conseil fé-
déral propose l'app l ica t ion .  Dès qu 'il
fu t  connu , en même temps  que  les
t di rec t ives  », il a suscité de vives
appréhens ions  parmi les d i r i g e a n t s  ad-
m i n i s t r a t i f s  de certaines sociétés régio-
nales. Peut-être le Conseil fédéral , qui ,
en corps , sembait  se rendre compte
pour la première fois  de l' ex is tence  de
la rad io  et de ses d é f a u t s  o r g a n i q u e s ,
ne s'est- i l  pas exp r imé  assez cil a ire m eut
dans les communiqués du 22 novembre.
Le rapport  comble cette lacune et son
a u t e u r  se fa i t  l' exégète de la pensée
gouvernementale. Oyez plutôt  : « II con-
v i e n t  de préciser , si nous i n t e rp ré tons
j u s t e m e n t  la pensée de l'a u t o r i t é  de
concession — qu 'il ne s'agit pas de
« vider » les studios-radio de Zurich et
de Genève, en concentrant  la/ plus
grande part ie  de leur t ravail  r ad iop ho-
ni que d a n s  les a u t r e s  s tudios .  Les stu-
dios-radio de Zurich et de Genève
poursuivraient non seulement les tâches
propres qui  leur seraient assignées mais
seraient  aussi h la d i spos i t ion  de l'ex-

pression radiop honi que de toute  leur
région , ainsi  qu 'à celle , pour exécution
de tou t e  a u t r e  tâche , de la d i rec t ion-
radio, sur le plan de la région linguis-
ti que. »

En d'autres termes, la nouvelle ré-
partition des tâches ne devrait  pas con-
damner à un chômage partiel les studios
de radio établis dans les villes qui  abri-
tent également les s tudios de télévi-
sion. Elle ne devrait  même pas les
priver de ces activités dont le s tudio
d'une autre vi l le  aurai t  la responsabi-
lité. C'est à la tête que s'opérerait  la
concentration , tandis qu 'aucun des
membres ne serait soumis à un régime
vraiment anémiant.

<> ? o
Puisqu 'il faut  ré par t i r , il importe de

savoir ce qu 'on peut ré partir .  Le rap-
port indi que donc « les valeurs  du ra -
bles de l' expression r ad iop honi que », ou
si l'on veut, les domaines  où la radio
gardera toute  son ef f icac i té  en t an t  que
moyen d'expression, quels que soient
les progrès de la té lévis ion.  Et ces do-
maines sont : l ' i n f o r m a t i o n , la musi que
symphonique, la musi que légère, les
variétés et les diver t issements, le théâ-
tre, le sport , la culture intellectuelle.
Avec les programmes r h é t o - r n m - i n -.-hes
qui ne concernent  que le s tud io  de
Zur ich , ce sont , selon la d i rec t ion  gé-
nérale de la S.S.R. les « hu i t  disci p li-
nes majeures ».

? ? O
Pour chacun de ces domaines , il y

a u r a i t  donc un  s tud io -p i l o t e , un s tur i io -
Vorort , pour reprendre le terme admi-
n i s t r a t i f , cc qui ne s i g n i f i e  pas que ce
seul s tud io  serait  chargé de toutes les
émiss ions  don t il est responsable.

En Suisse romande, cette responsa-
b i l i t é  pourra i t  se ré pa r t i r  comme il
suit  :

A Genève (outre la télévision) , la
musique  symp honi que , les programmes
cu l tu re l s  et documen ta i r e s  ; à Lausan-
ne l ' i n fo rma t ion , les variétés, le théâtre
et le sport. Le cas de la mus i que lé-
gère reste en suspens,  jusqu 'à la créa-
tion d'un orchestre spécialisé dans  ce
genre.

Il faut  signaler l ' importance que la
direction générale de la S.S.R. at tache
à développer l ' i n fo rmat ion  par la ra-
dio. Le rapport  ne consacre pas moins
de hu i t  pages à ce problème, insistant
sur la nécessité d'une in fo rma t ion  com-
plète (sur  le plan régional , nat ional , in-
te rna t iona l )  dont  l'Agence télégrap hi-
que  suisse ne peut certes assurer à elle
seule la matière.

Les di r igeants  de la radio en tenden t
mettre  la presse parlée sur un p ied de
par fa i t e  égali té avec la presse écrite,
assurer à ses reporters et correspon-
dants  un d ro it  de présence partout  où
se t rouvent  les journ al i s tes  ct bénéfi-
cier au surplus  de 1' « instantanéi té  »,
ou du moins des possibilités d'une re-
transmission beaucoup plu s rap 'de que
les ioii »-n-ï itv .

Ce sont  là p r é t e n t i o n s  légitimes d'un
moyen d'expression efficace.  Le déve-
loppement  d'une  tel le  i n f o r m a t i o n  pose
toutefois  certains problèmes auxquels
les associations professionnelles  de
presse d' abord , les au to r i t é s  ensu i te  fe-
r a i en t  bien d'accorder quel que atten-
t ion.

? O O
Pour conclure, on peut dire, je crois,

que le rapport de la d i rec t ion  géné-
rale apporte  ouelques précisions bien-
venues  aux  «d i r ec t i ve s » du Conseil fé-
déral  et quelques  apa isements  aussi ,
dans  la mesure où l'amour-propre et
les soucis de prestige ne l'emportent
pas sur le désir de créer un instru -
ment  à la hau teur  des exi gences.

G. P.

Double votation fédérale
le 5 mars

cOi\ FéIIKIt/i i i om
OLÉODUCS ET BENZINE

BERN E. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a décidé da
f ixe r  au 5 mars 1961 une double vota-
t ion fédérale  n u l  portera sur les sujets
suivants  : article const i tut ionnel  sur les
oléoducs et gazoducs et surtaxe sur la
benzine  pour f inancer  la construction
des routes nationales.

L'état des routes
I,es températures sont depuis plu-

sieurs jours  voisines de zéro degré ,
m a i s  en p l a ine  le sol n 'est pas encore
gelé. Au-dessous de 600 m on doit
s'a t t end re  princi palement  à la brume
ou à de faibles  chutes  de neige. Sur
les tronçons de route plus élevés , il
neigera  par moments .  Par places il
pourra  se former  du verglas .  On devra
aussi fa i re  a t t e n t i o n  au b rou i l l a rd .

M. BOURGKNECHT PREND
LA DÉFENSE D'UN BUDGET
HONNÊTE, MAIS INQUIÉTANT

( S L ' I  T E D E  L A  P R K M I t> K E l ' A ( i t )

Il est aussi bien trop simp l i s te  de
comparer, comme on l'a f a i t  la ve i l le ,
aux dépenses mi l i t a i r e s  les dé penses
sociales de la seule Confédéra t ion .  A
considérer l'ensemble des sommes con-
sacrées à des f ins  sociales par les pou-
voirs publics (Confédérat ion , cantons,
communes)  et par les i n s t i t u t i o n s  ou
les entreprises privées, on verra com-
bien est injuste  l'a f f i r m a t i o n  selon la-
quel le  la Suisse se t ra îne en queue du
cortège.

Quant à une éven tue l le  a m n i s t i e  fis-
cale , dont il fu t  également  quest ion
jeudi , el le  ne pourrai t , en t o u t  é ta t  de
cause , avo i r  e f fe t  en 1961, Il f a u t
examine r  non s e u l e m e n t  si une t e l l e
mesure se révélerait judic ieuse, mais
encore si la Confédérat ion a le droit
d ' in tervenir, dans  un domaine  qui
touche à la souvera ine té  des can tons,
sans y être expressément autor isée
par la c o n s t i t u t i o n .  Nous  ne vivons
p lus , comme en 1942 ou en 1945, sous
le régime des p le ins  pouvoirs. La
question sera d'a i l l e u r s  reprise lors-
que le Conseil fédéral répondra , sur
ce point  précis , à une mot ion  deman-
dan t  des mesures contre la fraude
fiscale.

UN BUDGET HONNETE
Venant au. budget lui-même, M.

Bourgknecht montra  le double souc i
du Conseil fédéral : sincérité et équi-
libre financier.  Certes, un budget ne
repose que sur des estimations, mais
le gouvernement les a voulues aussi
exactes que possibles. Il sait bien ce-
pendant que les recettes dépendent de
notre  économie, elle-même soumise à
des influences extérieures. C'est pour-
quoi , il faut  laisser une certaine mar-
ge pour l ' imprévu.

Dans les dépenses, le Conseil fédé-
ral a voulu fa i re  f igure r  des sommes
qui , selon toute probabi l i té  seront en-
gagées l'an prochain, mais pour les-
quelles les bases légales font encore
défaut .  Il s'agit , par exemple, de la
nouvelle organisat ion des troupes qui
sera sans doute votée à la f i n  de cette
session encore, et dont l'applicat ion
exigera une dé pense supplémentaire
de 220 mi l l ions  environ.

Cela peut paraître insoli te , mais,
déclare M. Bourgknecht , un budget qui

• ne t iendra i t  pas compte de ces char-
ges -prévisibles , manque ra i t  d 'honnê-
teté. II ne serait qu'apparence et fic-
t ion.  Sans doute , annoncerai t - i l  un
boni de quelque 250 mi l l i o n s  de
francs. Mais  le Conseil fédéral  sait
très bien que les comptes démenti-
ra ient  cruel lement  cette prévision
faussée au départ et il n'en tend  pas
se prêter à une manœuvre de dupe-
rie. Il sait  encore que la perspective
d'un résul ta t  aussi favorable, sur le
papier tout au moins, en réalité des
p lus fa l lac ieux , a igu i se ra i t  les appé-
t i t s  et provoquerait  une vé r i t ab le  ruée
sur les f inances  publi ques. Or , le .gou-
vernement veut préven ir la mise à
sac de la caisse ct c'est pourquoi  il
s'efforce de présenter la s i tua t ion  tel-
le qu'elle sera au bout du compte.

ÉQUILIBRE PRECAIRE
Certes, recettes et dépenses s'équi-

l ibrent .  Mais  cette balance est obtenue
dans  des condi t ions  qui n' inci tent  pas
à jubi ler .  Elle ne permet pas d' amor-
t i r  la dette et ce n'est pas seulement
regrettable, c'est inquié tant .  Si ce phé-
nomène devait se répéter, le Conseil
fédéral proposerait des mesures pour
augmente r  les recettes ou comprimer
les dé penses. Pour lé moment , il re-
nonce à demander un effort  supplé-
menta i re  aux contribuables, instruit
par les réactions qu'a suscitées le pro-
jet de taxe supplémentaire sur l'es-
sence.

Il importe donc de se rendre a cette
évidence que la Confédération ne peut
assumer sans cesse des tâches nouvelles
sans péril pour ses finances. Qui est
responsable de cette onéreuse infla-
tion ? Les pouvoirs publics ? En tout
cas, ils ne sont pas les seuls. L'étatisme
se développe à mesure que s'a f f a ib l i t  le
sens des responsabilités individuelles.
Plus personne ne veut prendre de ris-
ques, chacun demande a l'Etat des ga-
ranties de sécurité , mais chacun aussi
s'insurge, lorsque ce même Etat veut
sa part des profits.

R ien  n ' i l l u s t r e  mieux cette vér i té  que
la cons t a t a t ion  suivante : Au cours des
cinq dernières années , les dépenses ont
augmenté  de 50 %, les recettes de
20 % seulement.  A cette cadence, nous
sommes bien près des déf ic i ts .

COMMENT PAYER
LES ROUTES NATIONALES

A ce propos, M. Bourgknecht donne
quelques précisions sur les charges
qui incomberont h la Confédération
pour la construction des routes natio-
nales.

Pour 1961, elle dispose d'une réser-
ve accumulée depuis octobre 1958 et
qui s'élève à 135 mil l ions.  Il faut  y
a jou te r  le produit  des taxes  ordinaires
sur l' essence, plus exactement la part
( 2 4 %)  réservée par la loi au réseau
nat ional .  L'ensemble permettra tout
juste de « démarrer » et d'avancer
aux cantons les sommes nécessaires à
l'achat des terrains.  Réserve et recet-
tes ordinaires seront épuisées à la f in
de l'an prochain .

En d'autres termes, la taxe supplé-
mentaire que demande le Conseil fé-
déral , d'accord avec les Chambres , est
absolumen t nécessaire pour exécuter le
programme fixé et elle ne const i tue en
aucune manière les éléments d'une « ré-
serve latente », d'un « Impôt versé par
anticipation >.

GARDER LA MESURE
Cela dit , M. Bourgknecht conclut que

l'arrivée d'un nouveau chef au dépar-
tement des finances ne signifie pas

une rup ture  avec le passé. La raison de
la con t inu i t é  est bien simple : il n 'y a
qu 'une seule v o i e  menan t  à la santé
f inancière, une seule méthode  aussi ,
celle de la mère de famille qui note,
dans son petit  carnet bleu , recettes et
dépenses et doit veiller à ne point dé-
penser plus que ce dont elle dispose.

L'état de nos f inances  dé pend d'une
économie saine ct d'une  pol i t i que rai-
sonnable. Si nous ne sommes pas les
seuls maî t res  de l 'économie, la poli-
t ique, dit M. Bourgknecht s'adressant
à l'assemblée, nous la f a i sons  ensem-
ble tout au long de l'année.  Et il in-
vite ses audi teurs  à prendre, avec
lui , de bonnes résolutions, et surtout
la résolution de les tenir.

Une partie de la salle seulement
a prêté à ces propos d'homme d'Etat
l'a t t e n t i o n  qu 'ils méri tent .  Bon nom-
bre de dépu t é s  f o n t  grise min e, cons-
cients  que s'ils a p p l i q u a i e n t  un jour
les préceptes qui leur sont proposés,
c'est leur prestige électoral qui pâti-
rait. Et ce serait évidemment  la fin
de tout.

Pour t e r m i n e r , le Conseil  na t iona l
approuve encore le budget du dépar-
tement  des f inances et des douanes
et le président lève cette brève, mais
substantielle séance.

G. P.

Série d'arrestations après
la mort d'une femme

VAUD

LAUSANNE. — Le 8 décembre, vers
20 h. 45, un automobi l is te  s'est pré-
senté à l'hôpital cantonal  en déclarant
qu ' interpellé par des passants, il avai t
été prié d'y amener avec sa voiture
une femme trouvée Inanimée sur la
chaussée. Comme le personnel de l'hô-
pital sortait  la victime de la voi ture ,
l'au tomobi l i s te  disparut  sans se fa i re
connaître.  En même temps, on consta-
tait que la v ic t ime était déjà morte.

L'enquête  ouverte quelques instants
plus tard par le juge In fo rma teu r , avec
la collaboration de la police judiciaire
munic ipa le  permit  d'établir que la mort
était le résultat de manœuvres  aborti-
ves. Les recherches entreprises sans
désemparer pendant  toute  la nui t  ont
about i  à l'arrestation duran t  la mati-
née du 9 décembre de toutes les per-
sonnes impl iquées  dans cette a f fa i re ,
no tamment  de l'automobil is te  qui  n 'était
autre que l'avorteur. L'enquête se pour-
suit.

*
* Le conseil administratif de ¦ la viffle

dJe Genève a décidé d-'accord'er aux magis-
trats, au personnel de ' l'administration
municipale, aux retraités et aaix pension-
né» de cotte fldimiln'lstaiatlon des alloca-
tions de vie obère pour 1961.

SUISSE

Encouragés par le succès du premier
cycle Universités - économie (UNEC)
1960-1961, les animateurs de la Commu-
nauité romande d'économie d'entreprise( Oorède ) ont décidé que les groupes
d'étudiés et d'échanges d'expériences
( groupes EDEX) se mettron t au travail
dans ie courant du mois de Janvier 1961.

Oes groupes EDEX sont conçus pour
un travai l d'Information, de dépouille-
ment, d'analysé, de recherche, die discus-
sion, d'échanges et de réalisations d'ex-
périences, de comparaisons lmterentreprl-
ses. Ces équipes de praticiens et d'uni-
versitaires veulent favoriser l'assimilation
et l'application des moyens nouveaux
utilisés dans la production, la gestion
et la distribution , en traitant des pro-
blèmes très spécifiques.

Les groupes EDEX sont constitués In-
dépendamment du cycle UNEC , dans le
cadre de la Corède , dont lls représentent
le deuxième objectif .

Huit groupes sont déjà prévus , dans
les domaines suivants : l'organisation
administrative , l 'information au service
de la productivité , l'organisation du tra-
vail Industriel , l'adaptation du travail
à l'homme, les méthodes de choix des
collaborateurs, le facteur humain dans
l'entreprise , les techniques de gestion
comptable et statistique, l'évaluation du
travail et la qualification du person-
nel . La plupart d'entre eux ont déjà un
responsable . Pour chaque groupe , les
thèmes de travail seront choisis par
les participants eux-mêmes, selon les
besoins de leurs entreprises.
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Un tonrnnnt
dans l'économie romande

« La collection Dressen »
au Théâtre de Neuchâtel

La nouvelle . comédie de Marc-Gilbert
Sauvajon « La collection Dressen », tirée
d'une nouvelle de l'auteur anglais Harry
Kurnitz, a été créée à Paris en avril 1959 .
Cette Jolie histoire de tableaux, d'intri-
gues, d'amour et de fantaisie , enchanta
le public de lia répétition générale, qui
réserva à l'auteur et à ses Interprètes
un chaleureux accueil. « La collection
Dressen » bénéficiera, les 13 et 14 dé-
cembre, k Neuchâtel comme à Paris,
d'une distribution d'un attrait très ex-
ceptionnel ; les Productions théâtrales
Georges Herbert ont engagé, en effet ,
Fermiamd Ledoux, Geneviève Kervine, Phi-
lippe Lemaire, Jacques Hardien, Lucien
Barjon , etc.

Le Noël des Santons
provençaux

Les santons, ce sont les petits per-
sonnages d'argile peinte que les Proven-
çaux... placent autour de la crèche et
qui leur servent à fêter Noël . Un écri-
vain français eut l'Idée d'animer ces
santons.

Dimanche soir , la paroisse de Neu-
châtel accueille , au Temple du bas , ces
Santons provençaux , des santons en
chair et en os, grandeur nature. C'est
un peu de soleil et d'humour qui nous
viennent du Midi pour nous aider à cé-
lébrer Noël dans la Joie .

Cantonal - Itc-Ilinxone
Voilà longtemps déjà que nous n 'avons

vu évoluer à Neuchâtel la sympathique
équipe de Bellinzone. Cette formation,
qui aspire à l'ascension , nous revient avec
cette arme spectaculaire qu 'est la vi-
tesse. C'est dire que face à cet adversaire
l'attention des Neuchâtelois devra être
constante. Comme Cantonal doit se faire
pardonner sa mauvaise exhibition de
dimanche dernier , un bon résultat face
à ce redoutable adversaire permettrait
aux Joueurs locaux non seulement d'obte-
nir un classement meilleur mais de faire
plaisir aux amateurs de football. Ils se-
ront nombreux ceux qui ne voudront
pas manquer ce choc I

Une morale enfin dynamique
et attrayante

Par trop exclusivement destinée & ré-
primer les poussées de la vie sous leurs
diverses formes, la morale traditionnelle
se volt de plus en plus assimilée à un
Joug pesant , à une entrave à la libre
expression de l'Individu. Elle perd en
outre tout attrait dès l'Instant où ses
sujets rejettent l'Idée de l'existence de
récompenses après la mort . La société
et le monde se ressentent lourdement de
l' absence de scrupules dans la conduite
des Individus . Il n 'est pas de parents
qui ne le constatent et ne le déplorent.

Le pasteur Rlttmeyer , de Sainte-Croix,
traitera ce sujet lundi 12 décembre à
l'Auditoire des Terreaux.

Commun * nu es

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Georges

Borel ; 20 h 15, « Le Noël des santons
provençaux ».

Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. Per-
ret .

Maladière : 9 h 45, M. Francis Berthoud.
Valang ines : 10 h , M. Vivien.
Cadolles : 10 h , M. Lâchât.
Chaumont , 9 h 45, M. A. Clerc.
La Coudre : 10 h , M. E. de Montmollin |

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre ,
9 h. ; Serrières, 8 h 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h; Salle des Conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h
et 11 h ;  Monruz (Gillette S.A.), 11 h;
Vauseyon , 10 h 30 ; Serrières , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R MI E R T E
KJ R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h 30, Adventspredigt,
Abendmahl , Pfr . Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h 30, Kinderlehrer,
Pfr Hlrt .

Kleiner Konferenzsaa l : 10 h 30 , Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 15 Uhr, Ohrlstbaumfeier , Pfr.

Jacobl .
Bevaix : 20 h Uhr , Christbaumfeier : Pfr.

Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

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

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

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

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

liturgique, sermon , communion géné-
rale , curé J.-B. Couzi . Noël des enfants.

English Church — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p.m. Evensong
and H.C. : Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h ,
évangélisation, M. Roger Cherix. Colom-
bier : 9 h 45 , culte, M. Georges-Ali Maire,

Evangelischc Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h . Jugendstunde,
20 h , Predlgt. Salnt-Blaise, Vlgner 11,
9 h 45, Predlgt. Colombier. Eglise évan-
gélique libre , rue de la Société , 14 b. 30,
Predlgt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
S h 15, Predlgt ; 20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 16 h , service divin.

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

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

réunion de prières ; 9 h 45, réunion île
sainteté : Majors Millioud. 11 h , Jeune
Armée. 20 h, réunion de salut : Majors
Millioud.

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

Eglise cle Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints del
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che. 11 h, généalogie. 20 h , culte et
sainte cène.

Cultes du II décembre
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BOURSE
( C O U R S  D l  C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.
»M > % F ê d  1945, déc. . 103.50 d 103.56 d
S V4 % Féd. 1946, avril 102.70 102.70 d
B •/¦ Féd. 1949 . . . .  99.75 99.50
2 % •/» Féd . 1954, mars 96.85 d 96.85 d
8 «/.Féd. 1955, Juin . 99.25 99.25
8 % O .F J. 1938 . . . 100.25 100.10 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3670.— 3680.—
Société Banque Suisse 2693.— 2685.—
Crédit Suisse . . .  2810.— 2790.—
Bque Pop Suisse (ps.)  1835.— 1815.—
Electro-Watt 2210.— 2190.—
Interhandel 4830.— 4830.—
Motor ColumbUB . . . 1785.— 1776.—
Indelec 1222.— 1220j—
Italo-Sulsse 1122.— 1115.—
Réassurances Zurich . 2810.— 2815.—
Winterthour Accld. . 1120.— 1128.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5630.—
Baurer 1265.— 1266.—
Aluminium 4680.— 4680.—
Bally 1680.7- d 1670.—
Brown Boverl 3525.— 3510.—
Fischer 1595.— 1600.—
Lonza 2320.— d 2330.—
Nestlé porteur . . . . 3006.— 3016.—
Nestlé nom 1860.— 1847.—
Bulzer 2760.— 277ÔJ—
Aluminium Montréal 135.— 134.60
American Tel. <& Tel. 410.— 409.50
Baltimore 127.— 125 —
Canadian Pacific . . .  94.26 93.75
Du Pont de Nemours 791.— 778.—
Eastman Kodak . . . 484.— 483.—
General Electric . . . 332.— 331.—
General Motors . . . 177.50 177.50
International Nickel . 244.— 244.—
Kennecott 324.— 324 —
Montgomery Ward . . 117.— 116.50
National Dlstlllers . . 108.— 107.—
Stand. OU New-Jersey 168.50 166.60
Union Carbide . . . .  516.— 614.—
U. States Steel . . . 321.— 318.—
Italo - Argentlna . . 65.— 66.—
Philips 1365.—ex 1347.—
Royal Dutch Oy . . . 139.50 138.60
Sodeo 110.60 112.—
Allumette» B 136.— 135.—
A.E.G 478.— - 472.—
Farbenfabr. Bayer AG 808.— 804.—
Farbw. Hoechst AG . 789.— 778.—
Siemens 683.— 676.—

BALE

ACTIONS
Clba 10825 — 10850.—
Sandoz 12925.— 12975.—
Geigy, nom 22300.— 22300.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 35050.— 35025 —

LAUSAIWE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1000.— 1000.—
Crédit Foncier Vaudois 940.— 937.—
Romande d'Electricité 558.— 555.— d
Ateliers constr., Vevey 680.— 630.—
La Suisse-Vie 4850.— o 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 228 .— 227 .—
Charmilles (Atel . de) 925.— d 925.—
Physique porteur . . 715.— 710.—
Sécheron porteur . . 465.— 475.—
S.K.F 345.— 345.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.—¦ d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g 1400.— d 1400.— d
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 210.—
Câbl . élec . Cortaillod 18500.— d 18900 —
Câbl. etTréf Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm Suis. r. 2650.— d 2650 .— d
Ed Dubied & Cle S A 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S A  «A» 600.— d 600.— d
Suchard Hol. S.A «B» 3200.— d 3200.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/j  1932 98.50 98.50
Etat Neuchât 3'/g 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3^ 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch 3% 1961 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V _ 1947 103.— d 100.— d
Fore. m. Chat . 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92 .— d
Tram . Neuch 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.76 96 .50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •*

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 décembre i960

Achat Vent*
France 86.50 89 —
U S A  4.28 4.33
Angleterre . . . . , 12.— 12.25
Belgique . . . .  8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 33.50,35.50
anglaises 40.—/42.50
américaines 167.50/ 175.—
lingots 4900.—,'4975.—

Prix des matières premières

Communiqués  par la Société de Banque Suisse
Prlv ,|„

1959 1960 7 déc.

MARCHANDISES Plus haut  Plus bas Plus haut Plus bas i960

FERRAILLE. New-York 1 . . 46-48 35 43 26.50 27.00
^rT,,„T. New-York » . . .  35 29 35 30 30CUlVKt Londres a . . . .  287 Vi 209 V. 279 V; 218 '/. 233
orrwra New-York » . . .  13 " 12 12 12
PLOMB Londres -J . . . .  75 H 66 % 78 f4 66 V» 66 '/.
~Twn New-York » . . .  13 " 13 12 % 13ZINC Londres ¦' . . . .  98 >A ™ * 9& % 85 V, 87
*TArw New-York » . . .  105 98 104 ¦/. 98''. 102.26

Londres s . . . .  800 746 823 '/¦ 782 793
.„_,_,„ New-York » . . . 91» » 89' ,,. 91 3/, . 91 * , 91 '/¦ARGEN T Londres :, . . . .  ao % 75' ,, 80 '/. 79 79 V.

PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 W"8S
CACAO. New-York » . . . . 39.05 28,87 30,35 25.21 26 ^
CAFÉ, New-York » 42i4 34  ̂ 37 1/, 35 1/, 36.00
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 210 Vi 182 '¦'. 204".
SUCRE, New-York » . . . . 3.40 2.55 3.40 2 .85 3.25
COTON, New-York » . . . . 36.25 32 ,70 34 _j  32.15 32.30
LAINE. Anvers " 142 106 137 ^ 118 ','< 124 '/1
PEAUX . Chicago » 33 ^ 

18 Vj 24 15'/i 17 •!,
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29 .70 49.25 28.50 29.16
» = en § par tonne longue (10t6.047 k g )  » = en cents par lb (453.592 g.)
' = en i par tonne longue (1016 ,047 kg.) • = en cents par once Troy (31. 1036 g )
» = en pence par once Troy (31 .1035 g.) ' = en $ par once Troy (31.1035 g.)
• = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belye» car kg.

LA V!E ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Marchés ternes en Europe
Les bourses suisses demeurent peu

animées avec une tendance g énérale
que l' on peut qua l i f i e r  de réservée.
Si les cotations des bancaires et des
omniums sont en baisse, les chimiques ,
les assurances et quelques  industrielles
f o n t  meil leure f i g u r e  et gagnent  p éni-
blement quelques  points. L' emprunt

i t % % du Boyaume du Danemark
émis ces derniers jours  en souscri p-

j 'ion publ i que en Suisse ayant  été 'lar-
gement couvert , une réduction des mon-
tants souscrits devra intervenir.

A nouveau , les valeurs italiennes
f o n t  preuve de faiblesse .

Pans l' a t tente  de précisions au su-
jet  du r é f é r e n d u m  alg érien , Paris es-
quisse une reprise dont p r o f i t e n t  les
banques et les p étroles.

Quelques valeurs f inancières  se dis-
t inguent à Francfor t  dans des marchés
où l'ensemble de la cote demeure hé-
sitant.

La Banque d'Ang leterre vient d'abais-
ser son taux d' escompte de 5 M à 5 %.
Celle mesure rapproche le taux o f f i c i e l
du Royaume-Uni  de ceux prati qués aux
autres marchés occidentaux. Si modeste
soit-etle , cette mesure aura un e ff e t
favorable sur les crédits accordés à
l'économie britanni que actuellement en
plein essor , sauf en ce qui concerne
I industrie de l'automobile qui s o u f f r e
d' une saturation du marché , comme au
Etats-Unis et en France. Pour l'instant,
cette mesure n'a pas eu d'incidence
sur la tenue du marché de Londres
qui demeure tern e et mime lourde
pour les valeurs aurifères .

Après deux séances de fermeté , te
marché de Wall-Street éprouve déjà le
besoin de reprendre son s o u f f l e .  Les
échanges demeurent nourris et les
acheteurs s'intéressent aux métaux
non f e r r e u x  et portent  en vedet te  In-
ternational Business Machines qui réa-
lise une progression spectaculaire.

E. D. B.

La semaine financière

———-̂ -̂ -——-_^-M_WM-«_ii -m» nwiVBX-mxMKxmnMB

Pour

les étrenne's, 'îylPC. je * '^A)'//

le spirituel ——ztr~̂ n̂ -~^- ~̂  ̂ 11 
""

ouvrage de ¦—\ i_^̂  5*g___~ i ̂ JSg—.
MARCEL NORTH, 

" ^^

NEUCHÂTEL, petite ville rangée

Au Conseil des Etats
BERNE. — Vendredi m a t i n , le Con-

seil des Eta ls  a voté , sur proposition
du rapporteur M. Mueller  (rad., Thur-
govie) par 40 voix sans oppos i t ion ,  un
crédit  de -7 ,450,000 fr., nécessaire pour
activer la. fabr icat ion en série du char
suisse modèle 58.

II est communiqué  que le projet in-
t rodu i san t  la procédure d' a u t o r i s a t i o n
pour  le t r ans fe r t  de biens-fonds  à des
personnes domiciliées à l'étranger ne
sera trai té qu 'à la session de mars
par le Conseil des Etats.



Nous cherchons à engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour notre service immobilier romand.

liXl^CnCCS l langue maternelle française 
et 

connaissance
parfaite de celle-oi ; apprentissage de bureau
ou fréquentation d'une école de commerce ;
quelques années de prat ique professionnelle.
Habile sténodactylographe. Capable de tra-
vailler de façon indépendante. Age idéal :
23-25 ans.

INOUS OllrOnS ! travail intéressant et varié ; bon salaire ;
caisse de pension.. Un samedi libre sur deux.
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Faire offres avec avec curriculum vitae à la Direction de
PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie,
Sankt-Alban-Anlage 26, Bâle.

' ¦  
'
' V

|̂5S|g»g  ̂ Les Grands Magasins INNOVATION S. A,

^» ̂ ' ' 3! H cherchent P°ur leur BUREAU DU PERSONNEL

Nlpi une secrétaire
employée de bureau
La candidate doit posséder une bonne formation
commerciale et connaître l'allemand. Elle doit aimer
le travail en équipe, savoir créer un contact harmo-
nieux avec son entourage et observer une discrétion
aboslue.

La candidate aura un poste intéressant , varié et
bien rémunéré. En outre , elle jouira des avantages
sociaux d'une grande maison.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
de soumettre leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats , photographie ef
prétentions de salaire au chef du personnel des

'"r-X.;.

ÉP ^KliriAliMpMMiMwÉipuMwjM um.
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Gymnase de Bienne
La Division française du Gymnase municipal et le
Progymnase français de Bienne mettent au concours
les enseignements suivants :

français - allemand - latin - grec - anglais
histoire géographie • mathématiques -

biologie - dessin • chant - gymnastique
Dans la mesure du possible, ces enseignements seron t
combinés de manière à constituer des postes complets.
Le traitement pour un poste complet, allocations de
ménage et do famille non comprises , est de 18.-428 fr.
à 22.258 fr. au Gymnase, et de 16.346 fr. à 19,804 fr.
au Progymnase.
En règle générale , il est tenu compte des années
d'enseignement passées dans d' autres cantons.
Entrée en fonction : 1er avril 1961.
Les lettres de candida ture (avec diplômes et curricu-
lum vitae) doivent parvenir à M. R. Krill , président
de la commission du Gymnase , rue de la Gare 6,
Bienne , jusqu 'au 20 décembre 1960.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction
du Gymnase municipal, Bienne.

¦ v-
¦v'.-

Maison importante à Bâle cherche habile
¦¦

.

STÉNODACTYLO
de langue maternelle français e ayant de bonnes notions d'allemand.
Traduction s allemand-français et correspondance. Travail indépen-
dant , conditions de travail agréables. Place intéressante pour per-
sonne désireuse de se créer une situation stable. Samedi libre. Entrée
à convenir. •
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire, sous
chiffres K 14738 Q, à Publicitas, Bâle.

. MIGROS 
N E U C H A T E L

*

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation des
installations frigorifiques dans nos succursales

MONTEUR sur FRIGO
expérimenté et capable

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne
sérieuse

'
• ¦

•
- .

Bonnes prestations sociales. Caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats de travail et prétentions de salaire à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare, Case postale

ii:tl ! •*

ii

1 

PUBLICITA S
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
| chercha a engager, pour le prin-

temps, jeune homme quittant l'école ,
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par télé-
phone, a la direction, 20, rue de
l'Hôpital.

H Cherchez-vous v
¦U situation ..stable et intéressante comme voyageur Spj
Mjl (clientèle particulière et établissements) ? Nous j
ni aurions deux places à repourvoir avec forte Â
g-a clientèle. — "Offres sous chiffres D. 164866 X. ; *i
I Publicitas, Genève. GSg

M^̂ "̂  intMjiioîiiinimiMig B̂M

.

WANDERv ;
FABRIQUE DE PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ET PHARMACEUTIQUES

C H E R C H E
pour son Institut de recherches scientifiques
(Département histologique)

une laborantine
possédant une formation compléta et des con-
naissances dans l'un des domaines suivants :
histologie,
méthode* expérimentales médico-cliniques,
expérimentation avec animaux de laboratoire.
Nous offrons conditions de travail agréables ,
semaine de 5 jours el institutions de prévoyance
sociale.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service avec
photographie, curriculum vitae et certificats au

Bureau du personnel de ta
Dr A. WANDER S. A., Berne

¦ >
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Nous engageons i

EMPLOY É QUALIFIÉ
ayant quelques années de pratique, si possible dans re
domaine de l'horlogerie. Bonne culture générale, langue
maternelle française, solides connaissances d'allemand ef d'an-
glais désirées.

JEUNE EMPLOY É
avec bonne formation commerciale, si possible au courant
des formalités d'exportation ou s'intéressant à ce genre d'ac-
tivité.

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, mais connaissant bien l'alle-
mand, bonne sténodactylographe, habituée aux travaux de
bureau en général et ayant, si possible, quelques années de
pratique.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
_

de langue française, connaissant la dactylographie ef les four-
nitures d'horlogerie. Spécialiste des boîtes ef cadrans con-
viendrait également.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , doivent êfre
adressées à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

v^ J

Importante maison de Neuchâtel
cherche ¦ :.. XX:X±Vï'.;

chauffeur poids lourds
• •* iapermis rouge . . ¦ _

Place stable pour personne capable
- et sobre. - - - ,r ; - *}0n.{

Bon salaire. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date - à- con-
venir.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffres I. J. 5189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 —:—" "'.-" '"' X:

Important établissement bancaire de
la place cherche, pour entrée im-

Si_Vi:V.Xl-iiiéciiaté-OU-à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
île- langue- française pour travaux
faciles.
¦ 

 ̂• 
gi* Place -stable -, avec rémunération en
"' - rapport pour personne active et de

v confiance.-, **»9>f*ijPvc -;
Adresser offres manuscrites détail-

^•lees avec photographie, en indiquant
prétentions et références, sous chif-
fres K. N. 5215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société anonyme de télégraphie et de télé-
phonie sans fil, Berne.

Nous cherchons pour notre service de la Sécurité
aérienne, à Cointrin, et pour notre station de
réception à Colovrex,

: I

3 radio-électriciens
1 technicien
Champ d'activité : entretien des appareils radar,
télex et appareils météorologiques. Installation
d'équipement nouveau.
Contrôle des appareils de téléoomimunioationi.
Station de réception : contrôle et entretien den
récepteurs.
Conditions d'engagement : citoyen suisse. Appren-
tissage de radio-èlectricien. Diplôme d'un techni-
cum suisse. Bonnes connaissance» dans le domaine
de la haute fréquence.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées avec photo et copies de certificats à :

Radio Suisse S.A., service technique, case postale , Berne 25.

Jeune IlMe, lorte et
a c 11 v e j est demandée
comme
aide de cuisine

à l'hôpital Pourtalès.
On cherche

ouvrier agricole
S'adresser à André

Sandoz, Chézard (NE).

TECHNICIEN
(ou ingénieur)

chauffages centraux
parlant le français , serait enga-
gé par entreprise d'installations
de Neuchâlel. Emp loi stable
pour candidat capable et cons-
ciencieux. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec ré-
férences , photographie, cop ies
de certificats, a NAGEL, chauf-
fage-sanitaire, fbg de l' Hôpital
31, Neuchâtel.

La fabrique E. HOFMANN & Cie S.A.,
mécanique de précision , Saint-Biaise ,
cherche des

mécaniciens
et det

ouvriers d'atelier
qui seraient formés au- fraisage , tour-
nage, perçage, etc. Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.

f ~~ NEnsuite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir ;

fraiseurs-mécaniciens
tourneurs-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 Chansons , Peseux.

L'Institution des diaconesses de Saint-Loup
cherche une

COUTURIÈRE
pour le début de 1961.

N
Nous cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle part iculière.
Nous demandons:  candidat  dynamique,

bon t r ava i l l eu r , per-
sonne honnête.

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

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

v , J
Lire la suite des annonces classées en quinzième pn»e
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CES GRANDES MARQUES MONDIALES
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sont en vente dans les magasins spécialisés pour les vins et liqueurs,
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comestibles, drogueries et denrées coloniales et à déguster dans les bars,
hôtels et restaurants.¦ ' \ ' ,'• * ' , V-, : ' ; ' ; " ¦ ' . ' / . " . ;:
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Agent général pour la Suisse :
PIERRE FRED NAVAZZA GENÈVE
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Agent général pour la Suisse :
PIERRE FRED NAVAZZA

GENEVE

Notre santé dépend de la pureté des eaux du lac
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

DES EXPOSÉS DU CHIMISTE CANTONAL ET DE SON ADJOINT
La séance du 2 décembre de la So-

ciét é neuchâteloise des sciences natu-
relles, présidée par M. Ch. Terrier , a
été consacrée à l'étude du problème des
eaux polluées. Dans un premier expo-
sé, M. F. Achermann , chimiste  canto-
nal , a envisagé la question d' un point
de vue général dans le dessein de dé-
montrer la nécessité urgente de proté-
êec notre patrimoine par une colla-

oration non seulement des techniciens
mais de tous les habitants du pays.

Parler des eaux usées équivaut à
parler de l'eau potable , car les deux
eaux sont en rapport étroit , vu que les
eaux usées non canalisées , non débar-
rassées de toutes leurs impuretés , peu-
vent à chaque ins tant  souil ler  le bas-
sin d'al imentation des eaux potables.

En Suisse, on trouve tout nature l,
quand on ouvre un robinet d'eau, de
voir s'écouler un li quide limpide et
on s'attend qu 'il réponde aux exi-
gences élémentaire s de l'hygiène. Qui
donc, en exécutant  journel lement  et
machinalement ce geste , réalise vrai-
ment ce que représente de travai l , de
«urveillance, de contrôle , le fai t  d'avoir
à «a disposition cette eau si claire , si
nécessaire surtout , liquide le plus pré-
cieux que la nature ait mis à la dispo-
sition de l'homme. Car, sans eau , pas
de vie, puisqu 'elle est le facteur pri-
mordial de toutes les fonctions vitales.

Un problème international
La protection des eaux contre la

pollution , tâche urgente et nationale
pour chaque Etat de l'Europe, ne s'ar-
rête pas aux frontières dn pays. Celui
qui se trouve en aval d'un cours d'eau
est obligé d'util iser l'eau telle qu 'elle
est en amont. La ville de Bâle, par
exemple, doit se contenter de toutes
les pollutions que charrie le Rhin , ali-
menté par ses aff luents  qui parcourent
ene grande partie des cantons suisses.
La Hollande à son tour reçoit par le
Rhin toutes les immon dices d'une
grande partie de l'Europe. On ne pour-
rait pas trouver meilleur exemple de
pollutions d'abord et de la nécessité
d'une véritable collaboration européen-
ne ensuite.

C'est déjà en 1946 que le gouverne-
ment hollandais a attiré l'attention
des gouvernements riverains du Rhin,
soit ceux de la France, du Luxem-
bourg, de l'Allemagne et de la Suisse
sur 1 augmentation constante de là pol-
lution du Rhin. La Commission inter-
nationale que préside le professeur
Jaag, à Zurich , fut créée pour la pro-
tection du Rhin contre les pollutions.
De longs préliminaires n'ont permis de
commencer qu'en 1953 les travaux ef-
fectifs, soit la même année où le peu-
ple suisse a voté à une majorité écra-
sante le nouvel article de la consti-
tution concernant la protection des
•aux.

La pollution da Rhin
Regardons maintenant d'un peu plus

près ce qui se passe dans le Rhin ,
fleuve d'une longueur de plus de
1200 km. Le Hlnterrhein prend naissan-
ce dans les vallées du Rheinwald ,
parcourt le Domleschg pour rejoindre
à Reichenau le Vorderrhein. Les eaux
d'une pureté cristalline répondent au
début aux exigences d'une  eau potable ,
à savoir absence de Bacterinm coli et
teneur en germes en dessous de 100
par ml. Mais déj à les eaux usées de
quel ques localités d'une certaine im-
portance, telles que Thusis, Ilanz et
Reich enau , élèvent le nombre de ger-
mes au-dessus de 1000 à certaines épo-
ques. Sur cette petite distance, l'auto-
xydat ion élimine encore le plus grand
nombre des bactéries.

A Ems, le fleuve doi t subir les eaux
usées de la grande usine de cellulose
et de sucre. Les produits organiques
assimilables nourrissent environ 100.000
bactéries. Coire, avec ses eaux domes-
tiques , contribue largement à la pol-
lution. A travers la valilée saint-
galloise, le Rhin a de nouveau le temps
de s'épurer, de sorte que, lorsqu'il se
déverse dans le Bodan , le nombre de
germes n'est plus que d'un millier en
moyenne par ml.

Il y a un peu plus de vingt ans , le
.Bodan avait encore un caractère oli-
gotrophe et ceci grâce au Rhin qui ,
avec ses immenses masses d'eau , le
traverse comme dan s un lit de riviè-
re à la surface ou comme enfermé
dans une conduite à une profondeur

de 20 à 25 m. Le régime de l'oxygène
est favorable aussi bien superficielle-
ment qu 'en profondeur.  I.e carbone s'y
trouve sous forme d'acide carboni que
à l'état libre ou de bicarbonate. Les
quantités de phosphore sont minimes.
L'état du plancton est normal surtout
dans la partie sup érieure du lac. La
croissance des algues n'a rien d' inquié-
tant. Bref , le lac subvient facilement
à son auto-é purat ion ; il respire , com-
me on dit , et le poisson abonde.

Depuis la guerre
la pollution des lacs
n'a cessé d'augmenter

Viennent les années de guerre avec
le plan Wahlen et ses cultures inten-
sives du côté suisse. Les engrais azo-
tés et phosp hatés se comptent par mil-
liers de tonnes ; ils sont lavés par les
préci pitat ions , charriés, par les af-
fluents et dé posés à leurs embouchures
au fond du lac.

A près la guerre, la populat ion aug-
mente et apporte ses eaux usées qui
contribuent à l'augmenta t ion  de l'azo-
te ; les déchets de cuisine et des les-
siveries apportent le sel et les terri-
bles détergents.

L'industrie , tout  autour du lac , prend
un essor prodigieux et , selon le prin-
cipe « tout à l'eau », amène à son tour
des tonnes et des tonnes de déchets.

Le lac présente encore des rives qui
attirent chaque année des touristes par
centaines de mi l le .  Les courses des ba-
teaux augmen ten t , non seulement ceux
de plaisance mai s  également ceux ries
pêcheurs professionnels , appor ta nt  ben-
zine et mazou t qui inf luencent  défa-
vorablement le régime de l'oxygène de
l'eau. Huile , mazout  et benzine sont
encore apportés en grande quant i t é  par
les garages et les tanks  pour le chauf-
fage des habi tat ions.

Les rives se pol luent  de plus en plus,
les engrais phosphatés et azotés con-

L'aspect peu engageant des grèves souillées par les eaux polluées du lao.

trtbuent au développement massif  des
algues et du plancton. De l 'état oli-
gotrophe, le lac passe à l'état eutro-
phe. L'épilimnion est sursaturé d'oxy-
gène par suite d'une plus forte acti-
vité d'assimilation des organismes. La
t ransparence de l'eau diminue ; elle
se trouble ; de la jolie couleur bleu
verdâtre , elle passe au gris vert. Et
c'est l'homme, malgré les immenses
progrès de l'hygiène , qui a soui l lé  la
source de son al imentat ion . Les nom-
breux captages sous-lacustres qui ame-
naient jusqu 'à présent l'eau sur les
filtres à sables de quartz ne suff isent
plus. On est obligé de dégerminer
l'eau au moyen du chlore ou de l'ozo-
ne.

Le bas-lac se pollue de plus en
plus et est envahi par toutes espèces
d'algues, car cette partie du lac 

^ 
est

moins profonde, et la circulation d'eau
est presque arrêtée.

La tableau qui vient d'être brossé,
à l'aide de l'exemple du Bodan , peut
malheureusement s'app liquer à n'im-
porte quel lac suisse. La densité de
la population par mètre carré et l'essor
Industriel sont partout de la même
Importance. Pour notre, lac , heureuse-
ment , la si tuation n 'est pas encore
aussi alarmante , quoi que le problème
des eaux usées se pose avec la même
acuité.

Dans le lac Léman , les travaux de
Forel , exécutés en 1880, relevaient une
teneur en oxygène de 10,01 mg/1 par
un fond de 300 m, alors que cette te-
neur s'est abaissée à 3,65 mg/1 à la
même saison et au même point en
1960.

L'état du lac de Morat est bien con-
nu. La vase du fond du lac est un
véritable lit d'engrais , alimenté par
la Broyé et tous les autres égouts.
L'Oscillatoria rubescens règne en maî-
tre et s'implantera de plus en plus
dans notre bas-lac grâce au canal de
la Broyé qui , par ai l leurs , charrie au
surplus les déversements de toute une
série de canaux drainant les Grands-
Marais.

On a pu lire dans les j ournaux
qu 'il f aud ra i t  amener une conduite
jusqu 'au fond du lac pour aérer ou
oxygéner les eaux.

Certes, le régime de l'oxygène serait
amélioré , mais  le problème du phos-
fhore et de l'azote ne serait pas réso-

u pou r autant , aussi longtemps que
l'on n 'aura pas traité les a f f luen ts  et
conduites  d'egouts.

Jusqu 'à présent. Il a surtout été
quest ion des teneurs en oxygène dans
1 eau et du nombre de germes par ml
(qui . dans le Rhin , à la frontière
germano-hollandaise, est de plusieurs
millions) . On dispose naturellement
encore de toute une gamme d'autres
indice s pour juger de l'état de pollu-
tion d'une eau. tels  que DBO v oxy dabi-
li té , nitrites , amoniaque et teneur en
chlorures (dont 29.000 tonnes environ
sont charriées journellement par le

R h i n  jusqu 'en Hollande). Dès le bassin
rhéno-westp halien avec ses cockeries,
les usines à gaz , etc., le Rhin  se charge
encore rie grandes masses de phénols
qui rendent di f f ic i le  le captage de
l'eau souterraine à proximité  des rives,
cause rie la fo rmat ion  rie chlorophénols
rendant  l' eau impropre à la consomma-
tion huma ine .

On pourra i t  évidemment allonger en-
core le tableau des pollutions du
R h i n  nu rie ses aff luents .  Il suff i t  de
faire un voyage en bateau de Bâle à
Rot te rdam pour constater le change-
ment rie couleur des eaux qui , avant
la front ière  hollandaise déjà , a passé
au brun chocolat. Et l'on ne pourrait
plus s'empêcher de sourire, en lisant
sur une carte de menu le terme « sau-
mon du R h i n » .  En effet , ce noble
corégone a disparu depuis longtemps
de ce fleuve , et ce qu 'on nous sert
provient  ries rivières encore saines des
pays nordi ques, si ce n 'est du Canada.

Et ce qui se passe dans le Rhin ,
nous pouvons le constater tou t près
de chez nous. Qu 'on songe au Doubs
qui , le long de la frontière franco-
suisse, charri e les égouts de la Chaux-
de-Fonds et du reste tdes Montagnes
neuchâteloises.

L'industrie
est en grande par tie

responsable
Dans notre pays, le problème de

l'é pura t ion  se corse encore du fai t
que l ' indus t r i e  horlogère emploie en
q u a n t i t é  i n d u s t r i e l l e  cyanures et autres
solvants , tels que le tri , benzène , etc.,
p rodu i t s  extrêmement  toxiques qui
doivent être neut ra l i sés  avant qu 'on
puisse penser à une épuration biolo-
gi que quelconque.

D'autre  part , les hô pitaux sont as-
tre in ts  à désinfecter leurs eaux usées,
a f i n  que les germes pathogènes soient
rendus  inoffensifs. Mais  plus en aval
le désinfectant  ne doit pas neutraliser

1 action biologi que de la station d'épu-
ration .

Voilà la situation dans laquelle se
trouve l 'homme de la deuxième moitié
du 20me siècle en dé pit des progrès
techni ques et hygiéni ques.

Nous avons l' obligation de préser-
ver notre lac dc tou te  po llution afin
qu 'il puisse cons t ammen t  servir de ré-
servoir d'eau potable , qu 'il continue
à nous fournir  ce délicieux al iment
qu 'est le poisson et « last but not
least », rester un lieu de délassement
et a t t ra i t  touristi que 1

Plus de 100 expériences
scientif iques sur notre lac
Dans un second exposé , M. H. Soll-

berger , chimis te  cantonal adjoint , a
traité le problème des eaux polluées
à l'échelle régionale , en expli quant
l'organisation rie la campagne limno-
logique et la marche des travaux en-
trepris depuis 1957 pour le lac de
Neuchâtel. Il a illustré sa conférence
de nombreuses projections montrant
les appareil s u t i l i sés  au cours des ex-
pédit ions scientifi ques et leur usage.

Pour apprécier le degré de pol lut ion
auquel un lac est parvenu , comme pour
suivre son amélioration au moment où
se fait  l 'épuration des eaux qui j'y
déversent , il est indi s pensable d'étu-
dier à la fols la compositi on de la
nappe d'eau et son évolution durant
une période suffisamment longue. C'est
pour cela que, dans le cadre régio-
nal neuchâtelois , la lutte contre la
pol lu t ion  des eaux se préoccu pe de
l'état sanitaire de notre lac. C'est pour
cela aussi qu 'une campagne limnolo-
gi que a commencé en 1957 et qu 'elle
se poursuit de nos jours encore . En-
treprise par les services techniques

compétents des cantons de Neuchâtel
et de Vaud , avec l'appui du Service
fédéral de la protection des eaux et
avec le bienveillant concours d'institu-
tions uni versita ires et officielles , cette
campagne cherche k établir un tableau
de la situation de notre lac, aussi bien
du point de vue scientifique que de
celui des moyens à adopter pour faire
cesser les déversement s massifs de
substances polluantes dans les eaux.

Utilisant des méthode *  communes
pour ce travail , les laboratoires can-
tonaux de Neuchâtel et de Vaud, as-
sistés de l'inspection de la pèche de
Neuchâtel , ont déjà effectué un grand
nombre d'exp éditions scientifiques surnotre lac (la centaine est largement
dé passée depuis 1957).

Le nombre de facteurs k considérer
pour pouvoir juger de l'état d'une nap-pe d'eau est très grand. Les variations
dans la composition dé l'eau et des
sédiments sont nombreuses mais, leplus souvent , de faible amplitude. Les
conditions météorologi ques durant les
périodes d'observation varient très sou-
vent aussi et contribuent fortement
à brouiller les données du problème.
A ces conditions, presque générales
pour les grands lacs, vien t s'ajouter
pour le nôtre le manque de données
anciennes ou de longues durées. Noua
possédons bien des travaux plus ou
moins anciens , fort bien exécutés, maiss'étendant à des domaines restreints
et à des périodes d'observation s re-lativement courtes.

C est pourquoi l'étude en cours est
organisée selon les principes de la lim-
nologie moderne : elle vise à accumu-ler beaucoup de résultats dans les do-maines de la chimie et de la physique,ainsi que de la biologie et dé la sédi-mentologie, comme aussi de l'étude desprofils thermiques et" des courantssous-lacustres. Ains i s'appli quent desprincipe s et des méthodes semblables
à ceux de la météorologie. Il s'y ajouté— depuis moins long temps toutefois— une étude systémat ique dé l'eauapportée au lac par les affluents.

Prélèvement d'eau à différents niveaux an cours d'une des campagnes
scientifiques organisées sur le lac de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité)

La grosse quant i té  de résultats ac-
cumulés nécessitera encore plusieurs
mois de dépouillement. Mais, en même
temps qu 'un tableau de la situation
actuelle du lac de Neuchâtel , on dis-

posera alors de données Intéressantes
pour les années à venir , puisqu 'elles
refléteront , entre  autres, la composition
des eaux dé notre lac avant la deuxiè-
me correction des eaux du Jura.

*o^°^ UNE EXPÉRIENCE
Sous les lustrés du salon, quelques

couples bavardaient , tandis que la
maîtresse de maison distribuait sou-
rires et compliments. Elle avait tenu
à inviter d«s amis pour célébrer son
dixième anniversaire de mariage,
dans un appartement neuf que venait
d'acquérir son mari, riche industriel,
de trois ans son aine. t)e forte cor-,
pulence, le visage aux tempes dégar-
nies, 'raidi dans son habit ,- il allait
d'un invité à l'autre, aima ble et pour-
tant profondémen t ennuyé. Ces ré-
ceptions lui faisaient horreur et s'il
acceptait celle-ci , c'était uniquement
pour gagner le contrat d'une grande
fabrique de toiles métalliques. Pour
lui, l'anniversaire de mariage né fut
qu'une raison. Yvonne ne devait ja-
mais savoir qu 'il avait pensé à autre
chose.

Un électrophone fut allumé, et
bientôt des couples se formèrent et
dansèrent. Gérard, l'industriel, invita
tout naturellement la personne la plus
âgée, ne prenan t même pas garde au
jeune homme qui s'était incliné de-
vant Jacqueline, sa femme.

Le Champagne coula, les petits
fours s'envolèrent et les lumières
s'éteignirent enfin. Il était quatre
heures du matin. Gérard se laissa
tomber dans un fauteuil, exténué.
Sa femme s'agenouilla auprès de lui.

— Merci, chéri , pour cette ravis-
sante soirée. Depuis longtemps tu ne
m'avais pas fait un aussi joli cadeau.

— Ce n'est rien, rien du tout... j'es-
père que tu t'es amusée.

— Oui et non... ce jeune Bernard
est tellement ennuyeux... et d'une fa-
tuité !

— Je suis très fatigué... et demain,
c'est-à-dire dans quelque* heures, je
pars pour Lyon.

Elle releva la tète brusquement.
— Mais tu ne m'en «vais pas pré-

venue.
— Quelque chose d'Urgent, une af-

faire justement arvéc le père dé Ber-
nard. Aussi, Je Toudrais te recom-
mander d'être très diplomate avec
lui. Puisqu'il est a Paris .pour trois
mois, invite-le a dîner ; s'il t'offre
le théâtre, accepte... enfin , j'ai con-
fiance en toi.

— Scmt-e* la des ordres 7
— Non, pas explicitement... mai*

11 « une grande influencé sur soft
père, et «arts toi l'affaire est perdue.

Elle demeura un instant silencieuse
comme si elle cherchait 1* clé de
l'énigme.

— C'est bien , j'agirai comme tu 1*
désires. Quand rentreras-tu 1

— Dans One semaine. C'est le der-

nier jour que je dois rencontrer le
père de Bernard... J'espère que d'ici
à cette date son fils lui aura écrit .
Les jours qui viennent , je les consa-
crerai à visiter des clients.

— Je ne comprends pas très bien
le rôle que peut jouer Bernard , ni
l'affaire que tu peux traiter avec son
père puisqu 'il ne connaît rien à ton
industrie...

— Ne discute pas... plus tard , nous
terrons.

X X X
Jacquelin e n 'entendit même pas

son mari lorsqu 'il s'en alla. Elle se
réveilla seule, triste , avec le senti-
ment d'un grand vide autour d'elle.
Oh ! certes, elle ne doutait pas de
l'amour de Gérard , mais au bout de
dix ans il avait quand même changé.
Le journée lui parut longue. Ce fut
par esprit de sacrifice qu'elle télé-
phona à Bernard pour l'inviter a
dîner . Ils allèrent dans un restaurant
très cher, mangèrent peu, et si le
jeune homme se montra empressé,
elle s'ennuya énormément. Le lende-
main , elle ne reçut pas la lettre
qu'elle attendait , les jour suivants
non plus. Gérard l'aurait-il oubliée ?
Après plusieurs entrevues avec Ber-
nard, elle résolut de ne plus accepter
aucun rendez-vous. C'est alors que 1e
doute commença de germer dans son
esprit. Et si Gérard avait menti , s'il
étai t  parti avec une femme ? Immé-
diatem ent, elle expliqua certaines de
ses attitudes au cours des derniers
jours. Il ne l'avait pas embrassée
en rentrant comme il le faisait cha-
que soir. Il manquait d'appétit. Il
était rêveur ou parfois violemment
agité. Au cours de la réception , il
paraissait étrange, absorbé par une
idée fixe. L'idée lui vint alors qu 'il
la trompait. Mais avec qui ? Dans
leurs relations, elle ne soupçonnait
aucune femme. U fallait donc que ce
fût ailleurs. Et puis, était-il bien
parti pour Lyon ? Et elle se décida à
fa ire ce qu'elle n 'avait encore jamais
fait , ce à quoi elle n 'eût même jamais
pensé en d'autres circonstances. Elle
décrocha le téléphone et demanda le
bureau de son mari. Une voix jeune
lui répondit.

— Non , madame, je ne sais pas...
je ne suis pas sa secrétaire... elle est
souffrante et je la remplace pour plu-
sieurs jours... ce n'est pas grave,
non...

— N'y a-t-il personne qui puisse
me dire quand je pourrai le joindre ?

— Non... D'ailleurs, excusez-moi ,
madame, mais il est plus de six heu-
res et je suis seule... Mais attendez ,
je crois qu 'il y a quelques lignes sur
l'agenda de monsieur lé directeur...

Et , quelques secondes plus tard ,
Jacqueline apprenait que son mari
avait noté son voyage sur son agen-
da : lundi , train pour Bordeaux à
7 h. 36.

— Bordeaux ! balbutia-t-elle. Mer-
ci, mademoiselle...

X X X
Lyon, Bordeaux. Paris... la secré-

taire malade... Elle fit rapidement
une synthèse de tous ces éléments et
en conclut que Gérard passait d'a-
gréables instants à Bordeaux en com-
pagnie de Françoise, sa secrétaire,
tandis qu 'elle restait seule , avec pour
toute distraction un jeune fat , sans
scrupules, que lui choisit son mari.
Délicate attention ! Bouleversée, sen-
tant croître en elle le germe de la
vengeance, elle décrocha le téléphone
et apoela Bernard.

— Oui, ce soir, venez me chercher

chez moi , nous irons faire une lon -
gue promenade en voiture.

Elle se maquilla , apporta un soin
particulier à sa toilette et at tendi t ,
impatiente. Elle faisait  plusieurs pas ,
regardait sa montre et se penchait à
la fenêtre , guettant la voiture du
j eun e homme. Tou t à coup, on sonna
à la porte.

— Tiens ! pensa-t-elle, il est en'
avance.

Elle ouvrit.
— Toi ! s'exclama-t-elle en se pré-

cipitant dans les bras de son mari.
— Oui , moi... pardonne-moi , ma

chérie, toute cette histoire stupid/e...
je vais t'avouer.

— Je sais, Gérard, tu rentres de
Bordeaux avec Françoise...

— Qui te l'a dit ?
— J'ai téléphoné à ton bureau ,

j'étais trop anxieuse. Tu viens me di-
re que tu ne m'aimes plus, je le
sens...

— Non , Jacqueline, au contraire...
je suis revenu parce que je t'aim e,
parce que je ne voulais pas te faire
du mal. Françoise croyait m'aimer.
J'ai fait  l'expérience d'un voyage avec
elle et là-bas j'ai réussi à lui faire
comprendre qu'elle se trompait,
qu 'elle n 'avait rien à espérer de moi.
Elle est restée chez ses parents. Elle
ne reviendra plus à Paris.

— Pourquoi ne m'avoir rien dit ,
Gérard... j' aurais  compris, moi aussi.

— J'ai eu peur , ne m'en veuille
pas, oublions cela , veux-tu ?

— C'est déjà oublié , sorton s vite,
allon s n 'importe où...

— Auparavant , mets ce bracelet à
ton bras , car j' ai l'impression que tu
attendais quel qu'un pour sortir...

— Je t'expliquerai.
Ef lorsque Bernard arriva , il t rouva

la porte close.
Philippe de VOCB.
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DU NOUVEAU au 1" étage du MARCHÉ-MIGROS
de NEUCHATEL, rue de l 'Hôp ital 16

¦V ' '

GRANDE EXPOSITION-VENTE A MÛM _7irt«_*_i_i
DE CADEAUX VRAIMENT UTILES m iHSlTœKïS in en

Plus de problèmes pour le choix de vos présents : l̂ ^|̂ 8
T

,B
_P'
,lll ,
^^T—^̂ *̂̂ P'>,H

^B ""S
Vous trouverez une foule de suggestions PRATIQUES ! L f i  S rj"l * X H k̂ ^-BÉ

»???»?????????????????????????????
< i . è

;; Ne soyez pas le dernier à savoir \\
o o

;; que Ion pe ut trouver à j ;

I

HBPM_HHH_H_MPHH_P^H__Hi afAf Kv |>SfBBLW a . f|l '̂ AMj Ê3M,rp -ff i ¦

un grand choix de ; ;
BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES ;|

JUMELLES, JUMELLES DE THÉÂTRE
:: etc. ;:
< ,  < ,
>????????????»??????????»?????????

;: .̂  'Tïeutsche !;
:¦ \j tHrnimop hQti \'<; QxsvUschaft \
\ i i
1 Oeuvres célèbres !;
ij interprétations magistrales j î
|: perfection de la technique j j
:_ ::
:_ * ::
:« » .

¦

:: • :
:; SERGEI RACHMANINOFF '.',
'• ' ''<J 2e Concerto de piano en do minenr •;
j j  6 Préludes > ', .
;« Svjatoslav Richter, piano ";¦

:_ *¦ J ANTONIN DVORAK !;
<J 5e Symp honie en mi mineur op. 95 '\
;ï («Du Nouveau Monde») • ',
;« Ferenc Fricsay/Orchestre Philharmonique de Berlin J -
:: =:
<; LUDWIG VAN BEETHOVEN C ;
!j 3e S}-mphonie en mi bémol majeur op. 55 «¦
•ï («Héroïque») , , ,/ . .. .. . . \\ .. :„j,.
;ï Ferenc Fricsay/Orchestre Philharmonique de Berlin S'
:: ' ' : ;:

¦î ::

j j x ' y• . . |
¦î Demandez le catalogue général 1961 à votre disquaire J-

'{ vf.t Ic4vt0- Wl4 W ĥt A

#^kfe%- H£M£ D'OCC/)$fOW /
A _r*̂ . I ' ¦'*¦ j^*X^-_ wH/1 ^ne au

'orr,°bile est un stock de kilo- //
( ¦to^_>__ I /^^/**"*̂ _k. /y // I 

mètres d'autant plus nombreux que \\
M « \ V j  |*~~̂ ~~-~~ jjMc-fc_ -fc_yT'yy // 'a voiture est de meilleure qualité. (f
( i.V-4&#/;,, ^** 7 iI?\ iPf̂ .) 

'ik^b* L'on peut dire qu'une voiture est ))
7 ^Hfc,! WH ]v£\I«/ jeune lorsqu'elle est capable de par- (C
A \̂2-V<rf4» courir encore, économiquement, un /#
7 'iwr grand nombre de kilomètres. \\

( Sur le marché des voilures d'occasion, la jeunesse des voitures PEUGEOT est )J
\ proverbiale, parce que leurs qualités de vitesse, de confort et d'économie ne ))
U l'atténuent pas à l'usage. ((

I) A 80,000, 90,000, 100,000 km et plus, les PEUGEOT 403 ou 203 continuent à ((( donner entière satisfaction à leurs possesseurs , et cela, sans frais excessifs. ))

( Devenez, vous aussi , l'heureux propriétaire d'une PEUGEOT d'occasion. Demandez ))
Il la liste des occasions garanties 3 mois ou venez voir ef essayer sans engagement ((
( à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL. ))

A pour recevoir la liste des occa- I \ F w Ŝ$B fl l^% //

S J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
1) PIERRE-A-MAZEL 51, NEUCHATEL - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises ((

i i i . i .  i

: • - î .. . L__ ''-

A. ÉÊÊÊÊÊS- A. £> - *~ ^^ ^^ 
¦
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ĴÉÊk». \, Une magnifique sélection *^%*s>v
X W  ̂ ^̂ » A d'articles en .cuir faits main : B \

1 : ^̂ ^̂ ^'P0RTEFEUILLES 1 !

¦jT l̂ /f  LJJéL ¦*"*< _ÉtwliiJj_X_i ?• \

r-_Mra*_-a*«*Mr-_M-*_r-Mr--«ra---r̂ rarMrBr _̂ _̂M_*aM--M>7a-'̂ ^

Brûleurs à mazout «Delco» _^^§FABRICATION GENERAL MOTORS ^̂ fâlDlfeDEVIS , INSTALLATI ONS , SERVICE ^^^**̂ ^J
J. GROUX & FILS, Neuchâtel \JP̂

5 3125 - 5 33 13 - 7 58 22

Très avantageux ! APRES-SKI
.J U  POUR GARÇONS ET HOMMES
/SBÙÉ"'-"-.¦- ''¦» avec très légers défau ts, en cuir box graine

/__É1 ' ^V 
nc>

'r > entièrement douiblé die peluche laine.
j f ë m \  ' - Bl Fermeture éclair, forme confortable, se-

JÊÊ. -; ¦ ' El Nos 38"40, s€uleTnellt Fr-' 20-80
y ^ isSÊ '  . "•' .'" '-¦ JpHfflBI Envol contre remhourRement ; à partir de 30 fr.
r _̂Jtl _̂5-S8r5__5**5l tranco ' ^^ 

cas 
de non-convenanoe, vous recevez

^S f̂iÊ&  ̂Schuhhaus Gilli , Geuensee 11 / LU
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; ' ¦ 13
» r=:::i%?n\ centimes par pur i

Jf '̂ fr . 
T̂i. ce^es

" " '  par semaine j^S

1 Et 3 fr. 50 par mois ||
^  ̂ JL C'est le prix d'un abonnement à la t

Y \ «Feuille d'avis |
Ap de Neuchâtel» |

_w4/^~yt'-£M S' vous nous retournez aujourd'hui ij

JfM^0 t̂^^m 'e bulletin ci-dessous; j |

| YOUS recevrez le journal

I gratuitement

k jusqu'à fin décembre 1960 j i

— 

BULLETIN DE COMMANDE
' è remplir st i retourner a l'administration du jo urnal, i
/% *̂̂ %̂  1 , rue du Temp le-Neuf , NeucKâtel > +̂s*~%Z, _ .

Le soussigné s 'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1960. (
à tin janvier 1961 . . . . • . Fr, 3.50
a fin mars 1961 Fr. 9.75
è fin juin 1961 Fr. 19.25
à fin décembre 1961 . . . . Fr. 38.—

Le versement sers lait sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1960. j
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de

janvier 1961.
(Souligner ce qui convient.)

Tarlh 1 mois 3 moii 6 mol* 1 an

des abonnements i Fr. 3.50 9.75 19.-5 38.—

Prénom el nom : 

I Adresse exacte : _ 

A vendre

TROMBONE
marque « Selmer », état de neuf. TéL 5 86 37.

gSS| MEILLEUR MARCHÉ
RUMl llflreïil M qu ' une bat ter ie  ordinaire

î|f fr PLUS AVANTAGEUSE
qu'une balterie rénovée .

Igg Ĵll PLUS DE 
PUISSANCE
au démarrage

DENIS BOREL -̂ ____________________

Peseux
* j 1 ans de garantie |

Tél - (03„8!o8
^

15 12 livraison et pose gratuite»
ou 8 38 41

Un cadeau utile...

Faitee-voua réserver no-
tre sensationnel meuble
combiné faoe et côté
en noyer E_ E .à Fr. OlOi"
Nombreux autres modèles

à voir chez

1_g_0,
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

LE SOLEIL CHEZ SOI
grâce à

ORIGINAL HANAU
Dépositaire : / ,

ORANGERIE 4

j Gfr ^
 ̂ A CHACUN SON CADEAU

y^ 3̂*''\
,
S—fv"weî ^̂  i "f Polit Monsieur: une garniture da fumeur, gobelets

*f \ ( /̂
, 
^

*r WMklh en métal argenté, cendrier en cornes de cerf véritables,
f f'r -̂ 'Tf* ?• / ./// y ii /Ê/ f l  couteaux de chasse ef de pocha, cravates a motifs de
* Ûfff L»-̂ K °̂ ' iffÊl iffilli chasse , gants de chasseurs et da tireur», cartouchières cuir

f ,  \ ( f -jr S / >s_lf JB' ou toile, gibecières cuir, sacs de montagne, etc.
;V 1̂0? I I

V t W J0 7l  1 
Pour Madame : un magnifique service i trancher

¦̂ V^r» WNfCl/n ̂ \ composé de 2 - 3 - 4  ou 
5 pièces.

,_s_____i_lS. jL̂ jflJ 
' ~~ P°Ur ,e$ en'ants : un- belle carabine ou un pistolet i air

.̂ ^"""J**- g *̂—Î7 'fm
'\ comprimé (en stock plu» de vingt modèles) jeux da fléchettes , couteaux

^̂ ¦̂ "̂̂  m ŜA . d'éclaireurs, etc.\\ i fr
\. f/ .  f V _|1 .̂ J "̂ POUr TODby : voire ami a quatre paffes , un nouveau collier ou

- W » /_T - une ,ai5se-f 'Y' 1 7 \  L ' ^̂ —m—mIl « \ vr/ Peur toute ,a famil,e : wmX ^ÊmXMVmwË ^WÊÊÊk
^̂ £sA\ yjm l 'vy/ une nouvelle paire de Ju- tep$ fl""ïP̂ E a ®^P^^̂ fc ï _ff| \ •̂ \m//i/ s' t / melles. A notre département Wfë m S ¦ £•? %% H sa Ï_S_

/>^ 5̂ I ¦. / / / f f  ' i op ti que vous frouver nz toute ¦§3 l| H fi S B M; fs f̂
i l  '( ' * une 9flmm9 de longues-vues PsjPt ¦̂ *ï_ f̂c w 

CT 
çB K'-'B

/ et téles c opes dans les grandes _>i___B_B_PS_ X̂J:'-SS**fc'..̂ J §|_2i
marque* tel les que KERN , t̂ ^S '̂î^gSaM-SfcÉ-MBB-1 

îles
HENSOLDT , ZEISS , HABICHT. W &̂SÊÊ^̂ ^̂^  ̂P®

«̂mmmm¦_——¦-—¦—.â Maaai¦¦_ «-¦-_¦¦ _¦__ Neuchâtel - Terreaux 3 - Tél. (038) 5 29 91

Une réalisation dont dépend le sort de notre horlogerie

DE Q UOI S 'AGIT- IL EXA C TEMEN T ?
Comme on le sait, le statut légal

de l'horlogerie, renouvelé en 1951,
arrivera à échéance à la fin de l'an-
née 1961. Tou t le monde s'accorde
pour admettre que notre industrie
horlogère a encore besoin d'un sta-
tut légal à partir de 1962. Le projet ,
conçu avec des allégements et une
adaptation aux conditions économi-
ques et techniques actuelles, prévoit
entre autres un contrôle du produit
terminé.

L'industrie horlogère suisse se
trouve actuellement confrontée à
une concurrence étrangère n'ayant
aucune commune mesure avec celle
qui existait jusqu'ici. On assiste no-
tamment à un démarrage extraordi-
uairemient rapide de la production
de montres de qualité courante dans
des pays aux larges possibilités. La
montre suisse de luxe jouit encore
d'une très nette prépondérance, mais
les autres pays qui se lancent dans
la production horlogère et qui com-
mencent par des produits courants,
passent peu à peu également à des
catégories de qualité supérieure. Les
milieux responsables de notre indus-
trie ont constaté que le sort futur de
l'horlogerie suisse est directement
conditionné par la qualité et la supé-
riorité technique de sa production.

Les recherches et travaux
entrepris pour instituer

un contrôle de la montre

Après des études approfondies et
des essais pratiques, l'industrie hor-
logère a proposé aux autorités fédé-
rales d'introduire dans le futu r sta-
tut légal de l'horlogerie des dispo-
sitions pour le contrôle technique
de la montre.

Un groupe de travail constitué
sous l'égide de la Fédération suisse
des associati ons de fabricants d'hor-
logerie (FH), et collaborant avec les
autres organisations horlogères, a
commencé ses études en automne
1958. Ce groupe comprenait des in-
dustriel s, des techniciens et des
scientifiques. Après une étude des dif-
férentes normes utilisées dans les
autres pays horlogers, ce groupe en-
treprit une série d'essais de grande
envergure portant sur 60,000 mon-
tres, de mai à juillet 1959.

Oes essais ont permis de mettre
s/a point une norme FH de contrôle
pour un niveau minimum de la qua-
lité. Sur la basë"*de ces études, la
FH a in sti tué le Contrôle FH des
montres, don t l'activité a commencé
le 25 avril 1960, sous forme faculta-

*aSS*c
.^n 'existe aujourd'hui neuf centres
.cfèj , ,contrôle, répartis dans les en-
'dtoHs où, la production de la montre
.est ,1a phis importante, soit à : Ge-
nève, le Sentier , te Locle, la Chaux-
de-Fonds, 'Tramelan , Saint-Imier,
Bienne et Sol eure. Un nouveau cen-
tre va prochain ement s'ouvrir à
Fleurier. Les travaux de tous ces dif-
férents centres sont coordonnés dans
le neuvième, soit à Neuchâtel.

Description de la norme F.H.
La norme de conbrôle a été choisie

de manière à réunir les avantages
suivants :

1) rapidité de la mesure ;
2) simplicité d'exécution pour per-

mettre aux fabricants d'effectuer des
essais chez eux , sans avoir recours
à un matériel supplémentaire coû-
teux ;

3) efficacité du contrôle garantis-
sant la bonne marche de la montre ;

4) interprétation facile des résul-
tats obtenus, pour pouvoir techni-
quement remédier aux défauts mis
en évidence par le contrôle.

Sur chaque lot , on prélève au ha-
sard un certain pourcentage de mon-
tres dont le taux est f ixé  selon un
plan de prélèvement statistique éta-
bli , suivant des données scientifi-
ques.

Une première condition exigée
par le contrôle actuellement en vi-
gueur est l'emploi de fournitures de
qualité minimum pour la fabrication
de la montre. Ces exigences sont,
bien entendu, appelées à varier en
fonction du développement de la
technique. On veille, d'autre part , à
ce que la qualité minima exigée n 'en-
traîne pas un renchérissement du
produit ou une dévalorisation des-
stocks existants.

A côté des contrôles de fournitu-
res, les montres sont observées dans
trois posit ions' verticales «t une posi-
tion horizontale, à la température de

20° et à 2° d'armage ( remontage du
ressort) séparés par 24 heures de
fonctionnement. On effectue, d'autre
part , un contrôle de la marche à la
température de 36". Un calcul simple
effectué sur les neuf mesures ainsi
obtenues donne les critères suivants:
marche diurne , défaut d'isochro-
nisme, erreu r de position et coeffi-
cient thermique.

Une combinaison de ces quatre
critères donne f inalement  un nom-
bre appelé < indice de quali té > qui
est d'autant plus faible que la montre
est meilleure (0 pour une pièce idéa-
lement bonne).

_ La norme indique enf in  les condi-
tions minima que doivent remplir les
montres effectivement contrôlées
pour que le lot entier soit accepté.

Il est , bien entendu , possible de mo-
difier la sévérité du contrôle, en
fixant  notamment les exigences pour
l'indice de qualité à un niveau plus
ou moins haut.

Au centre de Neuchâtel
On procède , au centre de Neuchâ-

tel , au contrôle des montres de la
même façon que dans les autres
centres. Mais on y effecue d'autre
part tous les calculs relatifs à la
norme et on y établit les sta t isti-
ques découlant de ces contrôles.

L'appareilllage du centre est cons-
titué par douze machines classiques
permettant la mesure de la marche
instantanée de la montre . L'utilisa-
tion de ces machines , que l'on trouve
dans le commerce, a permis la mise
en service rapide àes centres de con-
trôle.

On envisage toutefois la moderni-
sation de cet équipement , en intro-
duisant en pa rt iculier des machines
de mesures de con ception nouvelle,
dont le principe est basé sur le
comptage de fréquences. Ces appa-
reils électroniques mesureront auto-
matiquemen t la marche de la montre
dans les différentes positions et aux
2" d'armage, et donneront les résul-
ta t s  par perforation d'une bande de
papier . Les bandes des différents
centres seront acheminées au centre
principal où un ordinateur électro-
nique fera les calculs relatifs à la
norme, transcrira les résultats en
clair sur un bulletin , effectuera tou-
tes les statistiques et donnera no-
tamment, à la fin de chaque mois,
les factures relatives à chaque fabri-
cant ayant déposé des montres dans
l'intervalle.

Pour l'observation â 36', les mon-
tres sont placées dans une étuve mu-

nie d'un thermostat servant à stabi-
liser la température.

Des appareils modernes servant i
étudier l'échappement de la montre,
les rouages, et l'amplitude du balan-
cier permettent une anal yse détaillée
de la montre lorsqu 'une faute est
décelée par les contrôles.

Le centre met , d'autr»  part , à la
disposition des fabricants , un horlo-
ger dont le rôle consiste à conseiller
ceux qui doivent corriger leur pro-
duction , lorsque la qual i té  de leur
fabrication est insuff i sante .

Pour la renommée de la montre
suisse à l'étranger

L'équipement actuel des centres
permet un contrôle effectif de 650
montres par jour. En t enan t  compte
de la norme de prélèvement par
sondages, la quanti té totale du con-
trôle est de l'ordre de 10 millions
de pièces par an. Ce chi f f re  sera tri-
plé une fois les installations moder-
nes réalisées.

Les centres ont commencé par ef-
fectuer un contrôle facultatif  : le fa-
bricant envoie ses montres aux cen-
tres, et ses pièces lui sont retournées
une fois le contrôle effectué. Ce con-
trôle s'est élargi par la suite, pour
être rendu obligatoire pour certaine»
productions. Le fabricant a , en parti-
culier, la possibilité d'établir actuel-
lement un calcul individuel de ses
prix pour au tan t  qu 'il se soumette
à un contrôle obligatoire de sa pro-
duction. Ce contrôle , où l'on appli-
que la n orme FH, s'effectue par des
prélèvements qui sont opéré s par des
contrôleurs directement en fabrique.
Suivant les résultats acquis, au bout
d'un certain temps, le fabricant est
classé dans une catégorie où les con-
trôles son t d'au tan t  plus relâchés que
la production est meilleure.

Un fichier , tenu à jour au centre
de Neuchâtel, permet de connaître à
chaque moment le régime dans le-
quel se trouve un fabr icant  et l'épo-
que à laquelle un contrôle doit être
envisagé chez lui . Les fabricants qui
se son t volontairement soumis à ce
régime de contrôle obligatoire repré-
sentent actuellement un volume de
production correspondant au tiers du
chiffre d'affaires annuel de la pro-
duction suisse.

Ainsi , par une organisation relati-
vement simple et peu onéreuse, notre
industrie horlogère s'efforce de con-
server la renommée qu'a la montre
suisse à l'étranger, à savoir : sa qua-
lité et sa précision d'exécution.

La coordination du contrôle des montres suisses
se fait à Neuchâtel

Les caisses Raiffeisen neuchâteloises
La Fédération neuchâtelolse des caisses

Relffelsen a tenu sa 22me assemblée
annuelle ordinaire , samedi 8 décembre,
dans la salle du cinéma Corso, à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Pierre Urfer , médecln-vétérlnalre, pré-

sident. Quelque ISO délégués y prirent
part , représentant les 30 caisses affiliée»
au mouvement cantonal.

Il ressort du rapport du comité fédé-
ratlf que l'exercice 1959 a permis à cea
coopératives rurales d'épargne et de cré-
dit de réaliser de nouveaux et réjouis-
sants progrès.

Les caisses Ralffensen neuchâteloises,
au nombre de 30. toutes affiliées &
l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel, groupent 2577 sociétaires et 10.473
déposants d'épargne. La somme globale
des bilans atteint 29.9 millions, chiffre
en augmentation de 1.7 million de francs,
soit de 6 «» sur l'exercice précédent. Le
chiffre d'affaires s'est élevé k 54 millions
affichant 1» propression remarquable de
8.3 millions. Le bénéfice total de
96.110 fr. 58. versé Intégralement aux
réserves, permet é ces dernières de fran-
chir, pour la première fois, le cap du
million.

Apportant le message de félicitations
et les TOUS des organes de la direction
centrale, M. R. Séchaud. délégué de
l'Union suisse de Saint-Gall . releva «ex-cellente situation du mouvement neu-
châtelois.

A\i cours du repas servi & l'hôtel deParis et savamment entrecoupé par lee
productions fort goûtées du « Costume
neuchâtelois » que diri ge M. Georges
Maver. divers orateurs se firent entendre.
Hôte d'honneur de la Journée. M.
Alexandre Cuche. président du Grand
Conseil , apporta aux militants neuchâ-telois , le message du législatif cantonal ,tandi s que le préfet Haldlmann. rempla-
çant le délégué du Conseil d'Etat retenu,
adressa & l'assistance les vœux fort appré-
ciés du gouvernement. A son tour . M.Corswant. conseiller communal de la
Chaux-de-Fonds et chef du dicastère des
traxaux publics , transmit les vœux et re-
merciement de la Métropole horlogère.
Finalement. M. Perrenoud , rédacteur de
« Campagnes et coteaux » , sut mettre
l'accent sur la mission des caisses daœ
l'ordre économique rural.

LA VIE PROFESSIONNELLE
Problèmes sociaux

de l'hôtellerie suisse
Les délégués de la Société suisse des

hôteliers se sont réunis en assemblée
extraordinaire, le 2 décembre , à Berne,
sous la présidence de M. Franz Seller.

L'assemblée décida & l'unanimité de
compléter les statuts de la société en y
ajoutant un article obligeant tous les
membres exploitant des établissements
hôteliers d'assurer tout leur personnel
contre la maladie. L'assurance des frais
médicaux et des frais de guérison est
obligatoire, tandis que l'assurance d'une
indemnité Journalière demeure faculta-
tive.

Une autre Initiative de politique so-
ciale fut également discutée : la réalisa -
tion d'une assurance-vieillesse complé-
mentaire dont bénéficieraient en tout
premier Heu les employés d'hôtel qui sont
depuis de longues années déjà dans la
profession. S'ajoutant à l'AVS officielle ,
cette assurance complémentaire préserve-
rait efficacement des soucis de la vieil-
lesse. Combinée avec une assurance-vie.
elle protégerait aussi convenablement les
survivants.

L'assemblée fut en outre renseignée sur
les multiples efforts qui sont déployés
pour obtenir du personnel suisse et
étranger , ainsi que pour développer la
formation professionnelle. Elle prit en
outre connaissance avec satisfaction de
l'éta' des pourparlers entamés depuis un
certain temps pour que les conditions de
travail applicables à l'hôtellerie — qui

seront réglées par une ordonnance spé-
ciale prévue par le projet de loi fédérale
sur le travail — n'entravent pa« les pres-
tations de service que doit fournir l'hô-
tellerie. La réduction des horaires de tra-
vail , k laquelle il faut s'attendre , devrait
demeurer dans des limites supportables ,
afin de pouvoir être compensée par une
rationalisation toujours plus poussée de
l'exploitation , en particulier de la répar-
tition du travail.

Les employés
et la future loi fédérale

sur le travail
Réuni la semaine dernière à Zurich , le

comité central de la Société suisse des
employés de commerce a consacré sa
séance à l'examen de la futu re loi sur
le travail qui intéresse particulièrement
les membres de cette association .

Le nombre des contrats collectifs de
travail s'appliquant aux employés de
l'économie privée est encore restreint.
Dès lors, une meilleure protection légale
s'impose en faveur des éléments de ce
corps professionnel.

Les clauses du projet envisageant, la
suppression des compétences actuelles
des cantons, notamment en ce qui con-
cerne les droits aux vacances, ont été
vivement combattues. Le comité cen-
tral souhaite que les compétences can-
tonales dont il s'agit, qui s'Inspirent
d'un progrès social nécessaire , soient
maintenues. Cet organe consacrera pro-
chainement une séance spéciale à l'exa-
men détaillé du projet en question.

LES VOISINS

— IHtimtm, *n o besoin d 'une brosse pour le bain ?

j



Maison de commerce du centre de
la ville engagerait un (e)

APPRENTI (E)
de bureau pour le printemps 1961.

Adresisietr offres sous chiffres Y. B.
5229 au buireau l'a la Feuille d'avis.

pw _¦¦!¦» m ¦.¦¦ii-.-iMrn. -,

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
de se présenter à :

FA/AG
SA

NEUCHATEL

-

Aimez-vous les tissus ?
Etes-vous aimable ?
Avez-vous de l'initiative ?
Aimeriez-vous travailler dans
un magasin moderne et dynami-
que ?

¦ .

' - "

i ,1

Nous cherchons

VENDEUSE
en tissus, soieries et coton.

Nous offrons un travail varié, un salaire intéressant
dans un cadre agréable, avec tous les avantages sociaux
modernes.

Faire offres manuscrites détaillées au

COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION S.A
bas de la rue Saint-François - 12, rue Centrale

LAUSANNE

f  j f ë ^\ La direction
l f f r  J des téléphones

mtk̂ S Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au minimum de
17 ans et au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des coni-
naissances suffisantes de la langue al-
lemande. ,,
Les apprentissages d'un an débuteront
le 1er avril et le 1er mai 1961. Bom
salaire dès le début.

Grand Garage - Agent principal « VW »
en Suisse romande,

engagerait :

O vendeurs dynamiques et capables
Possibilité d'accéder au poste de chef de vende. —
Faire offres détaillées sous chiffres P 6975 à Publicitas,
Lausanne.

J On cherche

garçon d'office
garçon

de cuisine
Se présentée, muni de

références, à rentrée du
personnel de l'hôtel Beau-
lac.

FAVAG
SA

NEUCHATEL
cherche des

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

s . " ' '

Faire offres ou se présenter i

F A V A G  S. A.
Monruz 34

On cherche aide de
ménage, pour entrée Im-
médiate, et

sommelière
pour date & convenir.
S'adresser au Buffet CFF
les Hauts-Geneveys.

Le bar à café S P O X
cherche

jeune fille
pour le service. — Faire
offres ou se présenter
au SPOT, 3, ruelle Du-
Peyrou, Neuchâtel. Tél.
(038) 6 49 68.

Gentille

jeune fille
est demandée pour le
service, gros gala, vie
de famille. — Tél. (021)
8 31 63.

Entreprise de bâtiments et travaux
publics engagerait un

chauffeur pour camion Diesel
en possession du permis spécial.
Véhicule neuf.

Offres avec curriculum vitae, ma-
nuscrit, copies de certificats et pho-
to, sous chiffres P. 2303 E., à Publi-
citas, Yverdon.

Jeune homme »

yant fréquenté une école supérieure de
:ommerce cherche un E MP L O I  Intéressant
dans une maison de COMMERCE.

Dffres sous chiffres A 53104 G à Publicitas,
Saint-Gall. ;: ^xv._ / .  -j

Entreprise de couver-
ture cherche, pour le
printemps, bon

manœuvre
Italien parlant le fran-
çais accepté. Tél. 6 26 76.

Mime Pauio Roethlis-
berger, 6, rue du Musée,
cherche

femme
de ménage

bien recommandée, pour
travail régulier tous les
jours. — Tél. 6 38 22.

On cherche tout de
suite

personne
c a p a b l e  de s'occuper
d"UTie malade dans v_flja
à la campagne. — Tél.
8 12 54.

JE CHERCHE pour ma fille de 16 ans (9
ans d'école à Soleure), une place dans un

HOME D'ENFANTS
en Suisse romande, pour garder les enfants.
Entrée en fonctions ; avril 1961.

\ S'adresser à Max Lerch, fondé de pouvoirs^
Tugginerweg 6, SOLEURE.

On cherche

garçon
de cuisine

Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur, '
H. Sorg. Tél. 5 26 64.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de 26 ans cherche place pour correspondan-
ce et travaux de bureau divers. Langue ma-
ternelle française. Notions d'allemand et
d'anglais. Entrée: 1er mars 1961. — Adresser
offres écrites à J. M. 5214 au bureau de la
Feuille ' d'avis.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.,
Monruz , cherche pour entrée au plus
tôt une

fournituriste
pour la sortie du travail aux ouvriers.
Les personnes intéressées et ayant de
bonnes connaissances du métier sont
priées de faire offres ou de se pré-
senter à la fabrique.

. -. :r 
' ¦

Garage du canton de Neuchâtel
cherche

1 vendeur de voitures
pour la place de la Chaux-de-Fonds
et du Locle.

NOUS OFFRONS :
place stable, indépendante et bien
rémunérée,' fix e, commission, frais
journaliers.

NOUS DEMANDONS :
bonne présentation, initiative, colla-
boration sérieuse.
Nous donnerons la préférence à
personne indépendante et sachant
travailler seule.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo à C. F.
5207 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande :

ouvrières habiles
disposant d'une bonne vue,
ayant si possible déjà tra-
vaillé suir les spiraux ou une
partie du réglage,

régleuses formées
(éventuellement aussi à do-
micile)

ou atelier de réglage
connaissant le Breguet, pour
mise en marche complète ou
partielle sur grandes pièces.

Se présenter, écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'horlogerie S.A.,
rue du Viaduc 3 (Pasquart), Bienne.

Vendeuse en alimentation
On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

jeune vendeuse
Place stable et bien rétribuée, —
Faire offres à L'ARMAILLI S.A.,
produits laitiers et alimentation gé-
nérale, NEUCHATEL - Hôpital 10.

Jeune fille de 15 à 16 ans, de bonne famille
catholique,

cherche place de volontaire
dans ménage soigné. Vie de famille désirée. Entrée
avril-mal. Agriculture exclue. Office catholique de
jeunesse, Olten, rue du Jura 22.

N
L'Exposition nationale suisse ¦ Lausanne 1964
cherche pour son service des exposants

adj oint de secteur
chargé de la coordination du travail de préparation de l'Exposition
entre les exposants d'un secteur, l'architecte-chef du secteur et
les architectes de section .

0 Ce poste offre un travail passionnant , varié et de nombreux
contacts à candidat entreprenant, entre 30 et 40' ans, dispo-
sant d'une bonne formation générale et d'une expérience
pratique acquise dans l'industrie et le commerce.

# Il exige un sens de l'organisation, beaucoup de dynamisme
et la connaissance approfondie du français et de l'allemand
pour mener les pourparlers avec les exposants et conduire
les séances tenues dans les deux langues.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae détaillé
et prétentions de salaire à la Direction de l'Exposition
nationale suisse, Château Saint-Maire, Lausanne. I

^^Ĥ n̂ B̂ MH^l̂ ^̂^ Ml̂ ^̂^̂^̂ a^
HH^l̂ ^__H_ î _^_B_-«--a-B-a-r_ _̂___n_ H-»̂

IMPORTANTE FIDUCIAIRE SUISSE
cherche pour Bâle

Reviseur
ou comptable diplômé
de langue maternelle française avec bonne culture générale
et versé dans le domaine de la comptabilité finan cière et
industrielle ; intéressante possibilité d'apprendre l'allemand
et d'élargir ses connaissances dans la technique de la revi-
sion comptable et de l'organisation. Fondations et assurance
en faveur du personn el. Rétribution selon aptitude et date
d'engagement à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, références, prétentions de salaire, à

F I D E S  '
Union Fiduciaire
Elisabethenstrasse 15, BALE

. . X . .. <
La discrétion la plus absolue est assurée.

OUVRIER
serait engagé tout de suite pour tra-
vaux fin s et précis. Place intéres-
sante et stable. Semaine de 5 jours.
— -Faire offres à. la fabrique Maret.
à Bôle. ¦ -* '¦

¦' 'X

Important garage de Neuchâtel
cherche

SERVICEMAN
NOUS DEMANDONS : .
jeune homme sachant traiter avec la
clientèle, bon vendeur, possédant
permis de conduire.

NOUS OFFRONS :
bon salaire, place stable, heures de
travail réglementées. Travail agréa-
ble.

Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres écrites à D. G. 5208 au bureau de la
Feuille d'avis.

! PROFESSE! 1RS !
| lilIÉS !
i MONTREAL S?W CANADA

l LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES ï
| ÉCOLES PROTESTANTES DE MON- j
j  TRÉAL s'intéresse au recrutement de 3
j . professeurs PROTESTANTS pour la j
( prochaine rentrée scolaire de SEPTEMBRE 5
t 1961. t

f Les candidats, qui auront à enseigner le j
[ français à des élèves de langue anglaise, jl doivent remplir les conditions suivantes: t
l 1) Etre de religion protestante
j ou réformée

t 2) Parler couramment l'anglais

| 3) Etre âgé de 25 à 40 ans

i 4) Avoir une formation pédagogique

5 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience \". dans l'enseignement )

l Les traitements annuels des diplômés {
l de l'université sont basés sur une C
} échelle dont le minimum est de l
î $4100 et le maximum de $8600.

I Des délégués du "Protestant School Board" (
l de Montréal se rendront en Suisse et en t
5 France en février et en mars 1961 pour \¦
j interviewer les candidats. 3

l Ceux et celles qui désireraient de plus l
3 amples renseignements au sujet des traite- \
i ments et des conditions d'engagement sont î
s priés d'écrire immédiatement j
i PAR AVION au directeur du service du per- 5
t sonnet, Protestant School Board of Greater j
( Montréal, 3460 McTavish Street, Montréal 2, (
l Québec, CANADA (

• -̂̂  i

i ~ J

La CRÈCHE du LOCLE cherche,
pour le 1er février 1961 ou date à
convenir,

• ¦

DIRECTRICE
(niurse ou infirmière diplômée)

ayant le sens des responsabilités, de
l'organisation, et possédant si pos-
sible connaissances administratives.

Faire offres manuscrites à la prési-
dente, Mme Eric Perrenoud, Billodes
28, le Locle.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
engagerait pour tout de suite ou début 1961

maçons qualifiés
(suisses ou étrangers). — Adresser offres écrites

à E. I. 5235 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
active et intelligente, serait engagée
par Etude de la région de Neuchâ-
tel. Entrée début 1961, à convenir.
Semaine de 5 jours.— Adresser of-
fres écrites à A. C. 5198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande marque française de produits
alimentaires cherche

AGENT DÉPOSITAIRE
dams différentes régions de Suisse,
pour la vente aux détaillants d'alimen-
tation. — Ecrire à No E 4503, CON-
TESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra,
Paris 1er, qui transmettra.

¦4 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. — Offres
sous chiffres AS 7898 G. Annonces Suisses
S. A.. Genève.

VIGNERON
est cherché pour le dé-
but de Janvier 1961. —
H.-A. Godet , Auvernier.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
C.G. 5234, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

Bons gages. S'adres&Kr
téL 7 18 62.

MESS DES OFFICIERS
Colombler/Neuchâtel

demande pour 1» mois
de janvier

une fille de salle
parlant le français et
l' allemand, ainsi que

2 aides de buffet
Congé le samedi après-
midi et le dimanche —
Offres & M. P. Pégaltaz,
château , Colombier (NE).

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner, propre
et de confiance, pour
ménage de 3-4 pereomnes.
Bons gages. Entrée au
début de Janvier ou pour
daite à convenir. — Mme
J.-P. de Bosset, Pommier
12. tél. 5 18 94.

Garage de la place de
Neuchâtel c h e r c h e  un
jeune

employé
de bureau

éventuellement addie de
buireau. Adresser offres
écrites à EJH. 6209, au
bureau de la Feuille
d'avis. •

Coiffeuse
tiras expérimentée, est
demandée tout de suite
ou pour date à convenir,
pour un mois. Demander
l'adlresse du No 5218,
au buireau de la Feuille
d'avis.

Pour la saison d'hiver,

entrepreneur
cherche travaux dans le vignoble.
Terrassements, canalisations, aména-
gements de tours de maisons, cons-
truction de chemins. Dispose de
tous matériaux de carrières.
Adresser offres écrites à T. W. 5224
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille italienne de 24 ans, présentant bien
et cultivée, actuellement en Allemagne, cherche
place comme

AIDE OU GARDE D'ENFANTS
dans bonne famille. Parle parfaitement l'italien
et l'allemand. Serait disponible à partir du 15
janvier 1961.

Offres à M. F. Oampagna, c/o pasteur Erni,
22, rue du Contrôle, Bienne.

Mécanicien de précision
23 ans, actuellement ajusteur dans une
fabrique d'instruments de mesure opti-
que, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres à P 28050
On à Publicitas, Aarau.

Remonteur
de finissage

qualifié, cherche travail
k domicile, éventuelle-
ment en fabriqué. Adres-
ser offres écrites à N.B.
6219, au bureau d» la
Feuille d'avis.

DACTYLO
Jeune fille de 19 ans,

parlant 1» français et
l'Italien, connaissant 1M
dactylographie, la comp-
tabilité, la sténo Italien-
ne, et possédant notions
d'anglais, cherche place
à Neuchâtel, pour le 1er
janvier. Adresser offres
écrites à U.X. 5225, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une place
de

chauffeur
permis pour camion. —
Adresser offres écrites a
G.J. 5211, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

repassage
a mon domicile. Travail
soigné. — Adiresser offres
écrites & 1012-834, su bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles sé-
rieuses et présentant bien
cherchent

occupation
pour le soir, les samedis
après-midi et évemtuel-
lemenit les dimanches.
Se c h a r g e r a i e n t  die
travaux de comptabilité,
correspondance française
et allemande, garderaient
des enfants ou feraient
le service dans un bar.
Adiresser offres écrites k
F.I. 6210, au bureaAi de
la FeulUe d'avis.

Je cherche, à partir
de Janvier ou plus tard,
pour ma fille âgée de
20 ans, place comme

aide de ménage
si possible dans famille
avec enfants, de préfé-
rence sachant un peu
l'allemand , ma jeune fil-
le n'ayant aucune notion
de français. — M, Hors*
Weteer, Rosenbergstrasse
82. STUTTGART W.

papa
Apprenti (e)

Nous cherchons pour le
printemps prochain un
ou une apprentie pour
notre administration com-
munale. — Faire offres
au Conseil communal de
Salnt-Blaise, Jusqu'au 19
décembre 1960.
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| PORCELAINES CRISTAUX CERAMIQUES 
^

I 
l 'idée que vous cherchez... !

le cadeau qu 'elle désire... s
| I

I
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I Pharmacie - Droguerie - Parfumerie «

| F. TRI PET I
I Seyori 8 - Neuchâtel |

POUR VOS CADEAUX
profitez donc de la

LIQUIDATIO N TOTALE
(autorisée par le département de police)

du magasin Ringgenherger, le Landeron
(à deux pas de la gare)

.r.
des écharpes à partir de Fr. 2.50

cravates » » » 1.80
chaussettes » » » 2.35

carions de 6 mouchoirs » » » 6.—
bas nylon » >> » 2,95

blouses » » » 12.—
jaquettes de laine » » » 15.—

pullovers de coton » » » 2.—
gants de peau » » » 15.—

draps écrus 170 / 250 » » » 8.—

Grand choix de tissus de laine pour robes

RABAIS 20 à 30%

Votre nouvelle Ford Taunus 17 M révèle que vous avez su choisir la grande classe au meilleur
î . Examinez la nouvelle Taunus 17M _ wW.s é^L Faites vos comparaisons!

en réaliste , car sa séduisante beauté is|| lP̂ __ ^
ww^W'iwwtw»»».  ̂ Prix, agencement, performances ,

___ vous fait penser à une voiture ff_ft§__H__kt JOÊÊ'^'f'1'1'̂̂ économie, li gne , sécurité —
¦M beaucoup plus coûteuse. Vft -WjLlIl m

..?..~~™«..-..,,... H , ^"̂ ^
 ̂
\ chaque détail !

prix! Sa ligne L_ aérodynamique accroît les î
j^^ f̂ i ¦ x

^^^
j^formances et

Botte 4 vitesses, toutes synchronisées. j fs t f̂ y - ' v f v? X ' , . ;¦ ;  , -—,»n: _ , , "̂ """'̂ v
90 De lalre à la 4e, vous enchaînez JPP ,: ^
2 4 les vitesses sans l' ombre d' un à-coup. | ._É_Hfc_b_ V,*—* .•'¦¦ ¦ ?

abaisse Jl- la consommation. SécuritérWylr̂ ^̂ ., L ,, .. . j^^Wx^a^-̂confort.

br'0j l\^3 wâ:j^̂ *^^A^pa espace sont 

largement au-dessus 

de la 
moyenne-et 

le prix bien
Il ^tr^_K'jyJt»->-i---it̂ ^^!i^^X.:'5̂ _î INRMI Splendeur fonctionnelle: Vo us qui savez compter , demandez au
t aman- ¦Hnraj ^̂ F̂ fc f

;; ""*"' " v-ML Les li gnes fines et flu ides de la distributeur Ford de vous présenter
Il p̂ B̂fÊtj f M. WÊ :̂ j\ (___ nouvelle 17M réduisent au minimum cette vo iture idéale. Vous ne vous

FORD (suisse) *gt_ >̂ |̂ ê̂*#0 1̂ au-dessous ! Dès Fr.8375.- FORD - pionnier de l'automobile
^  ̂ _ wl̂ *_; ~Ĵ ATÎNU_]É1_SS» 

Avec 3 ou 4 vitesses , 2 ou 4 portes; version tourisme «Turnier»

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchfttel. Ventes : Place-d'Armes 3. Tél. (038] 5 83 01. Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77.

Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ; Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret, garage de la Béroche.

Pour Noël
offrez-vous un beau tapis !

Tapis laine, dessins Orient, a
partir da . . . . .  . Fr. 89.—

•Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . . Fr. 110.—
Visitez notre magnifique rayon da tapis._
Vous serai émerveillé da notre choix I

f r̂ J  V f  T*J r j  é l T -y _ f̂iflp3_BB
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A voir a notre deuxième magasin
rua des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05

A vendre
une paire de

skis « Vampire »
de 1 m 96 . en parfait
état. S'adresser au S 13 95.

ĝas  ̂ Ménagères...

g

... votre rêve se réalise :

MIXER UXiVERSAL

MOULIN A CAFÉ

220 volts, garanti 1 an
Vous devez connaître cette
nouveauté . Sa qualité est
oonfInnée par les nombreu-
ses demandes. E n v o l  en
paquet neutre qui vous
permettra d'en faire cadeau.
Envol  contre rembourse-
ment ou paiement d'avance.

Remboursement garanti en
cas de non-convenance.

Pour Noël commandez _HH Jl
dès à présent. f Wk

IMEXPOSD A III '£|__5S| 11'
COLOMBIER I N E  » j2g£
Tél . (038) 6 36 53 % m£ M

N. B. On cherche revendeurs. WHgjgjjf®®>®lgmw

-¦i Monsieur et Madame
Jean-Jacques THORENS et leurs enfants

| remercient du fond du cœur toutes les per-

jj sonnes qu'Us n'ont pu atteindre, personnel-
§ lement, de leurs témoignages d'amitié qui
l. les aident à supporter leur grande épreuve.

i Décembre i960. ¦

| Profondément touchés par les témoignages
de sympathie reçus.
Monsieur Hen ri ROUGKMONT et famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, par
leur présence, leur, envol de fleurs ou leur
affectueux message.

Dombresson, Neuchfttel, la Locle, décem-
bre 1960. j

. A vendre un

smoking
_ l'état d» neuf, un
manteau assorti, ainsi
qu'un c o m p l e t  belge,
tirés peu porté. — Tél.
B 36 14, aux beuires dea
repas.

A VENDRE
3 paire» de grands ri-
deaux 120x200, et un
rdidleani filet 300 x 250,
um pantalon neuf pour
homme, taille .moyenne.
h» tout pour 100 fr. —
Tél. 5 28 08, à 12 heures.

_^_ri Hĥ _^

^^§ VOTRE RÊVE... ^^

*  ̂ SOUS VOTRE TOIT I

m̂»9 Un» Immense choix de #

5 TAPIS
^̂ ~ da première qualité !

%Ŵ  BOUCLÉS à partir de Pr. 150.-

0̂ 
LAINE » 205.-

^
 ̂ DESCENTES

• P̂ 
I>

L LIT > 15.-

^̂
m vous seront présentés à domicilie

^̂  ̂ . sur simple demande.

0̂ A M E U B L E M E N T

 ̂
CH. NUSSBAUM

^̂  ̂

suce, 
de E. Glocltner

^ Ẑ P B 8 I 5 U X  / NB

^  ̂
Temple i m Tél. (0Q8) 8 43 44

^̂ <i_ _̂aB _̂__r___ _̂__H__ _̂ _̂B__Ht

A vendre

poussette ,
en bon état. Bas prix.
SCHORI , 112, Fontatne-
Andie.

A vendire >

poussette
moderne, complète, avec
couverture de letoe, le
tout 70 fr. — S'adresser
k Mme Pavanl, passage
du Temple 1, Serrières.

A vendire une pake de

skis
170 om. — Tél. 7 58 54.

A vendire 60 ma de

fumier bovin
vieux, bien , conditionné.

Tél. 9 31 07.

A vendire

patins à roulettes
neufs, « Super-Lux » , avec
amortlssefure, prix 35 fr
80, cédés à 23 fr. —
B. Mardasimi, Draizes 40,
Neuchfttel. Tél. 5 94 18.

A vendire d'occasion 1

machine à laver
semi-automatique. Etal
de neuf. Prix avantageux.

Tél. (038) 7 72 26.

J"achétan-s

betteraves
demi-sucrières

2 à S tonnes.
Palme offres avec prix ft
Georges Robert, le Jora-
tel (Brot-Deseus). Tél.
(039) 6 74 73.

On obercha

calorifère
à mazout

putasa.no» moyenne, en
parfait état. Paiement
comiptanit. Paire offres k
case postale 863, Neu-
chfttel.

Garage Colla, Saint-Biaise
1 Ansii i i  6 CV, niodèle 1948, Fr. 500.—
1 Ausiin 6 CV, modèle 1950, Fr. 500.—
1 Ausiin 6 CV, modèle 1952, Fr. 900 

Ces véhicules sont en bon état de marche.

Je cherche

outillage
d'appareilleur

avec poste de soudure
autogène. Adresser offres
écrites à S.V. 5223, au
bureau de la Feuille
d'avis.

IPARFAII E
H UfTUL-ritJ ¦ ¦ ¦ C'est mon nom ^
%§3 I on rn'aPPelle ainsi à cause |?|

iiN Î^̂ K!̂ iH%^̂ ^̂ M c'e mon Pr'x i^

1 ÉLÉGANT SALON - STUDIO ) PI
N| avec GRAND CANAPÉ s e u l e m e n t  

|g":v9; transformable en lit g ^r*» e Kp

f| et 2 BEAUX FAUTEUILS Pr* OA3*~ m
V tissus rouge, vert ou bleu R*

-*_s ><**__. vt.' ¦ <

; § A crédit : 36 X Fl". S JF • p|
¦__K__S______ |̂ __| lt ;̂

Quantité limitée par mois f£ |

B En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison assurée 
^• 1 avant Noël. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de ||p

m Primes _>ayer.) 
^S TINGUELY I

] Ameublements BULLE/ Fbg p

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâlel

FIAT 1100 „cv . lw_ 600.-
f.W 6 CTV, 1953. bleue ZOUUi—

FIAT 1100 Ï3_n_r 2500-
FORD Sœ* 18 * 196C 2900.-
UUf 6 CV, 1956, verte, 67,000 OFfin
*« km. garantU 03UU.—

y vu a ov, îase, bleu oapn, _[Knn _
* " pneus neufs "twlllft"-*

UUf 6 CV , 1959, bleue, 32.000 ARMI¦ ™ km., état de neuf HOUU.—

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre , pour caiKse imprévue,

« DKW » junior
modèle 1960, roulé 5000 km , encore sous
garan tie ( fort rabais ) . — Adresser offres
écrites _ C. E. 5200 au bureau de la Feuill e
d'avis.

A VENDRE

CITROËN DS-19
modèle 1987, 67.000 km, tiransfonniattoa
nouveau système hydraulique. Couleur
grlsjvért. Prix avantageux.

A. Kniisol. Schaffhouse
Tél. 058 » 54 56 :

TRACTEU RS
Plusieurs bonnes occasions, à choix :
Ford : 8 .;N, Ford Jubilé, Hùrlimann,
Massejy-Harris Pony, Plumai, etc.,
tous révisés dans nos ateliers par
psrsomvel qualifié , accessoires ei équi-
pements spéciaux selon désir de l'ache-
teur.
Ventes de confiance, avec garantie.

PAUL HENRIOD S. * r. I.,
ateliers de constructions,
département tracteurs, ÉCHALLENS (Vaud)
Tél. (021) 414 14.

Occasions avantageuses
Peugeot 203, 1957
très soignée.

Opel Caravane
1954

Pito Fr. 1650.—.

Citroën 11 légère
Prix Br. 600.—.

Tél. (039) 5 39 03.

VOLVO 122 S
i960, . 18.000 km, sièges - couchettes , équipe-
ment très complet, à vendre 9500 fr . —
Tél. (038) 8 22 3i:

On cherche

A U T O
modèle récent, décapo-
table, 4 places, de préfé-
rence « Peugeot s 403.
Paiement, comptant . —
Adresser offres écrites a
R.U. 5222, au bureau de
la Feuille d âvls.

Cpsl Râccrd
1958, 25:000 km

Superbe occasion
Garages Schenker

Exposition
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

I 

0p3 Captain
De Luxe

1959, 33.000 km
Très belle occasion
Garages Schenker

Exposition
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendire une voiture

« VW »
année 1960. 10.000 km,
à l'état de neuf ; urne
voiture 4 CV

« Renault »
année 1953. Fr. 900.—.
Ces deux voitures sont
expsrbis.ées. Facilités de
paiamemt. Garage Beau-
site. Cerciler. Tél. (038)
7 13 36 .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T H
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
VOITURE D'EXPOSITION

CHRISLER Valiant
14 CV, 4 portes, blanche. Prix intéres-
sant. — S'adresiseir à Pierre SENN, ga-
rage Hirondelle, Neuchâtel, tél. 5 94 12.

« Ford Zéphyr »
1956, peu roulé.

Garages Schenker
Exposition

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

« Peugeot 403 »
modèle 1958, ébat Impec-
cable, radio, toit ouvrant,
pneus « Michelin X », "3
mois die garantie , éven-
tuellement échange. —
TéL 8 10 14. ' • •

A vendre une voiture

« Citroën »
11 large, 1954, révisée ,
Intérieur refait, en par-
fait ébat. — Tél. 8 36 48.

|_M__iy_*à__a_àiÉÊ_a_
Magnifique occasion

« FIAT 1900 »
Orand'Vue 9 CV, excel-
lent ébat d'entretien, Ja-
mais accidentée , à céder
à prix avantageux . Pen- .
démit les heures de bu-
reau, tél. 5 34 87.

Je cherche à acheter

remorque
1 tonnes, en bon état,
avec ridelles, hauteur
1 m 20. Adresser offres
éditée a PT. 5221 , au
bureau de la Feuille
dl'avi».

On achèterait une
palme de

skis
185 om ; eouMeni de ski
Noe 40 et 41 ; veste da
ski pour Jeun» fille. —
Tél. 7 58 54.

Je cherche un

vélo
pour fillette de 8. k 12
ans. — S'adresser à Jeain-
Pleirre BECK, Oudneftax.
Tél. (037) 8 43 84.

A vendire

« Peugeot » 203
moteur révisé, en bon
état . — Tél. 5 13 30, aux
heures des repas.

A vendre un

vélomoteur
« Ticino » , 380 fr. '¦—
Tél. 8 38 75.

URGENT ! A vendire

OPEL REK0RD
Tél. ( 038) 5 93 42.
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BON DÉ COMMANDE
Je désire recevoir les ouvrages suivants: * par courrier
normal (sans majoration de prix) • contre remboursement
* je suis membre de la Guilde • je ne suis pas membre de

I la Guilde. Rayez les mentions inutiles.

•£ e - £ 
i Nom ;
î Adresse 

Prafllit Toute personne inscrivant 2 nouveaux
Ul dIUll membres à la Guilde avant le 31.12.1960
recevra gratuitement un exemplaire de Camargue.
Renseignements à La Guilde du Livre.

Neuchâtel
Ruelle Vaucher 15, tél. (038) 5 25 22

I , ' ¦ , ¦ — * V0IR ACTUELIEMENT
I ' I j [ôj \jffl à'jfj Magnifique chambre à cou-
\ \tJ££ÏM. J j_| I UJ | |_J I 11 j  E| ! cher m o d e r n e  de qualité,

W L^^=i==J _ [|li__i-Btr ^T. fê armoire ? portes , exécution
¦tV n i \¥A=ssî0f àR» ^ HR^^_* =**C

^S'B*8 ¦_¦ *B_ 'r^'s so '9 n^ e' modèle exclusif ,  *p **_ il A/\
-sâwrêpP^l̂ -̂ ^^ ¦:=::::̂ ^~"'̂ ^J^*T*"̂ ^^**ÎC5j " (JS8& : seulement I"l". l"_,O^J.'"
g f̂^̂ ^̂ fc^v  ̂ ^̂ -S

0̂**̂  _7"*sîCL. 10 anj de 9arantie " Sur désir, facilités de paiement
_^?3=KJ jlfr'K X^ - j»**'*1*9*̂ ! ._«#*  ̂

^**>'>,>>-">»>=__ C'est, bien entendu, une offre signée...

I \  ̂
*  ̂

P*r I NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

I l ~ ~ 1

(M^px=(ra)is®fe 1
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ĤJS  ̂ IjÊt is * ÂW»mm ^B' ^̂ >̂  ̂ _r^̂ 11 !__¦__ nid P̂

La maison des belles étrennes

Station-
taxis

12 voitures, garage,
atelier pour répara-
tions et entretien,
bureaux, à remettre.
Bon chiffre d'affaUren.
Brl_ VT. 180.000.—

S'adnesser k Règle
Duiboux, 19 a, Orolx-
d/Or, G e n è v e  . Tél.
(023) 26 33 18.

Un cadeau pour la vie ! \
LA MACHINE A ÉCRIRE des professions
libérales, de l'homme d'affaires , de l'étudiant

Lettera 22 ;

Les qualités
d'une machine portative,
élégance, commodité, légèreté
jointes à celles
d'une machine de bureau. (

O l i v e t t i  
Lettera 22 pour toutes les circonstances de la vie
quotidienne 328 
StlldlO 44 Les avantages d'une machine de bureau au
service du travail personnel 470.— ,'
Prima 20 machine à additionner, une perfection !

495 

Venez les essayer chez > ;

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76

1

Caves
du Donjon

Ecluse 21-23
le litre

Montagne . Fr. 1.45
Tarragone . Fr. 1.50
Rioja . . . .  Fr. 1.60
Rosé . . . .  Fr. 1.70
Algérie . . Fr. 1.70
SI-Georges Fr. 2.—

la bout.
Beaujolais . Fr. 2.15
Mâcon . . .  Fr. 2.15
Neuchâlel

blanc . . Fr. 2.10

Claude Sandoz
Tél. 519 27

A vendire, superbe oc-
casion, état de neuf, lo-
comotive « Hag » R E 44,
écarteraient 0, 2 moteura,
160 ff. ; 4 vagons, éclai-
rage Intérieur, 12 fr. 50
pièce; 1 Momopoly, 15 fr.;
1 projecteur € Norls Ju-
nior» avec moteur, état de
neuf , 100 «r. Tél. 6 81 12
k partir de samedi matin.

A vendre

un train
électrique

« Wesa». Prix toitéressaint.
Edmond Béguin, lee Ge-
neveys-sur-Coifraoïe. Tél.
7 63 97.

S K I S
A vendre une paire de
skie, 2 m, hlckory, airêtee
dessus et dessous, semel-
les, fixations < Kanda-
har » ; 1 paire die souliers
de ski No 42 , a l'état
de neuf. — Tél. 817 26.

Un beau cadeau pour Noël,
9 un vélo

f I I  ayv f i l6r versement

> l£ Fr. 50.-
m 13 mensualités _[*_. IA

de S ¦ . 1 _ F_"

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
S vitesses « Sturmey »

 ̂
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités _P _«  ̂Q• de -E ¦¦ -bO.**
+ 

MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

9 ou 3 vitesses c Sturmey >
Au comptant . . "• 360.-

Seul le spécialiste peut vous conseiller
m Faites confiance, dans votre région, à
w TéL

Neuchâtel : J. Barbey 8 38 38
A M. Bornand 516 17
• Maison Condor 5 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

9 R. Schenk 5 44 52
Boudry: A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

• Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelbnrghaui 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

• Fontaines i E. Challandes 719 06
Le Landeron : A. Kubler 7 84 84
Llgnlères R, Humbert-Dro» 7 95 9S

m Peseux : 3. Gassmann 8 32 72w Saint-Biaise : J. Jaberg 7 53 09

CADEAUX
pour automobilistes

Etui a cigarettes magnétique 8.50
Cendriers magnétiques . . 9.60
Coussins 15.50
Porte-skis, 4 paires . . . 34.—
Ecran antibuée 14.80
Baladeuses magnétiques . . 17.50
Pistolets de graissage . . 33.—
Chaînes de secours . . ..  59.—
Phares de recul . . . . .  19.—
Dégivreurs 24.—
Brosses de lavage . . . .  17.50
Rétroviseurs, klaxons, bidons à essen-
ce, tapis, housses, couvertures, etc.
Radios portatives 45.—
Briquets & gaz 19.50

H. EGLI
Téléphone 5 92 51

Brévards 17
NEUCHATEL

Miele

(gtoto)

 ̂ nfl t. , -c

' (M ^ ¦ ' •- ""¦ n i it

s *f.. 
¦ 
% ¦

¦' m
Séchage rapide dt^ linge par

L'ESSOREUSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH. WAAG
Machines à laver

Neuchâtel, tél. 5 29 14

A vendre

beau piano
cadre fer , cordée croisées,
en partait éite/t ; prix
avantageux. Tél. 8 10 83.
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avec les transistors et qramophones armourins ^̂^ ¦EBî Iiiy
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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'ondes Philips, AG 9148 Philips AG 9119 Philips AG 4156
M-L-OC. M-L-OC. M-L valise électrophone valise électrophone valise électrophone

I43i— I49i— 98i— 4 vitesses 
185 — 4 vitesses 298 — mono et stéréo , 4 vitesses

2 haut-parleurs

.—««««(w^̂ Ël̂ llaiÉ 
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valise 
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Marché aux oiseaux I
SAMEDI 10 DÉCEMBRE de 14 à 17 heures [
Au Cercle Tessinois Entrée libre ;

A tous les propriétaires d'immeubles
qui construisent, transf orment ou désirent

ref aire des f onds f a d e s  et abîmés
Nous offrons nos services pour les revêtements

de sols et d'escaliers

• POUR VOS SOLS ET ESCALIERS, plus de 30 ravissantes
nuances toujours en stock.

• ON NE VIT QU'UNE FOIS ! Vous avez le droit d'en profiter
et de vous mettre à l'aise ; le confort, l'hygiène, les facilitée

i pour les travaux d'entretien, tout cela vous appartient 1 !

• VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison, ou revêtir vos vieux
sols ! vous avez bien raison d'améliorer votre existence.

9 LE COMMERÇANT efficient se modernise par dee sols et esca-
liers rajeunis ! C'est dans son Intérêt ! Chaude réception :
bonnes affaires ! V . .

• A DISPOSITION : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui
aiment leur profession et soignent les travaux de poses.

0 NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers à
! votre service pour vous donner tous renseignements et vous

conseiller pour les produite et teintes convenant à vos locaux. ] „
9 NOS OFFRES sont sans engagement pour vous. i

OSffi Mr MĤ fT-jffi^ -i '"'1̂ ' x xi1 - X" NcJCriatu .

HU___G_v__3_S3_u__3_C_B k__*__i f^msKt L̂m X o JJ II

i REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

0 GARANTIE: 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose. !

_I_H_B_ ~̂i—__^_^_H_a_M_~—i__r_ _̂^_ _̂H_^_M—_rj_r_ B—_i_^H__i__ H

BAISSE DE PRIX
i ÉB3 ! I

à compresseur

te jpiui vti*A<*

110 litres à partir de £r. 498."

F WINKLER
SERVICE BOSCH - PRÉBARREAU 3

Service - Garantie - Tél. 5 11 74

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\\\ NEUCHATEL

^̂ ¦î ' - , ¦ -8fcA *̂r̂ _8fî_^'__ïfa '¦¦ Q&m»\\\ ^̂ BBm<\iJŜ ^̂ ^

Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port d'Hauterive. Tél. 752 39

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

P ????????? ??????????E3E3
? ?

I ...pour File S

__ HHÉ-*̂  ¦_!__
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g Beauty-Set * ^P- - ?
? d'Helena Rubinstein °
? ?
Q BEAUTY-SET est le compagnon idéal pour Pl
FS le voyage, le week-end et les vacances. PJ
rj II contient trois préparations indispensables PJ
wm aux soins de beauté : Deep Cleanser, Skin PJ
Q 

Dew et Herbal Skin Lotion présentés dans PJ
r-j un étui élégant. p-

? En vente au prix spécial de Fr. 24.50 D
D dans notre parfumerie D
? ?
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œtté préférence

Si ma rqvée, pour
NE O _*"̂  A E if *toC/Ar̂ ^
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¦̂ 7 Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NESCAFÉ toute la finesse,
la vigueur de goût et l'arôme du café fraîchement torréfié.
C'est ma récréation, mon entr'acte au f i  2
milieu de la matinée. Je m'offre trois • Jl ï} 1
minutes d'arrêt et une bonne tasse de Vv __»_x(*v ¦
Nescafé. C'est le maximum de joie < ¦< éy /̂ÊÊÊ -' J__|k. 1
dans un minimum de temps, puis je i **8x: . -s -.; ' i'̂ P '̂ Tl
me remets au travail pleine d'ardeur __¦& ^S*̂ ^^^^^  ̂

>*x \

Et pour . ¦ - EXTRAIT OE CAFÉ |en» 27 | ET DE 
 ̂ ' ' S»W

le cufe NFSCORE CHICOREE |!nv. 23 I AVEC ADJONC- ĵM ^̂^ î _K
au lait! I - -.WW wni- TIOHOI IYDRATtSDECARB0BE[5O - ._ "X^S| |̂ ;, . ''̂ 9kWS»W^^^

Les étiquettes NESCAFÉ et NESCORE sont valables pour l'échange ^W | ¦§¦ 
£^ _^^ _& V ¦¦

contre des splendides collections d'images. Rensei gnez-vous auprès  1 1̂ Wtm ^̂  ̂
f  _T\ ¦¦¦ ¦¦¦

du Sarvioe des images NESTLE FETER CAILa^EU KOHLER, Vevey. I ™ BB- +& *̂  ̂ _P*% I |__

QAPÉ SÛUIftLB

Enfin j'ai mon ESSOREUSE PORTATIVE
électrique

MIELE
pour 3 kg. de linge sec , démarrage el frein
automatiques è partir de 38 fr. 50 par
mois.

Exposition Dime 52 - Tél. S SI 31

ESSAYEZ AVAXT «'ACHETER !
Grand choix de

RASOIRS ÉLECTRIQUES
chez le spécialiste

Soir Willy MAIRE



La façade, harmonieuse. Derrière les vitres se
trouvent les bureaux. Au premier plan, la station

d'essence.
H (Photo Ch. Bonani)

55, avenue des Portes - Rouges

¦ x

IIJftJL L y a environ 2 ans — le
5 septembre 1958 — que les sociétés coopératives et de
consommation de Neuchâtel , du Vignoble, du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz et de la Neuveville décidèrent
de travailler en étroite collaboration afin de rationa-
liser l'acheminement des marchandises du producteur
et du grossiste au consommateur. ";
L'entrepôt coopératif régional , construit à l'avenue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel , doit tendre à cette rationa-
lisation par l'achat en commun, le stockage en commun ,
le groupement des livraisons, l'uniformisation des assor-
timents et la publicité commune.
Cet entrepôt a été édifié , de juin 1959 à septembre
1960, avec l'appui de l'Union suisse des coopératives
de consommation à Râle et avec la collaboration enthou-
siaste de chaque société adhérente.
Construction imposante, d'environ 30.000 m3, 5000 m2
de surface utile , le bâtiment abrite les services de
l'entrep ôt coopératif régional , le département des fruits
et légumes, de laiteri e, le laboratoire de boulangerie-
pâtisserie, la station de benzine et les bureaux de laf  ¦ M-

Société coopérative de Neuchâtel .
; - . . . -' i MM. P.-A^ - Rochat , architecte, et H. Hirsch , ingénieur ,

ont conçu les projets et dirig é l'exécution avec une com-
pétence à laquelle nous rendons hommage.
Dès janvier 1961, nos amis coopérateurs et clients seront
invités à visiter cette magnifi que réalisation — qui
témoigne de l'effort de produc tivité du mouvement
coopératif neuchâtelois et suisse — au service du
consommateur sous la devise « COOP toujours mieux ».

Pour la commission de construction : R. Rebord.

* Les fromages nécessitent un conditionnement par-
ticulier. Ils sont entreposés au aous-sol, dans une

chambre froide étudiée spécialement.
^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (Photo Ch. Bonani)

_B_ ^̂ ^̂  _A ^̂ ^̂  _fl _L ^̂ ^̂  mWW

¦EH-I
O* • - I L . •* T, •Bien sur, la photo pourrait laisser croire que notre
entrepôt contient surtout des articles de marques.
Mais naturellement tous le. produits Coop s'y

fl trouvent. (Photo Ch. Bonani)
t
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L'Entrepôt coopératif régional
a ouvert ses portes à Neuchâtel



JUL-OT 'Entrep ôt coopératif régional
est la forme la plus moderne de l'appareil technique d'apprivision-
nement coopératif en Suisse.
Jusqu 'à maintenant, le magasin de gros — l'Union suisse des coo-
pératives de consommation à Râle — approvisionnait chaque Société
coopérative directement. Le ravitaillement de ces sociétés, d'impor-
tance variable, posait des problèmes de volume à répartir, de dis-
tance depuis la Centrale et de politi que d'assortiment.
La nouvelle organisation groupe, en une société juridi quement dis-
tincte de ses partenaires, les Sociétés coopératives et de consomma-
tion de Roudry, Ruttes, Chézard, Corcelles, Couvet, Dombresson,
Fleurier, Fontainemelon, Neuchâtel , la Neuveville, Noiraigue, Saint-
Aubin , Travers et les Verrières.
L'Union suisse, à Râle (USC), livre à l'Entrepôt coopératif de Neu-
châtel, qui , à son tour, ravitaille chaque magasin des sociétés adhé-
rentes.
Les sociétés, associées en vue d'exploiter l'Entrepôt coopératif régio-

m nal, travaillent en étroite collaboration pour rationaliser l'achemine-
ment des marchandises du producteur au consommateur et, par
conséquent, d'en réduire le prix. Ce but doit être atteint par :

w i acnat en commun,
• l'entreposage en commun,
• le groupement des expéditions,
• la simplification et l'uniformisation des assortiments,
• la publicité commune.

Les directeurs et gérants des sociétés associées se réunissent périodi-
quement. Ils fixent la politique d'achat , de prix , de publicité et
contrôlent l'organisation de l'Entrepôt régional.
Cette nouvelle forme de collaboration coopérative doit permettre
de mieux coordonner l'activité des différentes sociétés, de les ren-
dre_plus fortes et plus efficaces au service du consommateur.

f
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Quelques étapes
de la construction
£h Des tonnes de fer
^̂  soutiennent le bâti-

ment.

©
Pour faciliter le tra-
vail, la grue a été
placée au centre de

la construction.

©L a  façade prend
forme.

Photos L. Attiûgêr.

-

L'Entrepôt
coopératif
régional

AVEC LA COLLABORATION DE
¦¦ 
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•Jean Al ASSA, VALANGIN G. BLANDENIER, D O N A X, Max DONNER & Cie S. A.,
MENUISERIE - CHARPENTE - SCIERIE NEUCHATEL Petlt-Pontarller 11, Ml. 5 51 36 NEUCHATEL, avenue des Portes-Rouget 30

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS PORTES ET DEVANTURES DE MAGASINS AVEC REVÊTEMENT
EN ALUMINIUM - PORTES BASCULANTES ET COULISSANTES •

ALLANFRANCHINI 61 Cie, MaiiMe. 32, Neuchâtel R.-A. BOIOMEY, NEUCHâTEL « E L C O », Brûleurs à mazout S. A.,
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MAÇONNERIE ORGANISATION - MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU Service Neuchâtel tél 714 24 / 8 32 41
BÉTON ARMÉ, CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

Pierre ALLIOLI, Terreaux 3, NEUCHâTEL BURA & LINDER S. A., Tél. 521 64 ELECTRON A S. A., Fabrique d'accumulateurs
GYPSERIE - PEINTURE 

' FASERIT ET PLASTIQUE, ETC. NEUCHATEL, rue du Temple-Neut 10 BOUDRY, tél. (038) 6 42 46
PLATRERIE - PEINTURE BATTERIES POUR TOUS VÉHICULES ÉLECTRIQUES

EXCLUSIVITE : ELECTRONA-DURAL, ÉGALEMENT EN LOCATION

Maurice ARND, NEUCHâTEL CALORIE S. A., NEUCHâTEL R. FACCHINETTI & Cie, NEUCHâTEL, ML S 30 23
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - FERRONNERIE CHAUFFAGE - VENTILATlQN - CLIMATISATION TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENTS - ROUTES
PROFILS POUR DEVANTURES ET VITRAGES . BRULEURS A MAZOUT - RÉGLAGES AUTOMATIQUES

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE ±£™£«°m _̂. E_5Ï^ -
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE MODERNES ET AVANTAGEUX NEUCHATEL-SERRIÈRES T«. 5 71 20

PLATRERIE - PEINTURE
- ' ' X .

niiie-LiEIrTCB _» J»î __ . ¦ nEDEl V FRIGOREX S. A., LUCERNE / NEUCHATELBAUERMEISTER & Cie, Marcel DEBELY, CERNIER / Neuchâtel, tél. 715 31 ,NSTALLATIONS FRIGORIFIQUES POUR LA CONSERVATION
Place-d'Armes 8, NEUCHATEL PLATRERIE - PEINTURE DES DENRÈES AL|MENTA1RES PÉRISSABLES
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE INSTALLATIONS SANITAIRES PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS - TAPISSERIE MURAL PLASTIC

Clivio & Walo BERTSCHINGER S. A., DECOPPET FRÈRES, NEUCHâTEL HARTMANN & Cie S. A., BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS ' MENUISERIE - CHARPENTE PORTES DE GARAGES, VOLETS A ROULEAUX EN BOIS
EXÉCUTION DURATEX UN DE NOS SOLS INDUSTRIELS ET EN ALUMINIUM



HILDENBRAND & Cie S. A., Rizio QUADRON1 &. Cie, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE,
Coq-d'Inde 3, NEUCHATEL Tél. 5 66 36 NEUCHATEL, tél. 5 21 23, domicile 5 46 53 Vallon du Seyon, NEUCHATEL Tél. 514 09
INSTALLATIONS SANITAIRES ET INDUSTRIELLES PLATRERIE - PEINTURE - DÉCORATION FENÊTRES DOUBLES VITRAGES, BASCULANTES,

COULISSANTES, ACCORDÉON, GUILLOTINES

Charles & Jean LIENHER, SAVAGNIER Gilbert QUARTIER, BOUDRY, MI. 043 92
MAITRES MENUISIERS - FENÊTRES DOUBLE VITRAGE maître couvreur diplômé

ÊTANCHÊITÊ MULTICOLORES - ISOLATIONS - CUVitAOÈS WALTER STOCKLIN, DORNACH
FABRIQUE DE ROUES, ENGINS DE TRANSPORT

__ ? (HBEV DAUA e A ET INSTALLATIONS DE TRANSPORTMASSEREY, ROV O 5. A., ZURICH, BERNE, LAUSANNE, BALE
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, NEUCHATEL ENSEIGNES ET ÉCLAIRAGES PAR TUBES
REVÊTEMENTS DE SOLS, ESCALIERS, PRODUITS SUISSES FLUORESCENTS HAUTE TENSION -._¦¦-_•_. _ -r * mm m mVESSAZ & FILS,

Pommier 2, serruriers-constructeurs, NEUCHATEL
MATERIAUX DE CONSTRUCTIO N S. A., SAFIA, O, avenue Pfctet.de.Rochemont, GENÈVE SERRURERIE FONCTIONNELLE
CRESSIER COLONNES A ESSENCE - COMPRESSEURS VITRAGES - VITRINES - RAMPES - ESCALIERS - MARQUISES, etc.
FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT - Pierre de taille artificielle

PERROT & Cie S A p. „*_ _-.,«,_*«, Vitrerie SCHLEPPY, *,««.__ 7, NEUCHâTEL WERNER & PFLEIDERER,
îli VIR W 

NEUCHATEL 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE VITRERIE EN BATIMENTS STUTTGART-FEUERBACH (Allemagne)

«TARONS «___i LUS™,E ™̂ ?̂ Ĉ TS% Ẑ „ B.SCTS .

: \i ¦ •

: . '¦¦ ¦ '$ . x '
- - i ! 

¦* ¦ ¦' .

j . -, . ¦ ¦ ' - ' : l Wi '~
__̂ __^__—--__™-—WM "VTRJ__J_L___I LLE était logée, depuis le

début du siècle, dans ses immeubles de la rue des Sablons.
C'est là que les pionniers de la coopérative et leurs successeurs
ont pensé et construit la belle société dont l'importance écono-
mique et morale est grande dans nos régions.
Les entrepôts alimentaires, la cave, la boulangerie ont servi
d'arrière-garde aux nombreux magasins de vente.
Avec l'évolution, d'autres locaux ont dû être utilisés, au faubourg
de la Gare et au Crêt-Taconnet pour la Laiterie et les produits
agricoles.
Tout cet appareil de stockage et de ravitaillement a cependant
vieilli et ne pouvait plus suffire aux tâches nouvelles d'une
Société coopérative moderne en plein développement dont le
chiffre d'affaires a été de

Fr. 338,000.— en 1900
Fr. 1.115.000.— en 1910
Fr. 3,800,000.— en 1920
Fr. 6,000,000.— en 1950 . É,
Fr. 12,000,000.— en 1960

et atteindra Fr. 15,000,000.— sous peu.
C est pourquoi , profitant de la concentration régionale des i*,.. % ¦ . .

• ¦- - "5'" ¦ ¦

|v  ̂ entrepôts alimentaires aux Portes-Rouges, la SCCN y a adjoint .&nira'4rtOÊi -n
ses services de fruits et légumes, laiterie, boulangerie et ses 1Çq ICf ,.. . . .-, . .
bureaux princi paux — la caisse et la propagande étant déplacées T,
au centre de la ville. ^_ ,
Nous vous parlons plus loin de la boulangerie, l'une des plus
belles installations de Suisse romande.
Tout l'ensemble a fort belle allure. Nous serons fiers de
présenter cette belle réalisation coopérative à nos membres et
clients dès le mois de janvier 1961, chaque mercredi après- . ^
midi entre 14 h et 16 h.
Bien équipée sur le plan des services techniques, notre société
peut se consacrer maintenant aux tâches importantes de
modernisation de l'appareil de vente, tâche déjà entreprise et
qui sera menée à terme systématiquement.

La station d'essence. Ouverte en juin 1959, elle jouit de la faveur
des automobilistes, grâce à la qualité de la benzine et à son prix

avantageux.

Les ponts de camions sont interchangeables. Par ce procédé, les
camions restent peu de temps au quai.

Les magasiniers chargent le pont pendant que le camion roule muni
d'un autre pont.

Photos Ch. Bonani.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

' ' '
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ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

PIZZ E R A S. A. E. ROSSETTI & Cie
NEUCHÂTEL CORMONDRÈCHE
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P L a  farine passe, tamisée,
des silos dans les pétrins

Des bras mécaniques
travaillent la pâte

.'- ¦;¦ ¦ - L̂- ¦ '. ¦;: y ""

f d m  ^Bmlt^Ê ¦'¦'¦- '̂  $*** prend sa tonne dans cette peseuse-taçonneuse
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il
HJ __ f p L a b o r a t o i r e  de. bou-

langerie - pâtisserie le plus moderne de Suisse romande
est en activité depuis peu à l'avenue des Portes-Rouges,
à Neuchâtel.
Doté des installations techniques les plus perfectionnées
et mécanisé dans une partie importante du processus de
fabrication, il permet une production de masse dans
les conditions les plus économiques.
Placé au 4e étage du bâtiment, il domine la région du
Mail et jouit d'un magnifique point de vue sur le lac
et la baie de Saint-Biaise.
La surface de 1300 m2 est répartie entre les laboratoires, \
les chambres froides et de congélation, les locaux \
d'emballage et d'expédition , le bureau, les douches et
les vestiaires pour le personnel masculin et féminin.
Le Laboratoire de boulangerie est équipé d'une instal-
lation d'amenée de farine, par commande électronique,

\ depuis les silos journaliers, reliés eux-mêmes aux grands
; silos de stockage dont la capacité est de 64 tonnes. i

Les pétrins à deux vitesses, actionnés à l'air comprimé,
sont des nouveautés techniques en matières de bou-

i ¦ langerie.
Il en est de même de la peseuse-façonneuse française,
introduite récemment sur le marché suisse. .. ,

. \ Le four à tunnel de la maison Werner & Pfleiderer
à Stuttgart , chauffé au mazout , d'une longueur de 16 m,
est l'attraction de ce laboratoire. Il permet la fabrication

\ à l'échelle industrielle et une qualité de cuisson excep-
\ tionnelle. i
1 Le laboratoire de petite boulangerie est équipé, notam-

ment , d'un four à 8 balancelles de la maison Aeschbach,
à x\arau, avec des appareils d'enfournement auto-
matique:

mkm Le laboratoire de pâtisserie travaille de manière indé-
pendante, avec son four à mazout a 4 étages, tout
nouvea u en Suisse. . :- v - •. , i v. . .. . . . . .  • ¦

Un laminoir Rondo-Motorex , produisant 400 kg. de
pâte feuilletée à l'heure, un équi pement de fabrication
d'ice-creams, d'homogénéisation du lait et de production
de crème, sont les installations les plus marquantes de
ce laboratoire.
Tout l'ensemble a été conçu et réalisé à l'échelle de
l'avenir. L'avenir qui s'annonce riche en possibilités
d'expansion commerciale, à l'image du mouvement
coopératif , rajeuni et plus dynamique que jamais.

. . . ,v

Société Coopérative de consommation de Neuchâtel et environs : ''
le directeur : R. Rebord. . \
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L»e la boulangerie a votre domicile, le paiîT^àssera dans les magasins COOP;
qui vous le vendront avec ristourné

Pain , fo urs et boulanger ie
w - - - ^mw

¦



Garçon, un Weisflog, s'il vous

plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l' apéro qui (latte le palais.

PESEUX
An Ciné-Club

(c) Le Ciné-Club de Peseux conviait
ses membres mardi 6 décembre, au ciné-
ma de la Côte , pour la présentation du
f!lm « Alexandre Nevskl » de Serge Mal-
kallpvitch ElEehsteln .

La salle était presque remplie pour
voir se dérouler ce scénario tiré des
chroniques du XHIe siècle. Le film est
parlé en russe et partiellement sous-
titré en français et en allemand . La
mise en scène est grandiose, les prises
de vues sont bonnes dans des paysases
qui se prêtent naturellement bien au dé-
ploiement de centaines d'acteurs et de
figurants.

Le film fait assister a, la défaite des
chevaliers teutonlques sur le lac Peïpous
et les amateurs de combats k l'arme
blanche et de charges de cavalerie ont
été servis k souhait .

Souhaitons qu 'à l'occasion le clné-
club de Peseux choisisse un film fran-
çais car on a parfois trop souvent ten-
dance k mettre de côté notre langue
maternelle.

ENGES
L'âge du pétrole

(c) Bien que l'ère atomi que compte
déjà quinze printemps bien sonnés, il
y avaiit encore, aux Prés-d'Enges, une
ferme où lie pétrole dispensait sa
lumière vacHII iamte et parcimonieuse. La
fée électricité vient enfin dc faire Ir-
ruption dans ce dernier bastion d'un
conservatism e un peu trop farouche en
matière d'éclairage, et prodigu e ses
bien faits depuis le 1er décembre k ses
habitants, qui les apprécient à leur
juste valeur.

MONTALCHEZ
Les récoltes

(c) Après un été dont il vaut mieux ne
pas trop parler , l' au tomne 1960 lais-
sera un mauvais  souvenir à nos
paysan*. En effel ,  la récolte des pom-
mes de lerre , bien qu 'abondante ne put
être lait e qu 'avec difficulté ; la pkvie
tombant presque Inu s les jours , il élait
matériellement impossible de t rava i l l er
cl a ms les champs de façon régulière.
Enf in , t an t  bien que mal , elles furent
ènca.yées et , déjà , l'on s'ape rço it qu 'un
déchel important est à prévoir. La
pour r i tu re , suit e logique de l' excellent
d ' humid i t é , a déjà fait  son apparit ion .
En re qui concerne les fruits  à pépins
— récolte record en quant i té  — il est
également à prévoir que la conserva-
t ion en sera diff ici le .

Les céréales , pour la plupart engran-
gées tardiv ement , ont été d'un rende-
ment satisfaisant , voire dans certains
cas , supérieur à la moyenne. Mais , hélas !
une nouvelle déception attendait  nos
producteurs lors de la livraison à la
Régie fédérale des blés. Les lots de
seigle étaient presque tou s plus ou
moins germes , ce qui se traduit natu-
rellement par un abaissement du prix
au quintal , at teignant  jusqu 'à 8 fr , par
sac. Les frais de récolte su périeurs
à la normale, double manutention , frais
de séchage et autres ont diminué sensi-
blement le rendement des terres embla-

¦ ¦ • . ¦ :• -. : ¦ : [O

ESTAVAYER
La Société de développement

ne s'était pas réunie
depuis dix ans

(c) Il a fallu se rendre à l'évidence, un
Jour , que les Stavlacols ne prenaient plus
la peine d' assister aux assemblées de la
Société de développement. Noua n 'allons
paa en donner les raisons plus ou moins
fondées, mais relever plutôt l' unn ou
l'autre activité du comité pendant cette
période de dix ans : envol de dépliants,
réimpression du guide du regretté Robert
Loup, organisation de conférences, parmi
lesquelles nous citerons celles de Gelger,
Goretta , Glgon, Nordmann et Walter. L*
public stavlacols, malheureusement, a
manifesté peu d'Intérêt pour la plupart
de ces conférences.

Lors d'un Conseil général, l'année der-
nière, des gens soucieux de l'Intérêt tou-
ristique d'Estavayer se «ont étonnés d*
voir la Société de développement prolon-
ger son silence. L'Intervention a eu son
effet : lundi soir, une trentaine de per-
sonnes se sont rendues à l'hôtel de ville,
Le Dr Henri de Vevey, présidait l'assem-
blée. On a écouté avec un vif Intérêt
le compte rendu rédigé par M. Bernard
Torche, secrétaire, sur le travail du co-
mité pendant ces dix dernières années.
Il a été suivi d'une discussion fort nour-
rie , animée d'un esprit constructeur. On
a demandé, entre autres choses, une
meilleure signalisation d» la place de
Moudon , l'embellissement de la place
Saint-Claude, que beaucoup de visiteurs
confondent avec la place prénommée;
on a aussi souhaité l'Inscription du nom
des rues sur les façades, l'établissement
d'un parc k autos sur la place du Port...

Les tâches à venir étant donc assea
nombreuses, on a décidé de porter de
cinq à sept le nombre des membres du
comité. L'un d'eux sera le conseiller com-
munal qui dirige l'édlllté. On a voulu ,
par cette nomination , établir un lien per-
manent entre la Société de développe-
ment et l'autorité communale, toutes
deux Intéressées k la prospérité de la
petite cité. Le comité comprendra les
anciens membres suivants : MM. Henri de
Vevey, président ; Bernard Torche, secré-
taire ; Henri Plllonel . caissier : Jean-
Marie Brasey. membre adjoint. Les nou-
veaux sont : MM Louis Baudois (rem-
plaçant M. Jean EUgass , décédé). Edouard
Huguet et le directeur de l'édlllté, actuel-
lement M. Joseph Fasel.

SI la situation financière ne permet
pas aujourd'hui de faire de grandes réa-
lisations, elle engage cependant à cer-
tain optimisme. Entre le 31 décembre
1950 et le 31 décembre 1959. le total des
recettes a atteint 23.467 fr. 85 ; celui des
dépenses 21.538 fr. 50. Ces neuf ans d'ac-
tivité ont donc laissé un bénéfice de
1929 fr. 25. En y ajoutant les 11.198 fr. 22
que la société possédait au 31 décembre
1950. nous voyons la fortune s'élever à
13.127 fr. 57.

A l'école de la démocratie
Un groupe de dix-neuf Katangais, venan t de Fribourg, se trouve

pour deux mois et demi dans notre ville. Nos hôtes f o n t  des stages dans
diverses administrations pour  en connaître les méthodes. Ils seront, en
e f f e t , tous appelés  à jouer un rôle dans la République du Katanga.

Sur notre photo, deux Kalangals au bureau de l 'état civil
(Press Photo Actualité)

Les déclarat ions d'impôts semblent laisser rêveurs
ces futurs dirigeants noirs.

VILLIERS
Aucune électrice...

(c) Lors du scrutin des 3 et 4 décem-
bre derniers , aucune électrice ne s'est
présentée au bureau de vote ! Heureu-
sement que les électeurs n 'ont  pas sui-
vi leurs compagnes, puisqu 'ils repré-
sentent , pour leur part , le 45 %.

SAVAGNIER
La vie paroissiale

(c) Samedi soir , la Jeune Eglise a pré-
senté la première soirée de la saison de-
vant un public assez clairsemé. Une co-
médie en trois actes fut enlevée avec
brio par une équipe de ce mouvement.

En outre , un concert spirituel de
l'Avent fut  donné dimanche soir au tem-
ple par M. André Bourquin , organiste
au Locle. avec la collaboration du Chœur
mixte de Jeunes filles et des élèves de
l'école.

Un sujet retient l'attention de la pa-
roisse , soit une proposition du Conseil
synodal pour qu 'à l'avenir il soit créé
un seul poste pastoral pour Fenin-Vllars-
Saules et Savagnier.

FON TAINEMELON
Les C.F.F. sont à la page

(c) Tel est le sujet qui a été traité,
dans les deux classes supérieures du
collège, par M. Aloïs Mètraux , conféren
cier CFF, toujours attendu avec un très
réel plaisir par les écoliers. M. Métraux
a su captiver ses Jeunes auditeurs, tan t
filles que garçons.' en leur partent d'a-
bondiance et de façon très vivante du
rachat des chemins de fer privés par te
Confédération, des stations et des gares,
de ia construction des voies, de l'électri-
fication du réseau, des locomotives à
vapeur et. électriques, die l'Important et
si divers matériel routent. Les nom-
breuses notes prises em cours d'exposé,
aJnsd que les nombreuses questions posées
par les élèves au conférencier , montrent
tout l'intérêt qui se dégage de oes leçons
occasionnelle- et tout 1» bénéfice qui
en est retiré.

LA CHAUX-DE-FONDS
Fen de cheminée .

(e) Jeudi à midi , un fen de cheminé»
s'est déclaré dans l'immeuble rue du
Collège 39. Les premiers secours ont
été alertés. Les dégâts ont pu être
limités.

PAYERNE
Soirée de i'« Avenir »

(c) Cette musique d'harmonde a donné
samedi, dams te salle de BeauMeu, une
soirée très réussie, en présence d'un pu-
blic extrêmement nombreux. Le program-
me musical comportait notamment la,
célèbre ouverture de Slbellus : « Ftnlaii-
dla », ainsi qu 'un morceau avec deux
Jeunes trompettistes comme eoU&ies.

COURTELARY
La semaine de cinq jours

à l'école
(c) A Gourtelairy, une consultation éta
parents au sujet de l'introduction de
la semaine de cinq jours k l'école
primaire, a donné le 88 % de oui. Ainsi ,
la semaine de cinq jours sera intro-
duite à titre d'essai pendant 3 mois.

jk TER M AR IN reste le meilleur moyen !
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le bonheur en famille 
la joie de vivre m Ĵ^^^^^^^^k.une voiture idéale ». «- J&
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j r*i. _T __ F_ ^\_ ? ̂^gais jours de fête \rw *M

et une heureuse nouvelle année ! m?
Représentation générale pour la Suisse: J. H. K E L L E R  S A Z U R I  CH T E L E P H O N E  051/25 66 58

Robert Waser, Garage du Seyon, Neuchâtel SEYON 34 - 33, Ur; -cm) 5162s
Le Lecle : J. Byialth & fils , tél, (039) 5 15 20 — Service è le Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudln

H Ptmr vos cadeaux, pensez à jgrâjBpB
iJtSsl SI vous voulez repasser plus vite , mieux et MKjjf
WgC3 plus facilement, il vous faut un fer à repasser r__Rftl

¦RM réglable ou à vapeur jura. Ils sont en avance |9_j
|raXH sur le progrès, car ils offrent  ries avantages iPHSHn
MB! brevetés qu 'aucune autre marque  ne possède. "jEïïHji]

D Fer à repasser à vapeur jura  1,9 kg Fr. 77.50 , LiJgdj
I fers à repasser réglables jura 1,1/1,5/2 kg SQ&sJil

**î+i| Démonstration, conseils et vente dans tous i Jl 1
1 j les magasins de la branche. rw /

A VENDRE
1 ORGUE DE BARBARIE

ancien, 1880, signé, «n parfait état de
marche ;

3 HUILES DE MAFLI ;
2 LITS JUMEAUX

avec tables de nuit, occasion (neuf).
Pour visiter, téléphoner au (038) 5 18 46
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P R E T S
rie Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion .
Bureau de crédit

ii S. A.
Grand-Chêne 1 ;

Lausanne

La foire
(c) Malgré les nombreux travaux cam-
pagnards à exécuter, la foire de décem-
bre a connu son animation habituelle.
Les prix ont sensiblement d iminué
par rapport à ceux du mois dernier.
On payait  95 fr. le porcelet de 3 mois.
Quant à ceux de 4 % mois , leurs prix
variaient entre 120 et 130 fr. pièce. Il
a été enregistré 1100 porcelets et 11
porcs de moyenne grandeur.

MORAT

Le recensement fédéral
(c) Le recensement fédéral a donné le
résultat suivant : population : 156 habi-
tants, 88 hommes, 68 femmes , 36 mé-
nages. On compte 20 agriculteurs et 32
personnes exerçant une autre profession.

Au 1er décembre 1950, lors du der-
nier recensement fédéral , la population
de la commune était de 183 habitants.
La statistique du 1er décembre 1960 ac-
cuse une diminution de 27 unités.

PORTALBAN

Première soirée
(c) La grande salie du quai a ouvert
ses portes samedi dernier pour la pre-
mière soirée de la saison. Les deux so-
ciétés chorales de la localité chantèrent
séparément , puis en chœur mixte. Le
théâtre des Trois petits tours, de Morges,
Interpréta ensuite pour le plus grand
plaisir des nombreux auditeurs, une piè-
ce en trois actes de René Morax « La
Farce du Goguelu » donnée à Zurich en
première en novembre 1960.

1 . j  . 3 : - . i . ¦- . - - ¦ -, ¦

GRANDSON

Une affaire

tête mobile, avec pro-
tège-matelas et mate-
las à ressorts (garan - ,
lis 10 ans) , 150 francs.

W. Kurth , meubles,
avenue de Morges 9,
Lausanne, téléphone
(021) 24 66 66.

CONFÉDÉRATION

GENÈVE. — La société d'audiitenrs
« Amis de Radio-Genève » a tenu , mardi
soir , au grand studio de Radio-Ge-
nève, son assemblée générale ordinaire,
sous la présidence de M. André FaseL
président , qui dans son rapport souli-
gna les activités de la société au cours
des deux ' dernières années. Il s'est fé-
licité en particulier de la décision de
voir le studio de télévision romand at-
tribué à Genève. Le rapport passe en
revue les problèmes posés par la réor-
ganisa t ion de la Société suisse de ra-
diodiffusion .

Au cours de la séance, le président
de Radio-Genève , M. Charles Cornu,
a fai t  quel ques commentaires au su-
jet de la décision récente au Conseil
fédéral en matière de télévision.

Après avoir rappelé les débuts et
les efforts faits à Genève pour la té-
lévision , il s'attacha à montrer com-
ment finalement les arguments gene-
vois ont prévalu. Mais l'orateur s'est
dit prêt à continuer la lutte contre ce
qu 'il considère être des compensations
impossibles ou impensables. Il estime
que les représentants genevois doivent
arriver à redresser une situation qui
ne tient pas compte des ressources
d'une ville comme Genève.

Vote d'une résolution
Après cette intervention du prési-

dent de Radio-Genève , l'assemblée a
voté une résolution , dans laquelle,
après avoir pris connaissance de la
décision du Conseil fédéra l du 22 no-
vembre 1960 f ixant  déf in i t ivement  les
studios de télévision à Genève et à
Zurich , recommandent une réorganisa-
tion complète de la structure de la So-
ciété .suisse de radiodif fus ion et suggé-
rant une nouvelle ré par t i t ion  des pro-
grammes entre les deux studios de la
radio romande , a ins i  que de la résolu-
tion du bureau rie la fondat ion des
émissions d? Radin-Genève du 22 no-
vembre expr imant  l'opposition formelle
de Rnr i io-Gencve  au projet  rie nouvelle
répartition, elle demande que le comité
régional dc radiodiffusion et télévision
préconisé par les autor i tés  genevoises
et vaudoises ainsi  que par les repré-
sentants de la fondation des émissions
de Radio-Gencve et de la fondation
romande rie radiodiffusion , lors de leur
réunion du 14 ju in  1960 à Nyon , soit
rap idement créé, sans entraîner , en au-
cune façon, la disparition des deux
sociétés existantes.

Les «Amis de Radio-Genève»
V et la réorganisation

de la S.S.R.

— Comme je suis heureux de
vous voir ! Entrez , entrez 1

La journée
de M'ame Muche
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POUR VOS CADEAUX...
QUELQUES BONNES IDÉES...
sorties de nos «Mille ©t vm<e» suggestions 1

A partir d« Fr. PEAUX DE MOUTON . . . .  42.—
BROCART 5.23 POUF 75.—
TAPIS DE BAIN 9.90 CHANCELIÈRES 65.—
DESCENTES DE UT . . . .  17.50 SELLES DE CHAMEAUX . . . 75.—
COUVERTURES DE VOYAGE . 15.— TAPIS BOUCLÉS 140 X 200 . . 124.—
JETÉS DF ~MVAN 22.50 DESCENTES « ORIENT » . . . 85.—

WYSS
J. WYSS S. A. - NEUCHA TEL
Place-d'Armes 6 Tél. 5 21 21

Voyez nos Titrimies spéciales et venez
visiter librement notre grand choix.

CALORIFÈRE
au gaz butane

FAURE
FUIR 60 LUXE

Ff. 230.- net
consomme pour 25 c. à l'heure à l'allure la plus forte

chauffe 80 à 100 m3
3 réglages par poussoirs i

fort
moyen
veilleuse

raBàitJbsfcA.
NEUCHAT EL

(038) 5 43 21

"-
. -
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conduite facile et agréable ¦ départ automatique, même en
côte • mise en marche du moteur à l'arrêt • galet grand dia-
mètre (90 mm) avec râcleur • entière sécurité de marche
en toutes saisons ¦ frein à tambour puissant à l'arrière •
grand rayon d'action • contenance du réservoir 3,7 litres •
sécurité absolue par la position de son moteur • centre de
gravité au-dessous de l'axe des roues
Mobylette — un produit des Usines Motobécane de Paris et St-Quentin, l'usina
ultramoderne avec la plus grande production mondiale des véhicules a moteur
deux roues.

Agences régionales:

Lugnorre : R. Presse!, tél. (037) 7 20 91
Neuchâtel : Maison G. Cordey, place Pury 9, tél. (038) 5 34 27
Salavaux : G. Magnin, tél. (037) 8 43 42
Sugiez : Chs Javet , tél. (037) 7 16 07

. . ... 
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^flMiya en tricot Celansce ouatiné

¦ fleurs roses et turquoise

•*_&-" t̂i'l_â c°l rond bordé satin
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S Moulins 29 DÉMONSTRATIONS IgT || .î S
I le matin . . .  9 h - 11 h f B / *~~~ """""'N 1
p l'après-midi . . 14 h - 16 h l j j&SSSs^ \

I le soir . . , . 19 h 30 - 21 h «¦— " P |

[ nr1 Deux excellentes conseillères de la Savonnerie Steinfels auront le j —̂ -̂̂  [
£ plaisir de vous faire apprécier les avantages de ce self-service ; Mû». - [
¦ E !
[ U. DESAULES Rue des Moulins 29 NEUCHÂTEL | , , . j  3
l Tél. 5 07 07 ,̂ ,̂ ,1,̂
¦ i¦ ¦
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Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Plaça Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

—.———.—.——_———_.̂ — i i —
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| La grande nouveauté |

^ Il f H 11 I ¦ c'u ^^"
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on c'e ' Auto de Turin |

LÀ LANCIA FLÀV1À dernière née des usines de Turin est une 4 cylindres, *?_É_^5l̂  •
8 C.V., 5-6 places, traction avant, freins à disques sur les 4 roues. Une W(̂ ]_HÏH«W
voiture de grand tourisme, très rapide, souple et sûre. Encore quelques ^^5 _̂_7 1
semaines de patience et vous pourrez l'essayer sur nos routes. ^PT

Importateur pour le canton de Neuchâtel : j -f

Garage des Trois Rois j
J.-P. et M. Nussbaumer $j

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
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1 NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES I

Il NO i, à Fr. 10.- No 4, à Fr. 20.- P
iÊ 2 bout. Neuchâtel Maine 1959 J |«_. Dôle RaV4na.y 1958 »!
i£ 1 bout. Beaujolais 1959 J _°ut. Pinot noU_ 1958 &
M 1 bout. Fleurie 1957 } »°ut- ?J^e V&I ffvMg, 1 bout. Morgon 19S7 iV-,
¦Sg 1 bout. Volnay 1953 Rf^

ja NO 2, à Fr. 15.- _ ._ ... Ësa * NO s, à Fr. 25.- m.;
El 3 bout. Cressier blanc 1956 55
Fy 1 bout. Mâ<-on 19Ô8 3 bout. Prieuré blano 1A50 MB
Jr"i 1 bout. Morgoin 1957 2 bout. E. de Montmollln blano P51
¥-2 1 bout. Arbols 1955 1958 Kj
j iS  2 bout. C6tes-du-Rhône A.O. ¦2S>

^ 
J 2 bout. Beaujolais 1959 p*

RiJ _. r - i C 2 bout. Rosé Anjou A.C. H
BÇ No 3, à Fr. 1 0.- |&
i.% 1 1. Malaga Flores I _, , _. , fflffij
M*j 1 1. Vértnéuth rouge Prix nets — Verres a rendre mp
f -J E 1 bout. Neuchâtel blanc 1959 ÏVV
[XJ 1 bout. Beaujolais 1959 Livraison franco domicile Hejj
EV< 1 bout. Ohâteauneuî-du-Pape 1956 dans le rayon de Neuchâtel Es

Ci M

¦ J  -AUX GOURMETS * j j j ~  u Druiïral̂  JOS-ÏB Ë
N| Rue du Seyon - Tel. 512 34 P
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Toujours en magasin les merveilleux
rasoirs électriques

REMINGTON |
Î SBenet

IjàKir-llfJilWtH NFlirHATFI

- J '
Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno Roethllsberger,
Thielle-Wavre, téléphone
7 54 69.

Meubles
Magnifiques meubles |

modernes, jamais utlld- I
ses, à céder â bas prix. |
Georges Schneider , Bas- y.
de-Sachet 22 . Tél. 6 45 45. r

Pour cause de départ, fk vendue : très beau |

piano |
tednite modemne, magnl- b
flque sonorité ; Uti, oa- I'
tarifer* k fnazout. — I
Tél. 5 10 48. g

MEUBLES 1
à Tendre. Tél. 6 88 15.

A

Les Cadeaux
pour la f ê l e

Céramique Trésor 2

Si douillet, si souple
et si agréable

le coussin chauffant SOLIS
épousé les formes du corps et
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOUS à partir
de Fr. 26.50.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus de
50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés
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Retrouv ez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTO NIC , la crtme au placenta qui
crée de la vie, en faisant naître de nouvelle» couches
dc peau jeune.

Plus dc rides!...

Echantillon gratuit sur demande i.
Lab. AKILÉINE , GALLOR S.A. Dén.O, Genève t8

Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents

POULETS frais du pays
POULARDES et PETITS COQS

... toujours les meilleurs
de notre abattage quotidien à Marin

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente an comptant

GRANDE EXPOSITION
DE STODIOS

Plus de 50 fauteuils, sofas, etc., sont
exposés dans nos vitrines.
Les plus grandes facilités de paiement vous seront accordées
sans acompte à la livraison, avec des versements mensuels
à partir de Fr. 30.—.

1
Nous vous reprenons vos anciens meubles aux meilleures
conditions.

Voiture à disposition, SANS ENGAGEMENT, pour visiter
notre exposition.

Jean Theurillat, Crassier-Ameublements,
Cressier. Tél. (038) 7 72 73.

LES CONCOURS DE BETAIL AU VAL-DE -RUZ EN 1960
(c) Voici les résultats des COTOXWïPS ré-
gionaux de bétail qui se sont déroulés
«n i960 au Val-d«-Ruz :

VACHES NOUVELLES
«Pâquerette» k famille T. Meyer, 92

points ; «Rougea» k Fernand Johner ,
«Edelweiss» k Claude Magnin, «Baronne»
à Aug. Chrlsten, 91 ; «Janet» à Fritz
Gasser, «Mellde» à famille T. Meyer ,
«Gemse» k Jean Kiffer, «Bella» à Claude
Magnin, «Lorraine» et «Vrenell» k Willy
Oppllger, «Llsebette» k Orphelinat,
«Vedette» k Jean Schneider, «Edelweiss»
à Paul Tanner, «Quecksilber» à V. Sie-
genthaler, 90 ; «Cossette» k Daniel Jacot,
«Adler» k Claude Balmer, «Mlquette» a
Robert Fallet, «Baronne» à Robert
Favre, «Heida» et «Bohnl» k Fritz
Gasser, «Fasan» a Willy Oppllger, «Mis-
tlnguette» k Alfred Aubert, «Berna» et
«Blrke» k famille T. Meyer, «Lottl» k Nu-
ma Oppllger, «Kronl» à Willy Oppllger,
«Gugger» à Paul Tanner, «Lunette» à
Georges Gretlllat, «Bergère» k Walther
Hadorn, 89 ; «Lottl» à Robert Balmer ,
«Donau» k Orphelinat, «Joli-cœur» et
«Papillon» à René Dubied , «Poupette»
à Fernand Johner, «Suzette» à André
Jacot, «Drapeau» à J.' P. Gretlllat , «Rl-
geoleta» à Paul Jabert , «Sirène» à Mer-
cel Jacot, «Colinette» k René Jacot , «Na-
dia» à Louis Johner, «Heidi» à famille
T. Meyer, «Etoile» à Fritz MtUler , «Co-
lombe» et «Schwalbe» à Emile Oppllger ,
«Milla» k Willy Oppllger, «Adler» et
«Diana» à Orphelinat, «Luggl» à Paul
Tanner, 88 ; «Guldi» k Albert Balmer ,
«Garclne» k Charles Balmer , «Gazelle» à
Emile Oppllger , «Chouette» à Robert
Balmer, «Gabrielle» k W. Chrlsten, «Tre-
ne» a F. H. Cosandier , «Alpina» k Biaise
Cuche, «Primel» à Henri Debély, «Rou-
gette» k Robert Favre, «Panlllon» k
Charles Gutknecht , «Linotte» à Walthei
Hadorn, «Pouponne» k B.-André Jacot ,
«Pommette» et «Lunette» k Edouard
Jacot , «Agathe» k Fr. Jeanperrin , «Pivoi-
ne» a Louis Johner , «Mlquette» à Wer-
ner Kramer , «Berge» k Claude Magnin ,
«Papillon» et «Margaret» à Louis Ma-
ridor, «Lunette» à André Meyer , «Ceri-
se» à M. M. Monnier , «Schwalbe» k Fritz
Millier , «Adler» et «Kronl» à. Emile
Oppllger, «Heldl» à Willy Oppllger , «Vol-
ga» à Mme A. Soguel , «Prunelle» a Geor-
ges Gretlllat, «Lustl» à Bern. Steudler ,
«Olma» k V. Slegenthaler , 87 ; «Mésange»
à Fr. Gretlllat , «Chantions à J. P. Gre-
tlllat, «Ariette» a André Jacot, «Bergère»
k Jean Schneider , «Diana» à Fritz Ko-
cher, «Gracieuse» k Fernand Jacot,
«Suttl» à. J.-Paul Jacot. «Fleurette»,
«Sibelle» et «Mirette» à Rcné-C. Jacot ,
«Blondlne» à C. L. Jeanperrin . «Prunelle»
k Fernand Johner , «Meieli» à J. Leuen-
berger , «Fauvette» à P. Muhlematter .
«Rougette» à Meyer frères. «Fabla» à
M. M. Monnier . «Aepll» à Numa Oppll-
ger, «Pla» à Willy Oppl lger . «Jullane» k
Orphelinat , «Janet» à Léon Robert , «Ané-
mone» k Henri Sandoz. «Coquette» à
André Steudler , «Mésange» à M. Wagnlê-
res, «Aare» et «Blrne» à Wenger frères ,
«Charmante» à H. Augsburger . «Zébra»
a Henri Fallet , «Sultane» à Robert Bal-
mer, «Gazelle» h G. M. Challandes,
«Joyeuse» et «Charmante» à Aug. Chrls-
ten, «Herbette» à Louis Chrlsten, «Suzl»
k O. Jeanfavre. «Joyeuse» k P. Vuillème,
86 ; « Pigeon» et «Lolotte» à M. Maillard ,
«Blondlne» k E. M. Gretlllat , «Fauvette»
k Marc Monnier . «Fctel» à P. Alfred
Guyot, «Madellne» à Daniel Jacot. «Fleu-
rette» k J. Paul Jacot, «Vrenell» et

«Moustache» à Marcel Jacot, «Coquine»
à C. René Jacot , «Sabine» à Louis Johner ,
«Berge» k Ernest Jôrg, «Anémone» à An-
dé Junod, «Friponne» et «Perce-neige»
k Fritz Kocher, «Lori» k Hans Amstutz,
«Adèle» k Paul Bachmann, «Coqulnne»
k André Bourquin, «Mésange» à André
Challandes, «Rlta» k Henri Debély, «Ta-
belle» k René F. Dubied , «Adler» à Fritz
Gasser, «Gemschl» k J. Ls Geiser, «Com-
bi» à Georges F. Maridor, «Jumlla» k Ls
Maridor, «Blanchette» k M. M. Monnier ,
«Mimi» k Victor Monnier, «Edelweiss» à
Fritz Nobs, «Adrienne» k Jules Perrin ,
«Sabine» k Jean Ruchtl, «Olga» k André
Sandoz, «Heidi» à. Ernest Schenk, «Be-
thl» à V. Slegenthaler, «Lolotte» et «Mu-
guet» k V. Slegenthaler, «Couronne» et
«Nadia» à Tanner frères. «Bergère» à
Georges Gretlllat, «Cornélla» k Georges
Monnier, «Fauvette» à Louis Johner,
«Mouette» k P. Muhlematter, 85 ;
«Suzertl» k Paul Bachmann, «Glanella» k
P.' Maillard, «Bethli» à WlUy Oppllger,
«Aelpll» k Hans Relst, «Gina» k André
Bourquin, «Rosine» à Willy Challandes,
«Hedi» k R. W. Challandes, «Sybelle» à
Paul Moccand, «Misette» k Chs Gut-
knecht, «Alouette» k Walther Hadorn,
«Sonia» k Ferd. Haussener, «Minette» à
Paul Jaberg, «Lolotte» k René Jacot,
«Mascotte» à René-C. Jacot, «Doucette»
a Fr. Jeanperrin, «Joconde» à Fritz Ko-
cher, «Mady» k J. Leuenberger, «Finette»
a Jean Maffll , «Muguette» à Wenker
frères, «Edelweiss» k René Fallet, 84 ;
«Coquette» k Daniel Jacot, «Aima» à
Fritz Kocher, «Bella» et «Ursula» à J.
Leuenberger, «Pinson» k M. Maillard ,
«Mlquette» à M. Amez-Droz, «Fleurette»
à Otto Walti , «Charmante» a Georges
Berger, «Pfau» à Meyer frères ; «Jonqull-
11» à Paul Moccand, 83 ; «Bluette» à
Claude Dubied, «Katy» à H. Leuenber-
ger, «Charmante» à Fritz Kocher, 82.

GÉNISSES DE PLUS DE 2 ANS
«Noisette» k Mme A. Soguel, «Silvia» i

Albert Balmer , «Eva» t k Hermann Feuz,
«Coquine» et «Vloletta'» à H. Augsburger,
«Bagatelle» et «Rossignol» à Claude Bal-
mer, «Josette» à Fern. Johner , «Com-
tesse» à Emile Oppllger , «Xerna» à
Orphelinat, «Alpenrôsll» à Hans Relst,
«Cocarde» à Willy Rossettl, «Danl» à
W. Rothenbuhler, «Friponne» à Alfred
Brand, «Loulette» à W. Chrlsten, «Joce-
llne» à Maurice Cortl , «Marcotte» k Aug.
Doleyres. «Fauvette» k Emile Oppllger ,
«Eglantine» à Pierre Gaffner , «Liberté» à
Mme A. Soguel. «Hulda* à Rob. Stauffer ,
«Ficelle» et «Fanfare» à René Jeanneret
88 ; Satellite» k Ulysse Favre , «Gaieté» à
Jean-Ls Maridor , «Colette» k Edmond
Aubert , «Noëlla» à F. A. Aubert , «Noi-
sette» k H. Augsburger, «Ruguette» à
Albert Balmer , «Bar» à Hans Baumann,
«Coquette» à Paul Blschoff , «Caprice» k
P. Muhlematter, «Freude» k Emile Oppll-
ger , «Cerise» et: «Couronne» à Meyer frè-
res. «Olga» 'et «Kiiti» à famille Tell
Meyer . «Cerise» à Emile Oppllger, «Fink»
à Willy Oppllger , «Xirène» à Orphelinat ,

«Bégonia» et «Ninon* k Hans Reist,
«Querelleuse» à André Soguel, «Joconde»
à Louis Chrlsten, «Joyeuse» k Eric Ga-
berel, «Gisèle» et «Ginette» k J.-Ls Gei-
ser, «Chevreuil» à Arm. Gretlllat, «Bella»
à Ernest Gross, «Poupette» à M. André
Jacot, «Bouquette» à Paul Tanner,
«Dallla» à Charles Veuve, «Dolly» k M.
Vuilliomenet, «Barbara» à Otto Walti,
87 ; «Hermance» à Charles Soguel, «Jean-
nette» à Marcel Stauffer, «Tulipe» k
André Steudler , «Sirène» k Herm. Steu-
dler, «Mouchette» à Alex Tanner, «Dési-
rée» et «Blondlne» à Gilbert Tanner,
«Alouette» à Paul Tanner, «Bella» k
Herm. Vauthier, «Noisette» a Otto Wâlti ,
«Perce-neige» à Wenker frères, «Couron-
ne» à Robert Favre, «Rosette» à Eric
Gaberel , «Olga» à Pierre Gaffner, «Diana»
et «Vrenell» à Fritz Gasser, «Joyeuse» â
Fer. Haussener, «Colombe» k Ed. Chal-
landes, «Rosine» k F. Chiffelle, «Char-
mante» à W. Chrlsten, «Caprice» k Ecole
d'agriculture, «Belll» , Franc Fallet , «Na-
dine» à Marc Monnier , «Waldlne» k
Willy Oppllger , «Jonquille» à Georges
Perriard, «Sabine» et «Linotte» k Willy
Rossettl, «Marmotte» k Jean Ruchti ,
«Tulipe» k Willy Sahll, «Baronne» et
«Fauvette» à Fern. Johner, «Diane» k
Jean-Ls Luginbuhl, «Alpenrôsll», «Pâque-
rette» et «Tulipe» k Claude Maridor.
«Babilone» k Ges-F. Maridor, «Aurore» k
Louis Maridor, «Chevreuil» à Meyer frè-
res, «Marllène» , «Miss» et «Bouquette» â
famille Tell Meyer, «Fleurlne» et «Ga-
zelle» k H. Augsburger, «Heidi» k Albert
Balmer, «Moussette» à Marcel Besson.
«Ariane» à Charles Balmer. «Nanon» ei
«Camélia» à Claude Balmer, «Sime» à
Hans Baumann. «Bella» à Paul Blschoff ,
«Régate» à William Moser, 86 ; «Gentia-
ne» k P. Muhlematter, «Blosch» k Mme
A. Soguel j «Lison» k Frédy Droz. «Kan-
der» à Art.-P. Aubert, «Cerise» k Edgai
Aubert. «Bella» à H. Augsburger, «Pru-
nelle» k P. Bachmann, «Cerise» à E. Ba-
dertscher, «Véronique» et «Véréna» à Ch*
Balmer, «Fétiche» à Claude Balmer, «Man-
dela» et «Jonquille» k Robert Balmer ,
«Chamois» et «Comtesse» à Hans Bau-
mann, «Isabell e» et «Tyrza» k Paul
Blschoff , «Lunette» à René Boss, «Mi-
gnonne» k Willy Moss, «Jeannette» à
Ulysse Favre, «Jonquille» k J.-Ls Maridor ,
«Rlta» à Rudolf Marti, «Friponne» à
Henri Sandoz, «Mtlka» k Fernand Jacot.
«Stella» k Marcel Jacot , «Cerise» à O.
Jeanfavre. «Charmante» a Cl. Jeanperrin,
«Jonquille» k André Junod, «Lunette»
et «Alouette» k Jean Kipfer , «Fanchette»
k Chs Maeder, «Joconde» et «Gitane»
à Cl. Magnin, «Clair-lune» k Georges-
F. Maridor, «Gitane» k Chs Mast, «Noi-
sette» à Paul Matthey. «Estella» k Fritz
Muller . «Alblne» à Emile Oppliger , «Ber-
gère» à Willy Oppliger , «Gemmi» & Alfred
Perrin, «Hanny» à Hans Relst, «Jean-
nette» k René Roth, «Baronne» et «Lu-
nette» k Maurice Ruchti , «Bella» k Jean
Ruchtl . «Lora» a Victor Ryser, «Clara*
et «Colombe» a Cons. Sandoz , «Taconne»
k V. Slegenthaler . «Karin» à Mme A.
Soguel, «Ella» k Alfred Brand, «Duchesse»
k Ed. Challandes, «Nouga» et «Valdtne»

k Paul Challandes, «Sophie* à J.-P.
Chollet, «Gazelle» k Louis'chrfeten , «Che-
vreuil» à Jean Cosandier , ; «Joyeuse»,
«Etincelle» et «Surprise» k Alex. Cuche,
«Françoise» k Frédéric Cuche, «Zita» à
Frédy Droz , «Rosine» à J.-M. Evard ,
«Arlanne» à L.-M. Evard, «Charmante» à
Robert Favre, «Sonia» k André Geiser ,
«Marquise» k J.-Ls Geiser , «Bella» et
«Diana» k Arm. Gretlllat, «Pommette»
k Fr. Gretlllat , «Mouchette» k Fer. Haus-
sener, «Gamine» à Eug. Hoffmann,
«Bella» à Edouard Jacot, «Madelon» à
Marcel Stauffer, «Mariette» à Rob. Stauf-
fer, «Charmante» et «Mouchette» à
Tanner frères, «Fauvette» à Paul Tanner ,
«Diana» k Chs Veuve, «Boblnette» à Mar-
cel Veuve, «Lisette» à M. Vuilliomenet ,
«Diane» k Jean Wenger , «Marjolaine» à
Wenker frères, «Floflo» et «Froufrou» à
R. Jeanneret, 85; «Graziella» et «Coquine»
à Julea Vuillème, «Laura» à Rudolf Mar-
ti, «Malou» k Ulysse Favre, «Orange» k
Marcel Besson, «Blondlne» k M. Amez-
Droz, «Noëlle» k P.-Arth. Aubert, «Julia»
et «Etoile» à Ed. Aubert , «Laïka» à Paul
Bachmann, «Histoire» à Albert Balmer,
«Lena» et «Verveine» à Chs Balmer ,
«Colombe» k Hans Baumann, «Berna» à
Willy Boss, «Margaret» k Léon Robert ,
«Bouquette» k Fred. Jacot , «Chanson-
nette» k René-B. Jacot, «Ninon» k Fern.
Johner , «Bella» k Ernest Jorg, «Narcisse»
et «Eglantine» â André Junod, «Dorette»
et «Drapeau» k J.-Ls Luginbuhl, «Ga-
zelle» k Chs Maeder, «Ninette» k M.
Maillard, «Bouvreuil» à Louis Maridor,
«Charmante» à Alf. Matthey, «Charman-
te» à F.-Edm. Matthey, «Lunette» à Paul
Matthey, «Mésange» k André Meyer,
«Couronne» k Alf. Monnier, «Floquette»
k Marc Monnier, «Madellne» et «Yvonne»
k Henri Mosset, «Pâquerette» k Fritz
Nobe, «Rosette» k Numa Oppliger, «Ba-
ronne» k Henri Perregaux, «Perce-neige»
k Henri Perregaux, «Adellna» et «Ange-
lina» k Jules Perrin, «Freude» k Hans
Relst, «Donau» k W. Rothenbuhler,
«Cerise» k Jean Ruchti, «Rougette» à
André Soguel, «Dorina» k Ed. Challandes,
«Suai» & G.-M. Challandes, «Sonia» k
WU. Challandes, «Alfa» à F. Chiffelle,
«Cosette» et «Carmen» k J.-M. Chollet ,
«Fttrst» k Pierre Chollet, «Coquine» à
W. Chrlsten, «Gentiane» k Fred. Colin,
«Lunette» â Mce Cortl, «Suzl» ê Edouard
Cuche, «Georgette» k Frédéric Cuche,
«Sibelle» k Henri Debély, «Rosette» à
Aug. Doleyres, «Perce-neige» à Claude
Dubied, «Lolotte» à F.-René Dubied,
«Manon» k Bern. Steudler , «Colombe» à
Robert Favre, «Rosine» k André Geiser ,
«Bouquette» k Chs. Geiser, «Fleurette» à
J.-Ls Geiser, «Caprice» à Em. Gretlllat ,
«Espérance »et «Papillone» à Fr. Gre-
tlllat, «Flora» k Ernest Gross, «Gamine»
k Denis Guyot, «Micki» k Fer. Haussener.
«Flory» k Werner Hurni , «Coquine» k
Andrê-M. Jacot, «Chevreuil» et «Cou-
ronne» â Daniel Jacot , «Iselle». «Anémone»
et «Olga» â Rob. Stauffer, «Gamine» et
«Sonia» k Herm. Steudler, «Berna» à
Paul Tanner. «Mignonne» à Marcel Veu-
ve, «Fleurette» & G. Vuilliomenet. «Alpi-
na» k Otto Wâlti. «Edelweiss» k Wenker

frères, «Fégnolle» à René Jeanneret, 84 ;
«Bergère» à Georges Gretlllat , «Ariette»
à Werner Kramer, «Hirondelle» à A.
Aeschlimann, «Poupée» à Arth-F. Aubert,
«Aelpi» à E. Badertscher , «Anita» k Chs
Barler , «Princesse» à René Boss, «Mous-
tique» à Marcel Besson, «Régina» et
«Olga» k Rudolf Marti , «Gladys» à
Léon Robert , «Marquise» et «Angéla» à
Henri Sandoz, «Sonia» â Marcel Jacot ,
«Muguette» à Ernest Jorg, «Duchesse» et
«Dolly» à L.-Ls Luginbuhl, «Helvétle»
à Jean Maffll , «Chevreuil» et «Mésan-
ge» à F.-Henrl Matthey, «Fleurette» à
Fritz Nobs, «Dorli» à Numa Oppliger ,
«Fleurette» k Hans Reist, «Marline» à
Jean Ruchti, «Noisette» à Willy Sahll,
«Réveil» à André Sandoz, «Dolorès» k
Const. Sandoz, «Sabine» à Alf. Brunner ,
«Berna» â And. Challandes, «Darlène»
à G.-M. Challandes, «Cerise» et «Rita» à
Wil. Challandes, «Vrenl» à Edouard Cu-
che, «Mimosa» à Frédéric Cuche, «Sonia»
à Henri Debély, «Mignonne» à Frédy
Droz. «Calice», «Colette», «Cerise» et «Ca-
mélia» à Ecole d'agriculture. «Finette» k
René Fallet. «Sonia» à Robert Fallet ,
«Mésange» à Ernest Furrer, «Blondlne»
à Ernest Gfeller. «FUrst» à Jean Gre-
mion. «Betty» à Em. Gretlllat, «Silvana»
à Ernest Gross, «Rlta» et «Crispine» à
J.-C. Haussener, «Sylvia» à Werner Hur-
ni, «Joconde» à Edouard Jacot , «Lydia»
et «Jeannette» à Rob. Stauffer, «Mar-
quise» à Louis Steudler , «Surprise» à
Alex Tanner, «Désiré» à Chs Veuve. «Ro-
slna» et «Ariette» à Otto Wâlti, «Cerise»
à J. Wenger , «Fleurette» et «Ernestine» à
Chs Wille , 83 ; «Pompon» à Ed. Jacot,
«Zita» et «Freudi» à D. Kâmpf , «Dolly»
à F.-Henrl , Matthey. «Béatrice» à
Fritz Millier] «Pompette» à Fritz Nobs,
«Blondlne» et «Bethli» k Jules Perrin ,
«Laïka» à Alf. Brunner , «Aster» k F.
Chiffelle, «Sonia» à Edouard Cuche,
«Bella» à François Diacon, «Isa» k Henri
Fallet, «Eglantine» à René Fallet. «Tu-
lipe» à Ernest Furrer , «Gamine» à Chs
Geiser , «Lunette» à Denis Guyot , «Rei-
nette» k J.-C. Haussener, «Gazelle» k
Mme A. Soguel. «Doly» à Louis Steud-
ler . «Perle» et «Pervenche» à' Alfred Trl-
pet, «Papillon» à Paul Matthey, 82.

GÉNISSES de 20 à 24 mois

«Canada» à Hans Baumann, «Fleu-
rette» à Biaise Cuche, «Curieuse» à Ecole
d'agriculture, 86; «Pimprenelle» à J.-Ls
Maridor , «Islande» à Cl. Balmer, «Char-
lotte» , «Sanne», «Cltrone» et, «Charmante»
à Hans Baumann, «Coquette» k René
Boss. «Solange» à Henri Debély, «Cha-
mois» à Ecole d'agriculture. «Xandrine»
et «Xéville» à Orphelinat. «Mésange» â
Jean Schneider . «Magalt» k Alex Tanner.
«Joseline» à Ls Schumacher. 85 ; «Cen-
drillon» à Pierre Vuillèm e, «Charmante» à
R. Aeschlimann. «Tulipe» à M. Baehler ,
«Chleb» à Hans Baumann , «Désirée» à
Biaise Cuche, «Carmen» et «Coquine» k
l'Ecole d'agriculture. «Edelweiss» à An-
dré-M. Jacot , «Gitane» à Daniel Jacot ,
«Iva» à A. Kraehenbuhl , «Idylle» à Chs

Soguel, 84 ; «Lunette» à Paul Jaberg,
«Edelweiss» à R. Aeschlimann, «Marquise»
et «Noisette» k Fritz Berger , «Baronne» à
Robert Fallet , «Bethli» à Werner Hurni ,
«Brigitte» à Fernd. Jacot , «Alouette» à
Herm . Vauthier, 83 ; «Coquette» k J.-M.
Guyot, «Cerise» k Paul Jaberg, «Madelon»
à Frédéric Cuche, «Gondole» à Gust.
Debély, «Gabou» à Samuel Grau , «Lison»
à Herm Vauthier. 82 ; «Rosette» â Jules
Vuillième, 81 ; «Kathy» k J.-M. Guyot, 80.

TAUREAUX PRÉSENTÉS
DANS LES CONCOURS

DU 28 SEPTEMBRE 1960
A SAVAGNIER

ET A BOUDEVILLIERS

I. TAURILLONS jusqu 'à 1 an
«Benz» à Jean Bachmann, 88 ; «Ador»

k Albert Balmer, «Ador» à Claude Ma-
gnin, «Baron» à Robert Challandes,
«Fels» à Jean Bachmann, «Granit» à
Fritz Gasser, «Moritz» à Paul Blschoff .
«Wachter» à Claude Maridor, 86 ; «Elger»
k Jean Bachmann, «Marquis» k Jean-
Pierre Stilbl , 85 ; «Adrlan» k Tanner
frères ; «Alex» k Marcel Stauffer. «Bârtel»
k Jean Bachmann, «Knùs» a Samuel
Grau , «Régional» à Jean-Louis Maridor,
«Wlnzer» à Paul Diacon, 84 ; «Signal»
à Daniel Jacot , 83.

IL TAUREAUX de 12 à 18 mois
«Sepp» à Louis Ruchtl. 88 ; «Léo» k

Fernand Johner, «Zar» à Robert Balmer ,
86 ; «Aalper» k Georges Monnier , 85 ;
«Bertel» â Robert Sandoz , 83.

III. TAUREAUX de 18 à 24 mois
«Jôggu» au Groupement d'élevage. Ché-

zard-Saint-Martin, 90 ; «Adrlan» au
Groupement d'élevage. Fenin. «Lord» au
Groupement d'élevage, Cernier, «Urau»
au Groupement d'élevage , Landeyeux,
«Aelpler» à Louis Johner , «Irmo» à Her-
mann Steudler , «Wachter» k Louis Chrls-
ten, 89 ; «Lord» au Groupement d'éleva-
ge, Robert Stauffer . «Donar» à René Ja-
cot, Cernier , «Harald» à A. Perrin, Chs
Mâder , «Simon» à l'Ecole d'agriculture,
88 ; «Graf» au Groupement d'élevage ,
Walter Hadorn , «Lohner» k Mme E.
Haussener, «Lord» à Charles Balmer,
«Pilot» à Paul Tanner , «Resli» à Willy
Junod . «Ruedi» à Claude Dubied . «Toni»
à Fritz Nobs. 87 ; «Nero» au Groupe-
ment d'élevage, Petlt-Savagnier. «Alex» à
Jean Cachelin , «Armand» à Claude Bal-
mer, «Câsar» k Marcel Veuve. «Rico» à
Maurice Vuilliomenet , «Uell» à Albert
Challandes, 86 : «Ador» à Georges-Mau-
rice Challandes. «Atlas» à Marcel Jacot ,
«Gold» k Edouard et Gilbert Challandes,
«Kurt» à Fritz Kocher. «Munter» à Jean-
Louis Pfund, «Picolo» à Auguste Challan-
des, «Urs» à Armand Gretlllat , 85 ;
«Gold» à Charles Geiser, «Granit» a
André Mayer , «Hans» à Hermann Vau-
thier , «Klaus» à Marcel Stauffer , «Môr-
ser» à Alfred Brand , «Otto» à Ernest
Badertscher. «Heinz» k Fritz Cuche,
«Jeannot» à Claude Hostettler, 83.

TV. TAUREAUX de 2 à Z ans
«Urs» k Emile Oppliger, 92 ; «Kuno»

au Groupement d'élevage, Auguste
Chrlsten. «Franz» à Willy Oppliger ,
«Peter» à Jean Kipfer, 90 ; «Lotschberg»
au Groupement d'élevage, Grand-Sava-
gnier , «Mars» k Otto Wâlti, «Rival» k
famille Tell Meyer, «Beat» k Charles
Mast, «Held» k Ulysse Favue, «Lohner»
k Jean-Claude Haussener, 88 ; «Dollar»
au Groupement d'élevage, Dombresson,
«Adian» à Robert Fallet, «Donar» k
Georges Gretlllat, «Barald» à Alfred Du-
oommun, «Peter» à Pierre Chollet ,
«SSml» à Hans Baumann. 87 ; «Max» k
Ernest Gross, «Peter» au Groupement
d'élevage, Saules, «Ptppo» à Jean-David
Matthey. 86 ; «Félix» à WiHy Rossettl, 85.

T. TAUR8AU3C 4e J ans et plus
*Beam à lJor-ptaelinat Borel , 90;

«Jogffi* à «tenta* t&tea. t»V "îWuli-ig.
à Hans Reist. 98.

Le Noël
du bonhomme

de neige

charmant récit
de ï Averti
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Un nécessaire de voyage - un étui à compas - Le plomb de garantie ri ri signifie: voici 0 f
 ̂
0\ _ n COup d'œil sur le

un plumier d'écolier - petits cadeaux, apparemment. Mais une fermeture suisse de précision. RIO RU (BA H \ tmW&*£ plomb de garantie suffit
combien de fois par Jour ouvre-t-on et ferme-t-on ces Elle glisse facilement. Ferme sûrement. I |>l I \ __R®j

~ 
pour la reconnaître

objets ? Si souvent! Là, Justement, pour la fermeture-éclair , Ne se coince et ne «saute» jamais. ; B̂  ¦ V^T^BSJy
la qualité compte double. Exigez une ririI Elle résiste à toute épreuve - des années. B ™ B V \s riri SA Zurich/Mendrisio
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WÊ nellementpourlamain,supprimetoute

fl _r ia L'Eversharp Fountain Bail, grâce à sa
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!"--J bille poreuse, donne une écriture nette

I 

forme triangulaire —
pas de main fatiguée!

bille poreuse —
écriture ferme!

cartouche géante —
longue durée!

"*

V^B dans les papeteries "¦ i

EVERSHARP \

jg^Éfipj|> Dans la neige...

ÉriŜ H f"' ^era sensatîon
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de ski
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(hlnjÉ^Mr WJS** ^P^H^G^I^^^ Coloris : blanc , bleu et noir
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Lundi 12 décembre, nos magasins seront ouverts dès 8 h

CARTES DE VOEUX ORIGINALES
i l'imprimerie de ce journal •

Des nouveaux modèles admirables I

y\ j ^ ^  Des prix renversants I
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\^̂ m\̂ m Conditions intéressantes , reprises , facilités,
CJHTKM chez le grand spécialiste

Neuchâlel, 26, rue du Seyon
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PARKING-TIMER RONDA £&»»W»~

Indispensable pour les commerçants
Très Indiqué pour le ménage
Evite aux automobilistes les amendes lors des parcages.

En venta dans les magasins de gros suivants :

M. ESCHLER, Auto-Zubehôr ZURICH, Badenersfrasi» 288
BALE, Leimenslrasse 78 a
SAINT-GALL, Làmmlisbrunnstrasie 44
LAUSANNE, 37, bd Grancy

A, FRITZ, cuirs ZURICH, Badenerstrasse 565

GEREX , articles pour cadeaux , papeterie ZUMIKON (ZH), Rainstrasse 520

LUDIN A. G., papeterie LIESTAL
O. RUTISHAUSER & CO, papeterie SAINT-GALL, Neugasse 40

t
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vez'vous déjà
essayé

la nouvelle
ôutarde Thomy

fn tube Jaune?
Vous ne devriez pas y manquer 1
Car c'est la moutarde que ré-
clament, pour son goût mer-
veilleusement relevé, les gour-
mets les plus avertis. Vous serez
enthousiasmé de sa saveur riche
entre toutes. Pourquoi donc

- vous en priver? Moutarde Tho-
my extra-forte! HS»/t-

THOM Y
le favori des
gourmets f

Wf • À NjM*wr #ĴW ~ r̂ir XkA-#

W
_^r ^H

^F Une nouvelle machine à cou- y M
W dre « BERNINA » — le cadeau TÊ
W de Noël qui rend chacun heu- ¦
¦ reux. Des années durant une 1
f machine à coudre est la précieuse i
I et f idèle collaboratrice de la I
1 ménagère ; elle exécute de ma- j j
U gnifiques broderies et Faide à M
^k économiser 

de 
l'argent _fl

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètres de 1« place Pury



' VIENT DE PARAITRE : 220 pages, 5 illustrations, le nouveau
roman de A.-L. Chappuis, illustré par Géa Augsbourg.

I Quand la Grêle et le Vent...
Dès maintenan t chez votre libraire 7 fr. 50 broché

... non tant la vie du détenu au p énitencier ,
mais celle qu 'il doit a ff ron ter  à sa libération...

^^a __Dr' ' II iflfcl .J _^_̂ ^fl 0/P  ̂ Lee gourmets r exigent:

LwkW _^^ * 5 _^_HiB_tai_H__^___^_B

_H I W ou'il vous faut !
Cuisson en 5 (ois moins de
temps et conservation do la

. valeur nutritive des alimenta
pour une capacité accrue.

Les cocottes DUROmatfc se font aussi en acier inoxydable à toute
épreuve (5 et 7 litres). Ce métal, le plus noble qui soit pour un ustensile
de cuisine, conserve indéfiniment l'aspect neuf et son beau poli, il ne
s'oxyde pas et résiste aux acides. En un mot, la super-cocotte absota-

i ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère !

Samedi 10 décembre ISC J

Pour chaque cheveu
une permanente sur mesure

Nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller

haute coiffure parfumerie

Vis-à-vis de la Posta Tél. 5 40 47

Le temps
en novembre

VObservatoire de Neuchâtel commu-
nique : . . .  . .

Comme son prédécesseur, le mois de
novembre fut dominé par un régime
maritime chaud et presque continuel.
Ce n'est que tout à la fin du mois
qu'une zone die haute pression a pu se
former sur l'Europe cen t rale, ce qui
nous a valu une nuit claire, accom-
pagnée du premier gel de cet automne.
Il est étonnant d'e voir que, malgré
les nombreux passages de dépressions ,
les préci pitations n'ont pas été très
abondantes et l'insolation n'a pas été
déficitaire.

La température moyenne: 6o5 , est
très élevée. Elle dépasse de 2"1 3 sa .va-
leur normale et, depuis 1947, nous
n'avons phis eu de novembre aussi
chaud. Les moyennes prises de 5 en 5
jours, montrent une stabilité exception -
nelle de la temp érature, surtout pen -
dant les deux dernières décades. Les
moyennes jou rn a lières ont vari é entre
les " extrêmes : 11° 4 (les 2 et 26) et
2° 0 (le 30). Le maximum de la tempé-
rature : 16° 2, date du 2, tandis que
le 30, on nota le premier jour de gel
avec un minimum de n 3 7. L'amp litude
diurn e moyenne de la températu re a
été de 5" 5, valeur qui ne s'écarte
prati quement pas de la normale.

La durée totale de l'insolation : 50.3 h
dépasse de 6,5 h sa valeur normale.
La répa rt ition de l ' insolation a été la
suivante : le maximum : 8,6 h , date
du 20. suivi de 8.3 h le 2. L'insolation
de 11 jours est comprise entre 1 h et 5 h ,
de 8 jours elle est inférieure à 1 h et
9 jours n 'ont pas eu rie soleil.

Le total des préci pitations : 93 mm ,
dépasse de 11 mm sa normale. Le
maximum journalier : 16.1 mm , fut
recueilli le 4, suivi de 15,9 mm le 12.
On a compté 13 jours avec préci pita-
tions supérieures à 1 mm.

La pression atmosphéri que moyenne :
717,6 mm, reste légèrement infér i eure
à sa valeur normale. Le 4, la pression
a passé par son minimum : 708,5 mm
et le 30, elle a atteint son maximum :
729 ,6 mm. Les moyennes journalière s
ont oscillé entre les extrêmes 711,8 mm
(lie 22) et 728,8 mm (le 30) .

La moyenne de l 'humidité relative àjg
l'air : 84 %, est de 2 % inférieure a sa
valeur normale. La lecture m i n i m u m  :
46 %, date du 2. Les moyennes journa-
lière s sont comprises entre les valeurs
extrêmes : 97% le 12. et 57% le 2.
Le brouillard au sol n'a fait qu 'une
seule apparition : le matin du 23.

Le vent n 'a prati quement soufflé
que de direction SW. Son parcours
total attei nt 4 410 km. oe qui corres-
pond à une vitesse moyenne de 6,1 kmh.
Le maximum journalier fut atteint le
26 : 380 km. tandis que lie 22 a été
le jour le plu s calme, son parcours
s'étant limité k 31 km.

La vi tesse de pointe maximum : 65
km/h. en direction SW, date également
du 26.

Livres sur le cinéma
• ' 

'
¦!. . .

Ko i960, X'nonnete nomme ne mé-
prise plus le cinéma. Mais, assez sou-
vent, il îlgjj i pqnnaît. encore,, 'Çval;.tj0,
n 'ignore pas, certes, 'qu'une civilisa-'
tion de l'image est née qui s'est: jux-
taposée à celle du mot et, dans de
nombreux cas, l'a remplacée. D'ail-
leurs les chiffres parlent. Pour ne
citer que ceux du Marché commuai
(France, Allemagne fédérale, Italie,
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg ) sur
lequel sont publiées des statistiques
assez précises, il y a eu en 1959 :
1.904.700.000, soit près de deux mil-
liards de spectateurs ; et il existait
au 31 décembre de l'année dernière
7,4 millions de postes de télévision.
Voilà qui mérite réflexion. Mais où
l'honnête homme peut-il puiser des
renseignements propres à alimenter
sa pensée ?

Il lui est difficile de recouri r aux
sources du cinéma que sont les films.
Les cinémathèques sont rares et l'ac-
tivité des ciné-çluBs.ne touche encore
trop souvent qu'un oepcle d'initiés.
D'ailleurs on n 'a pas automatique-
ment l'envie — ou la posisibilité —
de voir tel film, tel jour, à telle heure.
Seules les très grandes villes offrent
un échantillonnage assez vaste de
films pour qu'on y trouve chaque se-
maine celui de son choix au moment
convenable.

Pour s'informer du cinéma, il reste
à l'honnête homme la chose écrite :
livres et revues. De celles-ci, Freddy
Landry vous a récemment entretenus
ici même. Elles s'adressent d'abord
aux passionnés ou aux spécialistes
du cinéma, le pire y côtoyant volon-
tiers le meilleur. Toutefois, depuis
une dizaine d'années leur nombre
s'est singulièrement accru, leur in-
fluence étendue, et elles ont contri-
bué à créer oe public minimum de
lecteurs grâce auquel l'édition de-
vient une entreprise rentable. Aussi,
ces dernières années, la publication
d'ouvrages consacrés au cinéma a-
t-elle augmenté dan s une mesure sen-
sible.

Je laisserai de coté, évidemment ,
tous ces livres qui tiennent l'essen-
tiel d'eux-mêmes de la presse du
cœur , du ragot ou du scandale , et je
me limiterai à l'édition en langue
française, à l'exception de quelques
cas importants de publications en
langues étrangères.

Histoire du cinéma
La connaissance du cinéma imp li-

que évidemment celle de ses origines ,
de son évolution , bref de son his-
toire. En dépit de son parti pris po-
litiqu e et des lacunes qui en sont
quelquefois la conséquence , « L'his-
toire riu cinéma mondia l  ries origines
à nos jours », rie Georges Sadoul, reste
une oeuvre maîtresse. Largement tra-
duit et diffusé dans le monde entier,
c'est le seul ouvrage qui tente  rie
brosser un panorama complet du ci-
néma sans en négliger les facteurs
économiques et sociologiques. « L'his-
toire générale du cinéma ». riu même
auteur , semble êtr e en panne riepuis
quelques années . Sont actuellemen t
parus les tomes I et II (« L'invention
du cinéma » et « Les pionniers du
c i n é m a » :  1897-1909) qui paraissent
à peu près définitifs , ainsi que le
tome III ( « L e  cinéma devient un
a r t » :  1009-1920), très important.

Mais d'absence d un recul suttisan t
fait que les jugements portés dan s le
tome . VJ,J«Le . cjnéma pendant la.-
guerre » ; 1939-l>94o). 'ne peuvent' être
que, provisoii'êsi Quant aux tomes IV
et V couvrant la période essentielle
de 19LII à 1939, ils resten t à paraître.

On rie saurait ignorer la réédition
de « L'histoire du cinéma », de Mau-
rice Bardèohe et Robert Brasillach.
Le style et l'intelligence de Brasil-
lach en rendent la lecture attrayante.
D'un parti pris politique exactement
opposé à celui de Sadoul, cet ouvrage
permettra aux lecteurs impartiaux
de ces deux histoires générales du
cinéma d'en tenter une synthèse tant
soi t peu objective. Signalons enfin
l'« Histoire encyclopédique », de René
Jeanne et Charles Ford , et plus par-
ticulièrement le tome III : « Le ciné-
ma américain » (1895-1945), qui s'est
inspiré étroitement de « The Rise of
the american film of critical his-
tory », de Lewis Jacob, malheureuse-
ment pas traduit en français.

Dans le domaine de l'histoire des
cinémas nat ionaux , d'intéressants ou-
vrages sont parus ces dernières an-
nées don t malheur eusement la plu-
part sont d'origine étrangère et.n 'ont-
pas ete traduit s en français, «fr o m
Caligari to Hitler » (A psychological
history of the German fi lm) ,  paru
en 1947 eïNrlepuiis, traduit en alle-
man d, est un ouvrage essentiel pour
la. connaissance dl>,çinéma germa-
nique. 'On . pourra se rétérer égale-
ment à « L'Ecran démoniaque », de
Lott e H, Eisner . Pour ce quN çon-
cern e le cinéma italien , signalons 'la. .
traduction , française (« Le Ciqéma
italien ») de l'ouvrage de Carlo Liz-
zan i, tout orient é vers une explica -
tion du néo-réalisme. Une histoire
très complète du cinéma japonais
(« The Japanese fi lm : Art and indus-

Chariot dans « La ruée vers l'or »
un des ehefs-d'œuvre du cinéma.

try », de Joseph-L. Anderson)' .est pa-
rue l'année dernière. Cet ouvrage très
biejt documenté fait apparaître com-
me dépassé «Le cinéma ' japona is »
de Sh. et M. Giuglaris paijj i dans la
collection 7e art en 1956/ - '. '' ¦

« A History of the Rus^îan and So-
viet Film », de Jay Leya.'a été édité
cette année à Londres. " Véritable
somme du cinéma raisse, il faut en
souhaiter une tradjuction prochaine
en français.

«La Grande Aventure du cinéma
suédois », de Jean Béranger , est un
ouvrage de plus de 300 pages, assez
riche en ren seignements et conte-
nant  entre autres le résumé du scé-
nario rie tous les films suédois im-
portants.

A l 'historien rie cinéma se pose un
problème diff ici le  à résoudre : com-
ment  parler rie fi lms que ses lecteurs
n 'ont pas vus el que pour la plupart
ils ne verront jamais ?

Résumés rie scénarios et reproduc-
tions photographiques sont les deux
seuls pal l iat i fs  possibles. La richesse
rie leur documentation fait l'intérêt
rie l' « Anthologie du cinéma », de M.
Lap icrre, « Der Weg ries Films » qui

.cantienl._..890 reproductions (Berlin
1956) , « Hollywood d'hier et d'aujour-
d'hui », rie Robert Florey (Editions
Prisma) . Tout proche du domaine
historique , nous trouvons les biogra*
phies et les monographies oonsa- ..
crées à un réalisateur. EisenstehV a "
suscité , de Marie Selon une biograr
phie remarquable 'heureusement trâ- ¦
dui te  en français (Editions du Seuil ,
Paris 1957). A* travers la vie difficile '¦

>Ltpurmentée de celui qui resté pro-
bablement le plus grand créateur de .
fi lms , Marie -Selon nous introduit au
cinéma soviétique et, dans une cer- ,
ta ine mesure, au cinéma tout court. '

Dans la même collection ,:le « Jean

Gérard Philipe dans - Juliette on la clé des songes
de Marcel Carné.

Vigo », de P.-E. Salés Gomès, quoique
plus scolaire, ne manque pas d'in-
térêt.

, . Aux Editions Universitaires (col-
lection classiques du cinéma) sont
parues un certain nombre de mono-
graphies inégales, et dont l'« Hitch-

• cock », d'Eric Rohmer et Claude Cha-
brol, a influencé assez nettement le
jeune cinéma français de ces deux
dernières années. Mais les partis pris
critiques ou moraux l'emportent sou-
vent sur l'objectivité de l'historien
et. « Bresson », de Jean Sémolué, ou
5 Ingmar Bergman », de Jacques Si-
cilier, ne sont pas convaincants.

' Jean Béranger a également fait  pa-
raître aux Editions du Terrain vague

, un « Ingmar Bergman et ses films »,
riche seulement par sa documentation
photographique. « Présences contem-
poraines », de Pierre Le.prohon, trace
îé visage du cin éma français à tra-
vers 25 metteurs en scène, d'Abel
G an ce à Lamorisse. Objectif et bien
documenté , c'est un ouvrage auquel
l'amateur de cinéma peut se référer

-__£X£C.VJnieret. Du même Leprohon , un
« Charles Chaplin » également bien
documenté et contenant une filmo-
graphie complète de Chaplin. Le
«Carné », de Jean Que val , le « René
Clair et les Belles de nuit », de Cha-
rensol , tentent aussi d' atteindre à un
maximum d'objectivité critique.

En résumé, de tous ces ouvrages,' les- plus importants, ceu x qui vieil-
-.-.. lissent le moins rapidement sont

aussi ceux qui apportent des rensei-
gnements précis grâce auxquels les
perspectives de l'histoire du cinéma

, souvent faussée par les partis pris
politi ques, nationaux et moraux peu-'. vent être redressées. On sait que les

~—'¦ ¦représentations publiques du cinéma-
tograph e daten t de 1895, la plus cé-
lèbre étant celle du cinématograph e
Lumière, le 25 décembre 1895, au
Grand Café à Paris. Mais quelque

récente qu'elle soit, l'histoire du ci-
néma est controversée comme si , très
lointaine, on devait la reconstituer
à force d'ingéniosité: J'en ai esquissé
les raisons : difficultés d>e visionner
les films (souvent détruits d'ailleurs),
parti pris de toute espèce, absence
de critique historique objective. C'est
pourquoi des livres comme « Pano-
rama du Film noir », de Raymond
Bord e et Etienne Chauleton , ou «Le
Western », de J.-L. Rieupeyrout , heu-
reusement complété par le No 2-3 de
Présence du cinéma (Situation du
western ) peuven t intéresser non pas
tellement par les jugement s qu 'ils
renferment , mais plutôt par les ren-
seignements qu 'ils apportent . Quant
aux ouvrages qu 'édit e Jean-Jacques
Pauvert (« L'Erotisme au cinéma »,
«Le Fantastiqu e au cinéma »), s'ils
attirent le cinéaste par leur docu-
mentation photographique , ils ser-
vent aussi à satisfaire d'autres ob-
sessions que celle de l'amour du ci-
néma.

O. G.
(A suivre.)
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LE PROBLÈME DES CADEAUX DE FIN D'ANNÉE EST RÉSOLU POUR CHACUN

HL Vous pouvez prendre le chemin

Ne cherchez plus ! Kindler a trouvé le cadeau que vouf offrirez avec joie
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Ifcv^V/Xy^ï^ V-X -j ;V .X-.fet;j"X> Vôj "3yV ,
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A vendre
magnifique salle k man^
ger modeinije, chamture à
coucher, «aton, nadlo-tMi:
avec touinne-dtoques, po-
tflger & bols et gaz. Prix
avantageiux. Pour vtalteir l
vendredi dès 14 heure»,
et samedi, tél. 8 15 30. —
A. Meyer, Beauregard 9»,
Oormondirèche.
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¦ toute personne aolva ¦
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Un bon

RADIO
pour moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parce E4 , tél. 6 88 83.

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

Noix nouvelles
B kg., 7 fr. 80 ; 10 _g„
15 fr., plus port. — Q.
PEDRIOLI , Bellinzone.w~

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble !
choix lmnunuM

dhes

igggg,
^̂  ̂MMJCHATIfc

faubourg de l'Hôpital
et rue des

Pa.UBses-Bra.yes
Tél. 036-6 75 06

¦ Nous réservons pour
les fêtes

A VENDRE
1 culsMère k gaz, 8 fern
ex four ; 1 table de oui.
sinn et 3 tabourets ; 9
chaises en rotin avec
1 peittte table en ferj
1 calorifère c Bsk&mo »,
avec tuyaux, te tout, on
très bon état. Bas prix.
Tél. 6 88 66, après 1S h :
6 59 28.

¦̂̂ ^ •̂̂ ¦¦¦-¦JM _^̂ r"__f _̂/

Lampes an eéee
4 visser dans te
douille de chaque
lampe, 88 watts, 220
volts, SO om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant k une
lampe de 160 watts.
Prix Fr. 80.—.

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 om. Prix
Fr. 88.—.

L. GROGG * Cle,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.
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à proximité Immédiate de Nyon
et dé GenèTe

TOI S LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

Samedi 10 décembre en soirée
Dimanche 11 décembre en matinée

et en soirée

La Jeune vedette de la Télévision :

Roger Tomatis
Le couple de danse acrobatique :

Le duo Naeco

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier, il vous faut des timbres—
pourquoi pas ceux de Pro Juvcntute ?
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*f£f^ Dimanche 11 
décembre

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A.

Lunch gratuit - Paradis pour enfants
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ",MSffi! ™ r*. _ «« f̂0 "* h Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le dimanche 11 décembre *-<^̂ _ a__gB-r̂ 2ï**__ls ! M Ŝ?̂de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. _ ~z^êêrZ?Ë *£ï5Sm I IslIg^É I P f l  ^SîEH

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 ___fl_SË___G____l SS55lS_^^^'̂ kttŒStt.
de Bienne, place de la Gare, à 10 h. ^__^^^^^^^^^^^*^̂ ^^^^____i^^___l_____^^^^

PAR J E A N - D I D I E R  BAUER

UN REMAR QUABLE OUVRAGE

Le texte que nous présentons ici
est extrait d' un ouvrage richement
illustré de photograp hies et de sché-
mas, et qui doit paraître en décem-
bre. Ce livre , que publient les Edi-
tions de la Baconnière sur les pres-
sés de l'Imprimerie Centrale S. A.
à Neuchâtel et qui est actuellement
en souscrip tion, est écrit p ar un
Neuchâtelois , o f f i c ier  de marine, qui
cherche à montrer, après une étu-
de captivante des conditions de vie
à bord , tout l'avantage que pour-
rait retirer la Suisse du développe-
ment de sa flotte rhénane et mari-
time.

Au début de l'année 1960, la flotte
suisse comptait vingt-huit unités,
enregistrées à, Bâle, plus quelques
navires en construction et ceux qui ,
quoi que apparten ant à des arma-
teurs suisses, battent pavillon pana-
méen ou libérien. Nous avons un
total de quatorze sociétés et proprié-
taires, groupés en six compagnies
de navigation effectives. Le port en
lourd total dépasse 210.000 tonnes,
sans tenir compte du tonnage sous
pavillon étranger.

Des navires acquis en 1941, les
« Chasserai », « Eiger », Saini-Cer-
gue », « Calanda », « Maloja », « Lu-
gano », pour ne citer que quelques
noms, il ne reste plus aujourd'hui
que le « Saentis », unité particuliè-
rement robuste, construite en 1915,
mais qui a été sérieusement rénovée
depuis. Soit dit en passant , elle est
la seule de notre flotte actuelle qui
soit propulsée par deux moteurs et
deux hélices. Les ann ées de con s-
truction de nos cargos s'étendent
entre 1948 et 1960, ce qui repré-
sente une moyenne d'âge extrême-
ment basse. A part le « Sain t-Ger-
gue », un nouveau ven u qui a repris
le nom d'un vétéran de la guerre,
tous les navires sont équipés de
moteurs Diesel, de fabrication suis-
se en général.

On peut diviser notre flotte en
deux catégories : les unités de hau-
te mer et les caboteurs. D'un ton-
nage varia nt entre quatre cent qua-
rante et mille deux cents tonnes ,
ces derniers, au nombre de quatre ,
naviguant entr e les ports de la Mé-
diterranée , de l'Espagne, du Portu-
gal et d 'Afrique du nord. Ils sont
montés par des équipages it aliens.
Dans la mer du Nord , on trouve
une série dé petits cargos sous pa-
villon hollandais , rrtàis portant la
croix fédérale sur la cheminée et
les noms de « Bernina », « Silvrei-
ta » , etc. Ils appar t ienne nt  à la
Nederland-Zwitzer sche N. V., socié-
té hollando-suisse de navigation.

Les navires de haute mer
Les autres navires , dont la taille

part  de 3000 tonnes avec le « Garo-
ns » et le « Cristallina » , pour at te in-
dre 14.000 tonnes avec le « Regi-
na », naviguent en hau t e  mer. Us
sont affectés à des lignes réguliè-
res, tels le « Maloja », le « Baden »,
le « Gcnéral-Dufour », l'« Helvetia » ,
etc., qui vont en Afr ique équatoria-
le et au Congo , soit affrétés pour
des voyages dépendant dés circons-
tances et des marchés , exp loita-
tion que l'on appelle I ramp ing. Par
exemple, l'« Allohrogia » appartenan t
aux Transports Suisse-Outremer , à
Genève , part i t  d'Europe à vide , pour
charger du blé à Galveston, Texas ,
pour Haïfa , Israël , puis retourna aux
Etats-Unis embarquer des marchan-

dises diverses, tracteurs, produits
chimiques, etc., à destination de
l'Afrique du sud, pour en ramener
du ' minerai à Baltimore, transpor-
tant ensuite du charbon au Cana-
da , d'où il revint en Angleterre avec
9000 tonnes de ferraille. Ensuite,
départ pour la Nouvelle-Zélande
avec des produits manufacturés,
pour toucher l'Australie et les Indes ,
puis l'Afrique, avant de rentrer une
nouvelle fois en Europe, menant
ainsi des cargaisons très diverses
d'un port à l'autre, au cours de
périples étonnamment variés.

La Beederei Zurich AG, société
de navigation zurieoise, par contre ,
a choisi de louer ses deux cargos
rapides de 6300 tonnes, le « Suna-
melia » et le « Sunadele » à une
compagnie canadienne. Ils vont aux
Ant iîles avec des produits divers et
retournent dans le Saint-Laurent
avec de la bauxite , minerai d'alu-
minium. Us reviennent périodi que-
ment en Europe pour changer
d'équipage et pour leurs réparations.
Le « Regiwa », est un navire spé-
cialement Construit pour les trans-
ports de pondéréux. U n 'a pas de
mâts de charge et une silhouette
très dégagée. Construit en Belgique
en 1958, on le rencontre générale-
ment dons l'Atlantique nord , chargé
de blé américain ou canadien.

Les cargos exploités par Suisse-

Atlantique, de Lausanne, naviguent
souvent dans les mêmes parages,
al ternant  dépendant'; avec des voya-
ges en Extrême-Orient, ou en Amé-
rique du Sud. Le « Sils », le < Silva-
plana », le « Celerina », ou le
« Nyon », le « Lavaux » et le « Gé-
néral-Guisan », ont souvent chargé
du blé à destination de l'Europe,
aux portes de l'Arctique, à Port
Churchill, situé dans la baie d'Hud-
son. Le « Corviglia », appartenait
à la même compagnie, fait la na-
vette entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne, avec des voitures pour aller
et du charbon pour revenir. Ce
navire , sister-ship du « Général-Gu i-
san » , du « Celerina » et du « Cruzei-
ro del Su! », est le deuxième exem-
plaire  d'une série de quatre car-
gos construits en Yougoslavie , en
1958 et 1959. D'environ 9000 ton-
nes brutes, ils peuvent charger
13.000 tonnes et leur moteur Sulzer
de 7200 chevaux avec turbo-souf-
flante leur a permis d'atteindre une
vitesse de dix-huit nœuds aux es-
sais.

L'« AMobrogia » et le « Basilea »,
construit s en Allemagne en 1952,
sont les premières unités d'allure
très moderne que la Suisse ait pos-

sédées. Ils appartiennent, l'un à
Transports Maritimes Suisse-Outre-
mer cle Genève, l'autre à la Schwei-
zerische Beederei , à Bâle. fis mesu-
rent 144 mètres de long et peuvent»
emporter une charge de 9500 ton-
nes ainsi que douze passagers, à
la vitesse de quatorze nœuds. Leur
aménagement intérieur est particu-
lièrement luxueux, tant pour les hô-
tes que pouf les officiers et l'équi-
page. Leur silhouette les à fait dé-
crire par le principal journal de
Durban , comme « lès navires les
plus aérodynamiquês qui aient ja-
mais fait escale à Durban », lors
d'un voyagé de l'« Allobrogia » en
Afrique du Sud , en avril 1953.

Quoique d'une taillé beaucoup
plus réduite, le « Carona » et le
« Cristallina », exploités également
par là Compagnie Suisse de Naviga-
tion à Bâle, disposent eux aussi des
cabines nécessaires pour embarquer
douze passagers. Ces deux navires,
loués de longue date à la ' Hambourg-
America-Linie, fottt des traversées
régulières en partance -de Hambourg,
Brème et Anvers, âVêC des marchan-
dises à destination dés Antilles. II»
touchent de nombreux ports du
Venezuela , de Colombie, de Saint-
Domingue et de Haïti pour le dé-
chargement, puis rentrent en Euro-
pe avec du sucre cubain OU du
café dé Pôri-àu-Prince.

Spécialiste des transports de bois,
le vapeur « Saint-Céfgue » est bien
connu dans les eaux de la Baltique,
les fjords norvégiens et jusque dans
la mèr Glaciale Arctique, qu'il tra-
versait l'été pour se rendre en Si-
bérie, dans le Iénisséi, ou encore k
Mourmansk ou Arkhangelsk. Nôtre
flotte comptait également deux pé-
troliers, le « Neuchâtel » et le
« Saint-Moritz », mais qui éfl ra ison
de leur âge et dé leur taille n 'ont
pu résister à la concurrence des
supertanker *, beaucoup plus grands
et plus rapides. Ils ont été vendus
il y a déjà plusieurs ann ées, fi existé

? 
ourlant un « Berna », pétrolier de
8.000 tonnes, de construction rela-

tivement récente, appartenant k une
société italo-suisse. Il navigue sous
pavillon panaméen. Il est difficile
d'évaluer le nombre de navires bat-
tant les couleurs d'un pays étran-
ger, mais dont l'existence ou l'ex-
ploitation dépend d'intérêts suisses,
mais il est assez élevé. On peut ci-
ter le « Corcovado », le « Cruzeiro
del Sud », lé « Julia » , lé « Hênr'-
G. », le « Montana » , le « Casana »,
le « Val bella » et bien d'autres dont
le sort est lié plus ou flloirts direc-
tement avec celu i de nos armateurs.
Les conditions pouf l'obtention du
pavillon suisse et dé l'enregistre-
ment des navires à Bâle sont assez
strictes. Il faut que lés capitaux
soient suisses , que l'armateur ou lé
propriétaire soit dé nationalité suis-
se et que le siège de la compagnie
se trouve dans notre pays. Ces rè-
gles ont été édictées afi n de per-
mettre à la Confédération de garder
un contrôle sur dés bâtiments qui ,
par leurs couleurs, engagent sa res-
ponsabilité. D'autre part, lea Etats
de Panama , du Libéria et du Hon-
duras offrent l'avantage de ne pré-
lever qu 'un impôt très modique, et
de n 'exiger aucune garantie en ce

qui concerne la navigabilité d'un
cargo, son équipement , les capaci-
tés du personnel ou du capitaine,
n 'étant signataires d'aucune conven-
tion sur la navigation. Aussi les
grandes nations maritimes voient-
elles avec inquiétude la création de
flottes nouvelles, ce qui ne va pas
sans justifier la prudence dé nos
législateurs.

La f lotte rhénane
L'arrivée d'un navir e battant pa-

villon suisse dans la plupart des
grands ports d'Europe ne soulève

Le « Silvaplana » à l'entrée de New-York.

aucune question ; au contraire, les
pilotes et les autorités connaissent
bien la croix helvétique. Lés plai-
santeries traditionnelles né pfôvo-
quent plus une hilarité générale ,
non pas tant à causé de leur usure
due pouf les preuves constantes
donflees par notre mariné de son
existence active et bien comprise, et
de son ambition d'être et de rester
une entreprise respectée. D'ailleurs,
dépuis plusieurs décennies, il n 'est
pas possible de visiter les ports
d'Anvers ou de Botterdam sans voir
nos couleurs flottant à l'arriéré de
plusieurs péniches. La navigation
rhénane a été un facteur important
de la création d'une marine suisse ,
il n 'est pas possible de considérer
l'une sans l'autre. Non contente
d'avoir ouvert notre chemin vers
la mer, la flott e du Bhin a été à
l'avant-garde du progrès technioue.
particulièrement depuis 1928 , année
où fut construit un bateau de sept
cent cinquante tonnes, propulsé par
un diesel de quatre cents chevaux.
Le « Bâle » fut  le premier chaland
motorisé conçu comme tel en vue
de là navi gation sur le Haut-Bhin.
Il était dû à l'ingéni eur bernois A.Rynikef , dont les idées hardies et
la connaissance étendue des problè-mes de construction navale devaient
faire un dés pionniers du déve-loppement de notre marine, inté-rieure ou maritime.

Que l'on considère l'« Uri », le« Schwyz » et P« Unterwalden », lestrois plus puissants remorqueurs
fluviaux d'Europe, avec leurs 3600
et leurs 4000 chevaux , ou les pétro-liers du type « Piz Sol » ou « Arn i-ca », et surtout la série des « Colo-
rado », automoteurs de 1700 tonnes,on ne peut qu'admirer l'effort ac-
compli. L'importance d'une branche

de la navigation que l'on aurait
vite placée au second rang pour
laisser l'honneur au navire de haute
mer , est vitale pour notre pays, quel
que soit l'angle sous lequel on l'en-
visage. Elle a été le premier pas, le
terrain d'essai des armateurs, la
pépinière de notre personnel, elle
a prouvé à l'étranger que noua
étions capables de nous intégrer
avec succès dans un champ d'ac-
tivité jusque-là réservé à trautres.

Le parc rhénan Sous pavillon suis-
se compte plus de cinq cents uni-
tés, dont une bonne partie a été

construite après la guerre. Le par-
cours desservi dépasse mille kilomè-
tres et relie les centres commer-
ciaux et industriels les plus impor-
tants d'Europe et quatre grand»
ports maritimes.

• Nous publieron s encore, dans
une prochaine édition, un autre
extrait du livre de Jean-Didier
Bauer , concernant la navigation sur
les cours d' eau.

Sur la proue de ce cargo , on peut lire le nom du général Guisan

LA SUISSE ET LA MER
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Belle exposition
de céramique

Le potier de Sainf-Mariin, au Val-de-Ruz,
expose ses CÉRAMIQUES ORIGINALES dans
son atelier h Saint-Martin.

Il vous attend et se réjouit de bien vous
recevoir. Ouverture du 10 au 18 décembre,
de li- à 22 heures.

Arrêt du trolleybus devant l'atelier

PAUL - DANIEL CLERC Tél. 7 17 55
t 
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Nouveaux cours 1961
Ouverture d'inscription

Ecole de coupe Guerre
Crolx-d'Or 12, tél. (022) 24 99 60, Genève

Direction : Mlles FLECCIA et REY
(concessionnaire, exclusives)

Cours professionnels de coupe pour haute couture ,
fourrure, lingerie, confection, moulage. Cour» ,de
perfectionnement et cours spéciaux de coupe et
couture pour toutes les branches de l'habUlement.

Diplôme Guerre de Paris

SWISS B A i A i * SWISS"".!!""'- . ' . Fonds suisse de placements i Wl i  ,w w

pwppiM sur immeubles P-̂ W-P* P--W

fifflB Rendement pour 1960:4 1/4 «/o net l fiEflH
"f"*!?".

6"* ™*t .„ 30 ,.P,.mbr. ,«o WM Emissions de parts à partir
\ Les offices de paiement verseront la 1er décembre 1960 X> du 1er décembre 1960 avec attribution dans l'ordre chro-

contre la nologique des souscri ptions jusqu'à ce que soit atteint le

Caunan Mo 1 montant total prévu par la Direction. î

ef contre le -~ • ¦, , . . _ ¦£ «•_ - _
I Coupon N° 1 KriX Cl émission ri*. 5X4.- par part

(avec surcharge « Rendement de- Fl". J.JJ net portant dividende à partir du 1er octobre 1960.
puis le 1er Juillet 1960 » =¦ 3 mois) ^̂ ^̂

Offices de souscription et de paiement :
RanflllP ^llî^P fITnflrffnP Pt liP Piffidît Hypothekarkasse 

des 
Kantons Bern Ersparniskasse d. Amfsbezlrks Wangen a. A.DdlIllUC OUIàb. U LjJdl gNG Cl UG U1CUII Urner Kanlonalbank . Rheintallsche Creditanslalt Altstatten

(Fiduciaire) juger Kanlonalbank Spar- und Leihkasse Belp
Banca dello Stato del Canlône Ticino Llechtensteinlsche Landesbank Spar- und Leihkasse Koppigen

, Banque Cantonale du Valais Banca Popolare dl Lugano Spar- und Leihkasse Thun
Glarner Kanlonalbank Bank In Huttwil Volksbank BeromUnster
GraubUndner Kanlonalbank Deposlto-Cassa der Stadt Bern WISTAG Wohnbau-lnvestmenl AG Olten
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Les certificats SWISSFONDS vous procurent une valeur réelle avec répartition étendue des risques et bon rendement

RESTAURANT c°1. au. Chambertin \\
Scampis à la Fine fl

o3int~Honor6 « Mfli7  ̂Vm » ((
Homards, huîtres, //

BRASSERIE f ruits  de mer, etc. \\
¦»»»»*»\»»»»*̂ »\»»%»»»»»»»»»»»»+»»*t*t»*i **•>»***»*»*»++*+*+*+*»++** \\

SAMEDI SOIR : (Y
Cordon-bleu Maison 11

HOTEL DU DIMANCHE A MIDI : ))
k i A D r U É  Poule au riz, sauce \\
MA KU n E  suprême ))

Salle à manger au 1er étage \\

¦¦A-n n r n r i i i n i i i T  Selle de chevreuil ((
H Ô T E L - R E S T A U R A N T  à la crème ; ))
rs. i ¦ r s*\ i r i i Noisette de chevreuil [ \
D U  b O Lf c I L  chasseur ))

Place Pury, tél. 5 25 30 Filet» de perches \\
R. Humbert £e jol*r . aoup er tripes ((

(( B̂L \tm* 
_^1 Entrecôte Caf é  

de Paris \\

(( ^SÉffi W  ̂̂ ^» Truite du lac saumonée j j

)) Auvernier Palées, j )
Il  Tél. 8 21 93 sauce neuchâteloise \\
jj »»»»»»»»»*»»»%»»»»»»»»»»»»»»»»»»t»»»»»»»»»»»»»»^*»»»»»»»»»+v ff

j j  Toujours vite et bien servi (i

) Bagatelle ., Dirr°nche :u '' |i( ?T- *̂ -̂!TA ,T& --t! l 'entrecôte aux herbes j jj) Sous lea Arcades j e Provence ((

Jj et ses autres spécialités / /

V »»»»»»»»»%»»«t»^%^^»»*i»»»»%'^»»>»»»*̂ »*>*»»,***,***»**,»»**,>,***»»* »̂V //

({ Hess Smlleg ce _»•>• (
(( Tél. 5 20 13 souper tripes (i

(( »»»̂ »̂ %»«»»»»̂ »\%»»»»»v»»»»,>»»,*,>̂ *t»»»»̂ *t»*>*v»»̂ »̂ »'»*̂̂ »«< f r
il Ce soir : souper tripes ))
\\ Spécialités : \\
f f  Selle - Noisette et olvet //
\\ "Jf V f  _*_> _¦ rte chevreuil \V
// «Ji U JH n Pieds de porc au madère jj
Il Esoairgots ((
)) Entrecôte Café de Paris j l
Il Filets de palées fl
Il _ Sauce neuchâtelolse \ )
If »»»»»»»*+%»+»»»» »\»**»»+»»»»»»»»»»»»»»»^^»»» \̂\»»»<̂ »*»»»«i //

1J Huîtres - Moules (t
\\ Buf f e t  C F . F »  Bouillabaisse ^- Perdrewx _ ))
(( TAI -^« -- Faisans sur canapé \\
)) Pintade de Bresse , (i

// *^ \̂^^^ \̂%\»»»»»»»\»»»»»»»»\»%,*»*^^^ *̂t '̂**t»»»*«»t*»*t*t****»»»»»>«»y \\

// » .  „„., ~ .,„ Cuisses de grenouilles \\
J LA C O U R O N N E  ,«a beurre {)
If ou à la Provençale 11
)) SaiIlt-BIaiSe Fiieta mignons à Vlndienne \\
)) Tél. 7 51 G6 Tournedos aux morilles \\

j j  W*M\tAHU*̂ »^WH»*,»*MM*.*.»W*MU»W»»HWiWWW»WW II

f f Pilaf f  de langouste f raîche ))

If Hil TllA-ttrû " l'Indienne \\
\\ l/U I neall C Moules - Perdreaux ff
tt Chevreuils //

)) \̂\v\^v»^»ww^^\»»»»%»»»»'»»*t*<*>̂ »^**̂ *̂ »*t,«***t*i,«*«»•*»»»«*»»»»»» f f

(( Spéciali tés de la chasse j j

{{ BEAU -RIVAGE CU,MC* de **»*&*¦ j)
(( Huîtres - Moules \)

)) *»%»»»»»»V*»»V»» \̂\\»*»»***»**»*t*t*>»»»^>*»**^^^»»»»»»*»***>\*»»»%V »̂»»M (f
\\ Ls_^ 

En plein centre : 
un 

restaurant tran- (if/ J  ̂
quil le  

où vous apprécierez la bonne VV
\\ _é*l_M cuisine et les meilleurs crus //

\\ m&^ ~**̂ N. _P1 Wi r))  _•--» -̂= _̂Sîii" Ê _̂s^/_^^̂ 
JL • /#

// Jl 11 C *^̂ T̂ tripes. ((
\\ Joffre  Kohler, 

^
Croix-du-Marché, tél. 5 28 61 ï)

CARTES DE VOEUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal

ï

¦ Grande salle de Boudry ï
Samedi 10 décembre 1960, à 20 h. 15 f.X

I Coupe des variétés I
offerte par Canada Dry f -J

I En attraction : pour la première fois à Roudry, le formidable l ' }

T H O T de la Scala de BERLIN g
LES JEUX MARTINI Ï.A

] La société des accordéonistes «LA GAIETÉ > , Roudry V !
Spectacle inédit et sensationnel

I Negro Spirituals - Danse - Attractions I x
Dès 23 heures H

1 GRAND BAL 1
avec le célèbre orchestre X<

HOT-IÎOYS '
et son, vibraphone (5 musiciens) sjj

i I Entrée Fr. 2.50 (danse comprise) - Enfants Fr. 1.— rî,
r î Tram à 4 heures pour Neuchâtel ix:|

X' •

_>M» I tp- u a u mmJf o z Wj P)
M 'J 3 '1 'îl I \\\Y* *fi&Zfà É L E C T R I C I TÉ

D É P A R T E M E N T  I _ -̂ -̂ -̂=-^J I Tl ""̂ ^i

RADIO -TÉLÉV ISION x
Tél. 7 93 72

VENTE - LOCATION - VENTE
Installation et service soigné

TOUTES RÉPARATIONS

Nous cherchons ' |

DÉPÔTS I
39

i ' ^B
pour la revente d'articles textiles. Région Neuchâtel - X .i

Vully - Val-de-Ruz - Val-de-Travers - Vignoble. - t

Conditions très avantageuses. Ecrire sous chiffres D. H. ¦ |

5236 au bureau de la Feuille d'avis, ¦' i

P
A vendre

lit d'enfant
Tél. 8 33 40.

__&_B_n_8___KS_B

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHA

Tél. (022) 25 62 65

A vendre

poussette-

jou

manteau
de fourrure

vaJJeur 2500 fr., k vendire
a<u prix die 650 fr . Pour
Jeu/ne personne die 20 à
40 eaiB TallQ» IfaaOPBttU__,

TéL. 5 59 07.

A vendra

machine à laver
€ Hooverniafclc », em très
bon état, prix avanta-
geux. — Tel 8 30 75.

A vendre

lustre de salon
5 lampes. — Tél . 5 08 56.

de poupée, à l'état die
neuf , 40 fr. Tél. 8 35 71.

I 

m AU  HO ACCORDA.ES , RÉPARATIONS , 1
HlANU ù POLISSAGES , LCCAÏIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANG ES
auprès du spécialiste
Fran_ SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique ¦

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres

CALORIFÈRES A MAZOUT
125 m> 358.— 200 m8 456 

Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

Les Hirondelles à Buttes (NE)
home d'enfants

est prêt à accueillir tous les
enfants pour qui un séjour hors
de la maison s'impose.
Soins maternels. Prix modérés.

S'adresser aux Hirondelles, Buttes (NE)

Tél. 038-9 15 28

r*j r*w r*« r*w f*w nf ŝ F*W > Ĵ F*J F̂ J rv< r«j r*d F*«J F*W

tt-BME
f&AUGANTE
ILMM -̂ ,4 i°urs \
|F—=??5'JJvVi^^=_"" de vaoanoe» »
$M0^t-B?^^^= en 

hiver 

g

®$mrM ^r— Fr. 595.- I
Hdtel 

^de ire classe w

26 décembre - 8 janvier i
Nouvel-An sous les palmiers K

Demandez les programmes à votre bureau de '
voyages ou à j  2

VOYAGE S GURTNER \WORB/Berne , tél. (031) 67 23 91 C
i*̂  s ĵ r%j t**i rw r*_i J^i p*i r^< î < rw r^v( r^« r^( >^( y

NEUCHÂTEL

FÊTE DE NOËL
L'hôpita l de la Ville, aux Cadolles, et le

pavillon Jeanjaquet, préparent la fête die
Noël des ma lad es, et notamment des enfants.
A cette occasion , ils recevront avec recon-
nai ssance les dons que le public voudra bien
leur faire parvenir.

Que ce soit pour une installation moderne
ou pour une réparation,

demandez la maison spécialisée

M)S FRÈRES
INSTALLATIONS SANITAIRES
eau, air gaz

PLASTIQUE EN TOUS GENRES — Devis, projets
Mail 25, tél. 5 60 32, Poudrières 4

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

| N'oubliez pas, mesdames, j
!! . .  fl'Atre aussi «olgnéeg.et rayonnantes !
j! . pour vous et les vôtres, en ces (

. T6tes.de fin d'année. (i .

1 

Prenez rendez-vous !
assez tôt pour vos soins du visage ]
chez- ' j

J Madame Edwika Haneschka |
Esthéticienne

S Diplômée de lWcole Antoine de Parla . I
| et Diplôme International CTDKSOO (

| Concert 4, tél. 5 19 51, NEUCHATEL

Noël à Perreux
La fête de Nb'S] ayant été fixée au

dimanch e 18 décembre , nous informons
les parents, amis des malades et le
public en général , gue les dons seront¦ reçus avec la plus vive reconnaissance.

. . ¦ '.. .'wr.-rf-l'' c l c •-rtj**'! a -o - .-.- r  «fi ^̂
¦¦
¦¦¦¦- ' Compte ^d« chèques postaux IY. 278.

.• , ,• --.. . '•¦ ' " ' ¦¦ a
La dir ection.

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

PRÊTS |
sans caution jusqu'à Fr. 5000.—

0 Remboursements mensuels.
0 Formalités simplifiées.
• Rapidité.
0 Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâlel
Téléphone (038) 512 07

A vendre

moteur
« Perkins »

modèle 1956, aveo a(rt>re
die tra.nem,l6»lon, roulé
30.000 km après révision.

F. Imhof , MonitmoUto.
Tél. 8 12 62 .

A vendire

meuble radio-gramo
marque «Schaub-Loreinz»
4 longueurs d ' ondes,
ptck-up « Philips » aaito-
mat-lque, 3 haut-pairdeors,
en partait état, belle
sonorité et ebénisterie
agréable. — Tél. 6 36 20.

SI VOUS DÉSIREZ ENVOYER
VOS ENFANTS À L'ÉTRANGER

consultez

Mrs E. CHALLINOR James
27, avenue des Alpes

MONTR EUX , Suisse
Tél. MONTREUX 6 50 52

Représentant pour l'Europe de
PHILLIPS & RANDLE LTD, LONDRES

MARIAGES
Nombreuses : occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience cons-
cience et Intérêt apporté k chaque cas

en particulier Secret professionnel.
Mme J. de POTJRTALKS, 26, parc Ch&teau

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V J
Pour vivre dans la joie !

CURE BOL D'AIR JACQUIER
• • qui recréera et maintiendra vetre santé

Renseignements, références et démonstration sans
engagement à disposition à notre Centre, 2, rue
Saint-Honoré (Winterthur), 3me étage. Tél . 5 0195.

1 plfig
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Grande salle de Cortaillod
Samedi 10 décembre, dès 20 heures

L'unique, le souvent imité mais jamais égalé

MATCH AU LOTO
DES MOUSQUETAIRES ET DE LA GYM

AVEC SES FAMEUX QUINES POUR LES FÊTES DE NOËL

2 RADIOS
dont 1 meuble radio-gramo avec 4 longueurs d'ondes - Son stéréo,
d'une valeur de Fr. 600— - Montre - Corbeille garnie de Fr. 100.—
Radiateurs électriques - Coussins chauffants - Jambons, etc.,

bref pour plus de

Fr. 3000.— de quines
GARANTIE : PAS DE QUINES EN DESSOUS DE Fr. 5.—

Abonnements pour toute la soirée, tours spéciaux y compris: Fr. 15.-

••••••e*»*-********^**»*»***

C -r i i r\ i _"\ Prolongation 2me semaine I Moins de i s ans

3 1 U U I U SAMEDI ET DIMANCHE , à 17 h 30 I "0n adm'5
P 5 80 00 ttoe production dm Carlo POiVTI | r lM É M A çrnDC

Prix dea places i Fr. »... 2.50, 8.-, 8.30 _̂ 
__ 
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EN COULEURS I LU K 1 JL 1 t K _____ ELSA MARTiNEUI1 Al A a i-iMiunu MICHEL AUCLAIR
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Samedi 10 décembre

S E R R I È R E S
i .

Halle de gymnastique

GRANDE SOIRÉE
organisée par l'ASLS

en faveur du renouvellement des équipements
de la musique « L'Avenir »

Dès 20 h. 30, programme très varié
des sociétés locales, avec le concours
de la société de chant - La Brévarde »

Dès 23 heures D A N S E
orchestre « Landers » (5 musiciens)
Trolleybus pour la ville à 4 heures

DANSE I
dimanche 11 décembre
dès 14 h 30. Orchestre

« Merry Boys »
à CERNIER
Tél. 7 1143

Cuisinière à gaz
crème. 4 feux, grand
couvercle,

à échanger
contre une cuisinière k
t Butagflz » . — Adresser
offres écrites à H.K. 5212,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac 'Truites au cieler

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tous les samedis

S O U P E R  TRIPES
Menus soignés pour les f ê t e s

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

' ' ¦¦ : J 

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 10 décembre, dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre WILLY BENOIT

, 4 Prolongation d'ouverture autorisée

Grand match au loto
des chasseurs du Val-de-Ruz

S AVAGNIER, halle de gymnastique
SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 20 h 15 précises

Quines «formids»!
JAMBONS , PLAQUES DE LARD, SACS DE
SUCRE, M O N T R E S , P E N D U L E T T E S ,
ESTAGNONS D'HUILE, FROMAGES, LOTS

DE VIN, etc

Abonnements : Fr. t S .— pour 30 tours
double»

ORCH ESTRE
de deux musiciens est demandé poor Sylves-
tre et Nouvel-An. Hôtel du Château, Valangin.
Tél. 6 9102.

Hôtel du Lac - Auvernier
Grande salle du 1er étage

Samedi 10 décembre 1960, dès 20 heures
Dimanche 11 décembre, dè« 15 h. et 20 heures

LE GRAND

MATCH AU LOTO
dn 7Sme anniversaire

dn chœur d'homme* « Echo dn Lae »

Superbes quines :
Jambons, Jambonneaux, salamis, lapine,
poulets, fileta jrarnis, mont-d'or, vins,

sacs de sucre, etc.
La personne prenant 2 cartes a droit

à 1* Sme gratuite

ABONNEMENTS - Quines de consolation

i Cinéma de la Côte - Peseux m s 191»
_ Samedi 10. k 20 h 18
1 Un fltai gai , Jeune et actuel I
| GUINGUETTE

i Dimanche 11, mercredi 14, k 20 h 15.
'}  dimanche, matinée à 15 heures
' L'escadrille Normandie-Niémen

| Lundi 12 décembre, è. 20 h 19
H Un film em couleur», plein d'humour
"!' Robinson ne doit pas mourir
dl avec Romy Schneider . Horst Buchholz
I Parlé allemand

Çj inirrva -iKj rf ot
Salnt-Blaise - Tél. 7 5166

Vendredi 9, samedi 10. dimanche 11 décembre
LA PROIE DES VAUTOURS

Glna Lollobrlglda - Frank Slnatra
Un grand film d'amour et d'action

16 aas admis Clnémasoope-Métrooolor

Mercredi 14 et Jeudi 16 décembre
L'aventure dans la Jungle... Tout le mystère

de l'Asie I

HARRY BLACK ET LE TIGRE
Cinéma scope - Technicolor Âge : 16 ans

WÊÊÊKÊBÊÊÊBOÊÊKOBimaiBÊBBB KmMÊÊSInm Êm

"M——— i^B^— mill— W

Cinéma «LUX » Colombier eg«
Samedi 10 décembre, à, 20 h 15
Dimanche, matinée k 14 h 30
SÉRÉNADE AU TEXAS

Dimanche 11 décembre, à 14 h 30. matinée
I spéciale pour familles et enfants

Dlmendhe 11 et mercredi 14 décembre, à 20 h. 16
RÈGLEMENTS DE COMPTES _ O.K. CORRAL

Dienstag 13. Deaember, um 20 h 16
Eln 8plt_en-F!airbgrossfllm Internationale-

Pœimiati
Robinson soil nient atmrkmm

BBiS Les beignets de Vlnzel 5x5 3̂
Eï;~%i k*s "'"•'irKots pr^pnrrf^ par notre chef \Vlf i
WA Ĵt ',<ls "ini 'l|ï ' Marinière M-JI
% £?J Les scampis an curry ____x3
§-X<51 "* hamburger-toast Holsteln »XxD$
|; ' I LE COUSCOU S A LA MAROCAINE UK

l ï̂
* LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES fc t

J *jtùfi Le civet de chevreuil Grand-mère _̂S_|
BgR* I.pe noisettes de chevreuil aux morilles B_?B

BÊÊ Neuchâtel , P (038) 5 88 2a " j |3$

30.000 a 50.000 fr.
sont cherchés par agri-
culteur solvable, pour
l'achat d\m beeai do-
maine dans le. pleine,
pour l'hypothèque 1er
rang. Le reste est payé
comptant. Adresser offres
écrites k O.S. 5220, au
bureau de le FeuUle
d'avis.

GRANDE SOIRÉE
LOTO

du chœur d'hommes « L'Aurore »

o ï Hôtel de la Gare
à Corcelle s

samedi 10 décembre 1960
1

20 heures précises

Aucun quine d'une valeur inf érieur à S f r .
Abonnement : 12 fr., 25 tours

fpl Restaurant BË
Il il Le foie gras truffé du Perigord t . :

li LA BOUILLABAISSE A LA MARSEILLAISE II !
Mil Le renard aux ornnee« JjjS

Les paupiettes a la Pérlgourdlne
ijïPI La selle de chevreuil à la Créole ; :

r- f s; ;, .Le perdreau à la Vigneronne X
' 'L e  râble de lièvre à la Smltane

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln L

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

[ Charcuterie
de campagne

MerUigue Chantilly

Famille E. Laubscher

Nous cherchons

modèle pour
permanente

Coiffure Mahli , vis-à-vis
de la poste.

( _ "I
PRETS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V J

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf COUVET %%\
I ? HÔTEL DE L'AIGLE %

\_¦ V __i

sjl pensez à réserver " v i
H vos tables pour le ¦
m traditionnel mena £Ë
iSk du Réveillon dansant S

k̂ 
de 

Saint-Sylvestre Jm
B̂_k J. Aeby, chef de cuisine jÉSr

On cherche pour les fêtes de Sylvestre,
1er et 2 janvier

bon orchestre
de 3 musiciens. — Faire offres à l'hôtel du
Lion d'Or , Boudry.

Br̂ f"Jppj o f tmf̂ ^̂ m̂. w, ' _È__^  ̂Ci* _H_'_ _̂^ ŝ;

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, A BALE
Match de hockey aur glace

BALE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 8 h 30 Fr. 14.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar&ïï%Te"
ou Voyages Si Transports ( BOUS les Arcades)

B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
Moules marinières

L'Entrecôte
« Café de Paris »

Le Mignon «Rosière»
et

sa choucroute
bien garnie

Demandes
nos menue de fête

J. Diroux ¦ Tél. 6 93 78

SKIEURS : ROUGEMONT
20 - 80 om de neige. Dimanche, Peeeux 7 h, ville
7 h 16. 13 fr. Prise k domicile. Excursions l'Abeille,

tél. 6 47 M

S _ j

âffigfek Samedi et dimanche RX

E% i(^% l I ft R matinée à 14 h 45
WWW¦'"¦"¦ I " 'IV "! Tous les jours à 15 h et 20 h 30
Wv ^ m M m n f SÊ  Hf¦ ^»SikW mm Mba|a M Parlé f rançais

lâ\ ^ 
91 l9Hl..lW Admis dès 18 ans

* Cle */ _fc 1 l_L 
^^ |̂ r Cartes d'identité exigées

2- SEMAINE I
jvre totalement nouvelle , absolument originale

du maître du «susp ense »

¦n_a*> |A Hj l r B i s  BBliE - -*>__it: ;:ia_B_l Islly^ l̂s. _i _;?^ff^S -v i- -* 3 H ) m I h I* S Ks ;̂_ _̂Hl:::::::; ' '" -̂ *̂ __aR''̂ Sœ^̂ ^  ̂ Ji D-t;i
£**___! r-î ''¦ : -\ B̂ 1 1 

)| M ê if i TT-WL ' ;_*-__fc_.-:̂ _Br ' .u ^JD _l ' J^

¦ ¦' - __H_BBr B-B Nv̂ ev. -... ^̂ ^̂ __ _̂H_H v __H w.*5
«iB T3S_r_ _̂^m -̂TB. 15 i

- *&. _rifil___H_^*

r \
Tous les samedis

TRIPES
et se* spécialités

RESTAURANT
du

£ittoial
Q 5 49 61

V /

<»•>»** ***t*t*t*t»\»*t\\*t\»\ \̂*t«»»»\\*tV*t»<,»\V»»\»»*t*t»*»»»^ \̂\*t»\\*t\\\»\\\\^

| Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
; • DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1960 j;
'• • dès 15 h. l'après-midi et 20 h. le.soir ', '<

GRAND MATCH AU LOTO |
<;  -¦ organisé par la . . li ' ;!
;; société des accordéonistes « LÀ .COLOMBIÈRE » ',',

j i  Superbes quines : ;!
', '> Jambon - Poulets - Lapins - Estagnons d'huile - Paniers j;
'<> garnis - Fumés, etc. |!
jl ABONNEMENTS - 1 carte gratuite à tout acheteur de 2 !j
j j  La Société des accordéonistes de Colombier vous remercie ', ',
j! de votre appui !j

?»»»^»»»»»»»»»»»»»%»»»»»»»^»***»»»»»*»»»»^»»»t»w****+++*+*+***

r . •*>

Prêts
Banque hxel
5, avenue RmniesL

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J

Vendredi 16 décembre
SENSATIONNEL

match au cochon
5 Jambone,

lards , fumés, sauctssee
et 10 poulets rôtis,

à C T H M I H
Tél. 7 11 43

BRICOLEURS
81 vous aimez bricoler,

demandez notre nou-
veau catalogue No 104
contre 40 ct. en tim-
bres. Vous trouverez
dans ses 32 pagee un
choix de plue de 300 ar-
ticles pour bricoleurs :
outillage , a v i o n » , ba-
teaux, planeura, mo-
teurs, radlo-commajide,
etc. G. LTJTHI, Pairca 31,
dép. 19, NEUCHATEL.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez ,

MmB Droz- J?cquin
' PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81



Iunderwood

Fr. 300.-

I H. Drapel
I rue de l'Hôpital 2
f i ,  NEUCHATEL
D Tél. 5 70 90

Voir vitrines
BOU S la voûte,

Immeuble pharmacie
ARMAND

/p&SÀ-FTÀ
iffv f̂i _^y_SSg_yy T̂y_iwHl ^S_(fc_ / \̂.

Les fameuses oranges SAFTA NAVELS |
sans pépins mûries au chaud soleil

d'Espagne, sont arrivées
¦

Demandez-les dans tous les bons magasins

G .XpSTETTLEfL
g 1 [| f f  Vŝ CERfilE^^

llllllllgilllinTITTTTTTTTTTTITlTr^

1JI. . 1618

Toujours en magasin grand choix de

fjj lBSiS^̂ -̂Sfl 
Meubles combinés

HHSwPf' © i l  Radios-gramos
nnlBt%^i_l\ J I Radios-gramos-TV
fflifflH ffjl |î ^s5

raa
-̂  ¦ Transistors

radio-gramo>télévision i ^^^^^LlI_
^^M ifl

à partir de Pr. 2350.- nÉSÈËl-̂ ' ,////////>- \ W

Electrophone-vallse I "Tt̂ —V^"giug^.Vj :" "

à partir de Fr. 185.- iŒÈwpS) k ,
Essai sana engagement r

Grandes facilités de paiement TV à par*11 de Fr- 825. -

^̂ Ê̂0ÊÊÊÊÊÊm\ai __jaB_-i .-..jinf,,,
JL> S__|̂ __ _̂E ^ . : m„Mii_ÉlMflHtf : ^

i i «_j \ ' i

^-_fci i i.i in
__# _̂s * -~s^*ié#

I «ME IPIW mjSœtrBPv _̂__ ,̂,::'.#itl~3 ŝ___-B _B__HHP!!DLs__âisÉ

A vendre

^̂  ̂
_ _ jeu de football

__B _B. P»! ^^ avec table, à l'état de
ï^ JffT ^̂  ̂_H-_H _||̂  MB _¦ _tf __t. neuf - — Tél- 834 51 -
I Profitez de l'occasion spéciale ! ï ¦¦ mTSk TT1 ̂ fe 5 Une afîaii <e
X VBH Val H_94_I_V c 'cst d'acheter
B -̂ -̂ -̂ -B _W 3HK _̂_

—3  ̂ ses meubles

1 ,_. une brosse à vaisselle pour :'«'a ™'"
n:

L- ẑ^>2^m& .̂ _ _ _  NEUF OCCASION

1 ^^^^^̂̂^Ê^Kf l^^^m^&^^r  ̂—FACILIT K S —
w////k'/ / / I l  I ., A 1 n 1 tin lit à deux places avec////f// || deux grands paquets de Solo r^rWao»&

grande taille, 100 fr. —

A vendire

machine à écrire
t Oonitlnental », ancien
modèle, en bon état. —
Tél. 5 99 74, aux heures
des repas.

125 ans
de tradition et de qualité

r¦_iîA .
jaËfcte •*SN**JL_

» • 3' fi& X***''''- ',*~ _iP\ t&

f w  

•̂ •c-'̂ v*' y*T___
*r> v+mmÈ* ¦ .

»

Liqueur de dessert

Distillerie JULES BLANC S. A. - BULLE
' 

' 
¦

'

¦

'

¦

¦

????????? a ? ????????????
Q - • . n

p-! HH___B_B_fc___H_E_^.kâ__8_H_BB__ _̂i _3
Pl . v D
? Q
g Faites vos achats de fêtes §
a dans Neuchâtel illuminé g
n D

Q Jusqu'à la fin du mois, le centre de Neuchâtel Q
«¦ spécialement décoré sera illuminé dès le crépuscule Ci

Ej TOUS LES MAGASINS SERONT OUVERTS S

;;; ' les lundi matin 12 et 19 et les mercredi après-midi rj
? 21 et 28 décembre. ?

ES
£! . . Association du commerce de détail. ¦»¦? ?
E3 H
??^?????????????????O-aa
nnnnannnnnnnnnnc 'nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnDn nnnnnnnnn n
B •¦ - g
B UÇfE EXCLUSIVITÉ DE g

! L' ESCARPIN |n n? n

Î
est une chaussure que l 'on admire J

n
C'est un cadeau utile et de bon goût

I I
S ¦ ûn nn • • n
n SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL |n nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

: .

A l̂_i OÈËWa -^^ L̂#tV%) rlN JJ IIh, \ w HWî^P _7 
^  ̂• l/'fW'/ ~ ^ P̂â_/i _L JL-L1 _w U U

4 
.̂ ^JIJ^̂ *1̂ ™** 

^̂  
.̂ l-

^KL̂ ^̂^ î à 
Haddock450gfrs!l.95j !l,/Ô

Biberon aux epinards - _dé^̂  ̂ f̂ T̂O V̂^̂ , paf
S 

fS_flK•25-'-°'°
avec des epinards .̂ É̂ li ^ t̂̂  ̂ /*!Ç^M|l̂

i^WI_é_ 
Bâtons panes cuits -

surgelés ' ^̂ gSBMJgj^̂ ^^,-̂ ^̂  '̂  /^'/  ̂> A^ irv .̂ Les fruits surgelés seulement chauffer
Plein de valeurs et /^KL ^̂ SS-^Pfe  ̂ /M/ ! \Y ' '\0#^VÛ 

sont 
soigneusement 170g frs. 1.30./."/.

vite préparés - sans /  ̂̂^^£_«_>«r<S_S__îl /KW t IW » lH1
 ̂

triés et 
possèdent 280g frs. 1.95./."/.

éplucher! / /
J0f/'"-y sSÊm»\. *£T>_S*§-Bi /W'l_/fl J / )PV/~ 'w v2- K 7 l'arôme naturel comme

A Bevaix

A vendre
pour cause de

déménagement :
1 cuisinière à gaz, à
l'état de neuf, 100 fr,
3 feux et four ; 1 cuilsU
nlôre à gaz, noire, 4 feux
et four, 35 fr ; 1 bolUer
électrlque 10 Mtree, neuf ,
sans Installation spéciale,
200 fr , le tout livré &
domicile. — A la même
adresse : chambre à louer.

Tél. 6 64 80.

• 
Retard
dea règles?

PERIODUt. ost offlcaca
B en oa» da rèole» B¦ retardéesetdilliclles I
S ' En pharm. 3
¦ Th.lEHMSHN- 'mreln 'êI spécialités pharmac. I
^L Ostermundlnsn/BE ^B

A vendu»

Patins
de hockey No 42, Fr. 30.-

TéL. 7 55 39.

Belles occasions
A vemdire pour homme,

1 paire de paitins de
hockey No 44 ; après-
ski No 43 ; souliers de
ski No 43, à l'état de
neuf ; manteau bleu,
taille 48; vélo « Alle-
gro », ainsi que des sou-
Hers de ski No 42 , pour
dame. Le tout en très
bon était et k prix avan-
tageux. — Tél. 8 38 41.

Tabac - bazar
bien situé, au bord du
Léman, à remettre pour
7000 fr., marchandises
non comprises et au gré
du preneur. — Adiresser
offres écrites à L.O. 5216,
au bureau de la Feuille
d'avla.

A vendre

S K I S
« H 14 » 1 m 95, fixa-
tions « Kandahar », en
parfait état. Téléphoner
au 5 20 68. .

Pour coiffeuse :
un casque « Kadus » en
plexiglas, ainsi qu ' um
évier pour lavage des
cheveux, le tout en bon
état. — Téléphoner le
matin au 5 33 09.

A vendire

S K I S
frêne collé - avec arête»,
semelle, avec ou sans
fixation. De 45 fr. à
80 fr. Longueur 200 -
205 cm. — Tél. (038)
7 16 40.

A vendre
1 paire de skis « Atten-
hofer », 220 om, avec
arêtes ; 1 Jupe, taille 9 a
10 ans ; 1 Jupe de pati-
neuse, double face, rouge
et écossais, taille 12 à
14 ans ; 1 manteau d'hi-
ver pour garçon de 10 &
12 ans (habits à l'était
de neuf). Tél. 5 35 15.

A vendre une '

jaquette
de castor

taille 40 - 42, un

boléro
de renard bleu
Tél. B 82 88, entre 18 h

et 14 h, ou 19 h et 30 h.

A vendire chambre à
coucher

style ancien
Demander l'adresse du
No 6230, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

buffet de service
en noyer, k l'état de neuf.

S'adresser k Werner
Rlckli, Parce 101, tél.
| 6 53 91.
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ARCADES Bg^m^i^
t^̂ H Ĥf gif I SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 EN P R EMI èRE SUISSE H

f P̂ Ŝ^̂ Hr J^B l̂f ! ê ./ca/ie c//iâMfe neuchâte lois HEArR Y BRANDT m
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||j EDMOND PIDOUX Cet exceptionnel documentaire en cou- ^^_K
SpQ MUSI Q UE leurs évoque de façon saisissante la _^!̂ ^

P " "tw ;>-i L]_H^i_i_B_^̂  *: B̂B»
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|j |tUClfi® A >
^^^ dès 16 ans I

f i  5 30 00 I
Samedi et dimanche à 14 h. 45

mercredi à 15 h.
Tous les jours à 20 h. 30

R E P R I S E  du chef-d'oeuvre

Quand
passent
les
cigognes :

avec

Tatiana
Samoïlova

\Hà _U_t "**i ii-_i v̂W^mmm '¦»¦ "̂f _MI ' Mft <_ T(&** _KH
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Cercle l'Union, Fontainemelon
Dimanche 11 décembre 1960 ,

13 h 30 précises,

Grand match au cochon
«AU SCHIEBER »

Magnifique palmarès Inscription 5 fr.
Organisé par le tenancier

Henri Hadorn . Se recommande. Tél. 711 56.
.. ,. • , i . 1——_ 'l ni?

BEAU-
RIVAGE

S
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E P I
D I V

DIMANCHE
N R
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E S

WÊÈ Félix MARTEN . . ' IjPIl
(__|_t _ . Michèle MERCIER ï
-fiS1 DOlOOû Françoise BRION &» S
Eiii i dlullU ! Jean DESAILLY lip
eSSe; dans i'V |J
9Êm Tél. 5 56 66 ¦¦ _» ¦*¦ _. ¦*» i i r^, , ."H 

FILM 
Le Saint mené la danse m

WWà FRANÇAIS TOUS les soirs à 20 h 80 itfr .'v
SnHSJ Bamedil, dimanche à 14 h 45 et 17 h 30 R' X*Vïj
fj>£gj Mercredi k 15 heures k X^î

ĵjajâHE^ f̂cdf^^SiBjK « <* _ '''̂  "'̂  !

.̂ . . 

ç~~zr—"\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES*::: s
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
t Edgar ROBERT

«A&UNte ^
es spécialités de la semaine...

-iMfl Cave TOURNEDOS DE LA CAVE
«»*-'i_4_ i • i " i " SCAMPIS A L'AMÉRICAINE

Ffeucnateloise TRIPES NEUCH âTELOISE
Wi

'
 ̂

TRIPES VINAIGRETTE
G. Jacot.

I Tél. 5 85 88

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS I

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Fileta de perche
sur assiette

Fondne
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

f  Les fameuses suies ^l aux HALLES I

Hrcades
<Z 5 78 78 Samedi et dimanche à 14 h. 45
. -, ._ lundi et mercredi à 1S h.Admis des 16 ans Tous jes joura à 2o h. 30

UN FILM COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU !

C'est mieux qu 'un f ilm p olicier!
Voici l 'histoire absolument authentique de la
célèbre et si puissante police criminelle américaine,
le f ameux F.B.l. (FéDéRAL BUREAU OF INVESTIGATION)

La Police "T-J-J mM

Gnouêtô ^'.̂ iwiï l
jÊ_i___5Fw ̂ K v t̂v*?̂ _B_i__l_^__^_l_n _3'

à choisi les célèbres acteurs ^_^_y^S_--B'-" ~^:::Z^Lm

et VERA MILES tiMi

3xT^  ̂ MARIN \
PETITS COQS A LA RROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

PALÉE EN SAUCE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

CAFÉ - RESTAURANT DU PÂQUIER

Soup er bouchoy ade
vendredi 9 et samedi 10 décembre

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Frédy IMER.

Groix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc .

au madère
A. DeOreuze Tél. 8 21 90

r . ' vHôtel-restaurant 1
de Fontainemelon I

Chambres avec confort
Toutes les spécialités de la chasse I

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques

 ̂ 4f

Hôtel de la Croix-d'Cr, Vilars
Samedi 10 décembre , à 20 h 30,

match au cochon
Se recommande : le tenancier.

SOUPER TRIPE S
Tél. (038) 5 48 53

( ~ Y

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
Meyriez -Morat

Sa cuisin e « Vieille France » ***
Sa cave digne des dieux

Son cadre enchanteur
lie dimanche toujours notre Incomparable
Menu gastronomique à Fr. 12.-

Au Rar joue tous les soirs
un excellent pianiste

Tél. (037) 7 12 83 vous renseignera

k̂̂ r RESTAURANT *̂€jP̂

no iTc H A T E~n
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos



ALBERT LOCCA
vous INVITE à voir son

EXPOSI TION DE PEINT URE
au restaurant Neuchâtelois,. faubourg du
li&o 17, Jusqu'au 11 décembre, de 14 à
21 h, les dimanches de lo k 21 heures.

Entrée libre

LUNDI 12 DÉCEMBRE i960, it 20 h 15
Grand auditoire

du collège des Terreaux-Sud
Morale dynamique de Jésus
ou moralisme traditionnel ?

Exposé du pasteur

Charles RITTMEYER
suivi de discussion. Entrée libre.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43 b)

Demain, un dimanche avec M. GRABER
et le chœur des Pèlerins ;
culte, 9 h 45 ;
après-midi, 14 h 30 ;
soir, 20 heures.

Chacun est cor- Assemblée de Dieu
dlallement Invité. Neuchâtel.

Eglise évangélique libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 11 décembre 1960 , k 20 h.
Le Christ, seul et parfait médiateur

entre Dieu et les hommes
par Roger Cherix

Chœur - Chacun est cordialement invité

? 

CORTAILLOD
Dimanche 11 décembre 1960

Fleurier II -Xamax lia
Championnat

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 11 décembre, k 20 h. 16

au TEMPLE DU BAS

«Le Noël des Santons provençaux >
Mystère joué par la jeunesse paroissiale
et mis en scène par le paste ur Deluz.

Y 
Patinoire de Monruz

Samedi 10 décembre, â 18 h

S 
Young Sprinters II

. LEYSIN
I | Championnat Ire ligue

. I Fr. 1.— k toutes les places

L'hôtel de la Paix - Cernier
SERA FERMÉ

ce samedi 10 décembre
dès 1S h.

D. Daglia.

THÉÂTRE DE POCHE
1VEI7CHATELOIS

P E S E U X
Ce soir, à 20 h, les comédiens du Castel

Jouent .
«LA BALADE DU GRAND MACABRE »

de Ghelderode.
Location. Rothen

(Réduction pour étudiants) - I

Le souvent Imité mais Jamais égalé
MATCH AU LOTO

des Mousquetaires et de la Gym
de Cortaillod aura lieu ce soir à 20 h

à la GRANDE SALLE
2 radios

dont un meuble RADIO-GRAMO
de Fr. 600.—

Voir annonce k l'Intérieur de oe Journal

Match à la belote
au café de l'Industrie
Samedi 10 décembre,

à 20 heures -¦

Nos magasins
SONT OUVERTS LUNDI

toute la journée

On chercha

REMPLAÇANTE
sachant cuisiner pour ménage de 8 per*
sonnes adultes. Faire offres aveo réfé-
rences et prétentions & F. J. 6287 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ultimatum de Salumu à Kasavubu
Des représailles seront exercées contre les Européens
de la province orientale si Lumumba n'est pas relâché

dans les 48 heures

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Un porte-parole des Nations Unies a déclaré que
M. Salumu a annoncé que des représailles seront exercées contre les Européens
de la province orientale si M. Lumumba n'est pas relâché dans les 48 heures.

Dans un second message portant la
même signature, 11 était dit : Nous mar-
cherons sur Léopoldville, si c'est né-
cessaire.

Selon le porte-parole des Nations
Unies , l'ultimatum de M. Salumu expi-
rera cet après-midi, encore que cela
ne soit pas très clair.
SITUATION CRITIQUE A STANLEYVILLE

Jeudi soir, aucune arrestation d'Eu-
ropéens n'avait encore été opérée, mais
à l'heure où sont écrites ces lignes ,
LéoporaviiMe n'avait reçu aucune autre
nouvelle de Stanleyville où 75 Euro-
péens — dont des femmes et des en-
fants — avaient cherché refuge auprès
des Nations Unies .

Sur le millier d'Européens qui habi-
tent Stanleyville , 800 sont Belges , les
200 autres se partageant entre Alle-
mands, Français , Grecs , Portugais , et
une dizaine de Britanniques .

« Nous sommes prêts , a dit encore
le porte^parole , à accorder toute la
protection possible . Nous avons envi-
sagé la possibilité d'une évacuation par
la voie des airs et nous sommes en
liaison avec les autorités diplomatiques
étrangères intéressées . Mais, actuelle-
ment, le pont aérien n'est pas danslime phase effective de préparation. »

Il a insisté sur le fait que la pro-tection de l'ONU ne pouvait être ac-cordée qu'à ceux qui la sollicitaient etqu'il n'était pas possible d'en faire bé-

néficier les individus dans leurs foyers.
Cette protection, a-t-il précisé en ré-
uonse à une question , s'exerc e contre
les violences ou un traitement arbi-
traire.

Comme partout ailleurs, les Nations
Unies traitent avec les personnes oc-
cupant effectivemen t le pouvoir : à
Stanleyville , a ajouté le porte-parole
de l'ONU, c'est donc à M. Salumu et
à ses collaborateurs qu'elles s'adres-
sent.

Les Nations Unies disposent , dans la
capitale de la province orientale , de
deux bataillons et d'une brigade et l'en-
voi de renforts n'est pas envisagé.

Des informations de Stanleyville indi-
quent que les amis politiques de M.
Lumumba ne restent pas inactifs et
multiplient les démarches pour essayer
d'obtenir la mise en liberté de leur
leader . Le chef régional du mouve-
ment national congolais, dont M. Lu-
mumba est le leader général , a adres-
sé un télégramme à M. Khrouchtchev
demandant au chef du gouvernement
soviétique d'intervenir immédiatement
pour faire libérer M. Lumumba. D'au-
tres télégrammes d'une teneur analo-
gue ont été adressés aux Nations Unies.

Toujours d'après des informations de
Stanleyville et venant contredire les
renseignements en provenance de Léo-
poldvill e, il semble que les gendarmes
de M, Salumu aient arrêté , la nuit
passée, un certain nombre d'Européens,

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

A neuf heures, on commence à mieux
•e rendre compte de la manière dont
le mot d'ordre de grève est suivi. La
grève est totale dans les Facultés et
les gares de chemins de fer.

Elle est presque totale parmi les
commerçants de Bab-el-Oued, mais les
magasins d'alimentation gardés par des
CRS sont normalement ouverts.

Premières manif estations
Un peu après neuf heures , commence

la première manifestation dans le
quartier des Facultés aux' cris de « Al-
gérie française • . Quelques centaines de
jeunes gens arrêtent les automobilistes
et les obligent à klaxonner sur le
rythme de leurs cris scandés.

Au même moment, à Oran , une foule
de plus en plus nombreuse se rassem-
ble place des Victoires. Ce sont de très
jeunes gens pour la plupart . Les auto-
mobilistes passant par le centre scan-
dent « Algérie française » sur leurs
avertisseurs.

A Alger et à Oran , la grève s'étend.
A Bône , la grève est effective à 80 %.
Seuls les magasins d'alimentation sont
ouverts. Mais à Phili ppeville , à Batna
et à Quelna, les grévistes sont moins
nombreux et à Sétif , il n'y a pas de
grève.

Gendarmes
contre manif estants

Lee manifestant s, de plus en plus
nombreux dans la rue Mkhelet obligent
tes gendarmes à céder du terrain. At-
taqués à coups de pierres et de mor-
ceaux de fonte ils répliquent en lançant
des grenades. Des curieux, postés aux
balcons des immeubles, observen t la ba.-
tatl'le d'un œil impartial. Les gendar-
mes vont s'approvisionner en muni-
tions et reviennent à la charge. La fou-
le oscille, se disperse puis revient. Des
petits commandos d'étudiants fon t la
navette entre les divers groupes de ma-
nifestants et semblent transmettre des
ÉnstinuoHonis.

Pendant oe temps, à Oran, les mani-
festations se poursuivent sans discon-
tinuer, mais sans violences du moins
Jusque vers 16 heures. A ce moment,
a proximité de la place Foch, des ma-
nifestants tentent de renverser un car
de C.R.S. qui interdisait l'accès de la
rue qui mène à la préfecture.

Les C.R.S. se défendent en lançamt
des grenades lacrymogènes . La fouJe
riposte pair des pierres. Un peu avant
17 heures quelques centaines de mani-
festants de tous âges font irruption
tm. siège de la section oranaise de l'As-
sociation pour le soutien de l'action
du général de Gaulle. Le mobilier est
brisé, l'enseigne du local est arrachée
et des tracts de l'association sont dé-
chirés et jetés dans la rue.

Premier bilan
A M heures, la situation est la aul-

MM» à Alger. D'importants ren forts
AD gendarmes mobiles, une vingtaine
d'automitrailleuses et des pet ils chairs
A.M.X. «ont arrivés dams le quart ier  de
Et poste et du boulevard- Laferrière. Des
O0fc>n_tet de gendarmes, aune à l'épaule,
•oot «tatkmraés de part et d'autre du
i__din du monument aux morts. Les
jnMamrei ¦* poursuivent boulevard Ban-
nira «t dans te quartier de l'Agita en-
¦» ma_Jfe»tiaint« et CH.S . Ces derniers
ÉBreo-s «n focee ohea-gen* la foule, ma-
pragoe* es madna et croeees de fusil en
•mont. Les explosions de grenades la-
crymogènes se succèdent presque sans
Ittterruiption et tout te quartier baigne
maintenant sous une nappe de gaz.

D'après la délégation générale le bi-
lan dea Avènements de la journée se
chiffre à 400 arrestations dont 250
maintenues et cinq membres du service
d'ordre blessés et hospitalisés.

Sur tes événements de la journée on
peut faire tes remarque» suivantes i

© Le mot d'ordre de grève lancé par
le F.A.F. a été largemen t suivi à Alger
et à Oran mais très inégalemen t dans
les autres centres. Le F.A.F. a confir-
mé son oidre de grève au cours de
l'après-midi et a de nouveau invité la
population à descendre dans la rue pour
manifester son hostilité au gouverne-
ment.

0 Les manifestations de rues sont
restées limitées à Alger , à Oran et dans
une moindre mesure à Bône. Partout
elles ont été le fait d'éléments jeunes
ou même très jeunes, étudiants et ly-

céens pour la plupart. Dans l'après-
mldl cependant on observait une par-
ticipation plus forte d'adultes.

9 A Alger comme à Oran le théâ-
tre des manifestat ions est resté relati-
vement limité: Les quartiers périphéri-
ques sont restés plus ou moins cal-
mes. Les manifestants n'ont jamais été
très nombreux, dix mill e au plus à
Alger et rarement plus de quelques
centaines en même temps. Les musul-
mans n'ont pris aucune part ni aux
manifestations ni aux grèves .

Sur notre bélino d'Oran, on voit des jeunes gens jetant des pierres sur
les jeeps d'une patrouille militaire.

Le général de Gaulle en Algérie

Les juges interrogent
Ferai sur sa fuite

AU PROCÈS DES BARRICADES D'ALGER

Celui-ci déclare : «On m'a conseillé de partir »
PARIS (AFP). — Dix gendarmes, mitraillette au poing et

un fourgon cellulaire attendaient jeudi soir Fernand Ferai qui,peu avant minuit, descendait d'un train en provenance de Tarbes,encadré par six policiers. Quelques instants plus tard, il était
écroué à la nrison de la Santé.

Ainsi prenait fin pour cet inculpé
du «procès des barricades d'Alger >, une
tentative de fuite à laquelle il avait fi-
nalement renoncé de lui-même, en se
présentant à la gendarmerie d'une pe-
tite bourgade des Hautes-Pyrénées.

Des quatre autres incul pés qui font
défaut devant le tribunal des forces
armées, seul' Pierre Lagaillarde a été
retrouvé. Il séjourne dans la région
de Madrid sous la survei llance de la
police espagnole.

- _, s ~ « L.'II\£rEKRO«AT01RE .
3__ V > DE FER AL

Lorsque la vingt-huitième journée
d'audience1- s'ouvre au palais de justice
de Paris, Fernamd Ferai est présent dans
le box des accusés. Tous les regards se
tournent vers' lui. Le président André
Thi'riet commence aussitôt son interro-
gatoire.

«J'ai été accosté samedi soir (3 dé-
cembre), alors que je me promenais
sur les Champs-Elysées, par des per-
sonnes que je ne connai ssais pas », dé-
clare tout d'abord Fernand Ferai . « Il
faut absolument que vous partiez... On
va de nouveau vous arrêter », m'ont
dit ces personnes qui m'ont également
fait part d'événements qui allaient se
produire très bientôt. Ces déclarations
m'avaient fortement ébranlé.

PARTEZ, PARTEZ VITE...
» Un peu plus tard, dans la soirée,

j'ai de nouveau été abordé cette fois
pair quelqu'un de connaissance. « Partez,
partez vite... » m'a-t-on dit. J'ai voulu
alors rentrer à mon hôtel , mais au
moment où je prenais place dans ma
voiture, quelqu'un m'a encore dit :
« Les officiers vous font dire qu'il faut
que vous partiez au plus vite. J'étais
affolé. »

Ferai précise encore qu'il reçut deux
coups de téléphone anonymes lui con-
seillant de quitter Paris et qu'un ami
lui confirma que ces bruits étaient
exacts, et « que le colonel Jean Gardes
(l'un des Inculpés) avait déjà rejoint
le général Salan en Espagne et que
Lagail larde se trouvait, liui aussi, en
Espagne ».

« Je ne savais plus
que faire »

«J'étais cette fois absolument con-
vaincu, poursuit Ferai. Je n'ai pas
hésité. Je suis parti dans ma voiture
personnelle vers l'Espagne, dans l'in-
tention de franchiir la frontière. Mardi
(6 décembre), eq achetant dies jour-
naux, j'ai pu lire que les bruits qu'on
m'avait rapportés étaient, en grande
partie, Inexacts. J'appri s notamment
que la plupart de mes coïnculpés
avaient rejoint Je box des accusés à
l'audience de lundi. Je fus alors com-
plètement dérouté. Je ne savais plus du
tout que faire. J'ai été trouver um ami
qui habite dans tes Pyrénées et lui ai
fait part de mon désarroi. •» Il m'a conseillé de me présenter au
tribunal , puis , sur ma demande, m'a
conduit à un monastère que je connais-
sais. J'ai paisse la ma dernière nuit.
Le lendemain, sur le conseil du père
prieur, je me suis (rendu à ia gendai--
rnieràe voisine. »

— Aviez-vous l'intention de franchir
lia frontière ? demande te président.

L'inculpé répond affirmativement et
précise :

« J'ai agi seul , je n'ai pas vu les au-
tres inculpés en fuite. >

Son défenseur, Me Bozzo, intervient
pour demander au tribunal que te man-
dat d'arrêt lancé lundi soit déclaré nul.
Après trois quarts d'heure de délibéra-
tion», te tribunal rejette la demande deMe Bozzo .

Trois des accusés
en fuite

se sont livrés
à la police espagnole

Il s'agit de M. Susini Demarquet et RonrJa
MADRID (Reuter). — Trois des accu-

sés du procès des barricades qui s'é-
taient enfuis, Jacques Susini, Jean-Ma-
rie Demarquet et Marcel Ronda, se sont
livrés à la police espagnole dans une
petite localité située à 50 km de Gé-
rone, près de la frontière française.
Ils avaient franchi la frontière illéga-
lement. Ils ont demandé aux autorités
espagnoles de jouir du droit d'asile
politique. Les trois fugitifs ont été
transportés à Figueras, où la police es-
pagnole attend les instructions de Ma-
drid.

Vive émotion à Paris
( S U I TE  DE LA P R E M IÈ R E  P A G E )

De notre oonrespandamt die Paris
par téléphone :

Les violents incidents qui se sont
déroulés hier en Algérie ont causé,
à Paris, une vive émotion. Comme
aux jours fiévreux de mai 1958 et
durant la tragique semaine des bar-
ricades de 1960, les journaux se sont
vu arracher par une foule avide de
nouvelles, tandis que les postes de
radio étaient branchés en perma-
nence dans les appartements.

Sans dire que Paris est inquiet, on
pent avancer que les Parisiens ont été,
pour le moins, « choqués », d'abord par
le déchaînement d'invectives hurlées
contre de Gaulle, à son arrivée à Ain
Témouchent, et ensuite, par l'ampleur
des manifestations qui se sont produi-
tes à Oran et à Alger.

IMPRESSIONNANTE DISCIPLINE
COLLECTIVE

La première réflexion qui vient à
l'idée, au soir de cette journée inaugu-
rale du voyage présidentiel en Algérie,
est faite d'abord de surprise . Jusqu 'ici
en effet, le général de Gaulle avait tou-
jours été le maitre du terrain dans ses
voyages. Pour la première fois, il a
rencontré une opposition résolue, dont
11 sied de souligner qu'elle éta it compo-
sée, presque exclusivement , de « Pieds
noirs •, de source européenne. L'élément
musulman, par contre, a chaleureuse-
ment app laudi le chef de l'Etat à Tlem-
cen. Rien de surprenant à ces réactions
de sens contraire qui expriment deux
conceptions antagonistes de l'avenir
algérien. Il reste, malgré tout , que ce
clivage des communautés n'est pas fait
pour arranger les choses, et cela dans
la mesure où l'on ne manquera pas de
donner un grand relief au « oui » des
électeurs et au « non » du collège élec-
toral d'origin e française européenne.
On divise au lieu de rassembler.

La seconde réflexion intéresse l'atti-
tude des grandes villes. Privée de ses
chefs, Sala n, Bi geard, Massu, Lagail-
larde, de Sérigny, la foule des grandes
cités urbaines , où l'élément européen
domine, n'en a pas moins suivi les con-
signes du c Front pour l'Algérie fran-
çaise » . En dépit des menaces de sanc-
tions brandies par la délégation géné-
rale, elle a observé, à 75 % pour le
moins, les directives de grève. Cette
sorte de discipline collective est im-
pressionnante à tous égard s et, davan-
tage peut-être que les manifestations
de rues, elle exprime une farouche vo-
lonté, où te désespoir a certainement
sa part.

Le fait le plus remarquable de cette
manifestation est qu'elle ne s'est pas
limitée à Alger, capitale de l'activisme
d'Afrique du nord, mais que des villes
comme Oran ou Bône s'y sont, elles
auss i , largement associées. De cette ex-
tension des foyers d'effervescence, on
peut, plus sûrement que sur des re-
portages consacrés aux bagarres de
rues, mesurer toute la gravité de la
situation en Algérie, toute la profon-
deur du fossé qui ne cesse de se creu-
ser entre la métropole . réaliste » et
l'Afrique du nord déchirée, toute la
terribl e hauteur enfin du rempart d'in-
compréhension, dressé entre te pouvoir,
qui ne croit plus à l'Algérie française,
et ceux qui , sur place, y sont déses-
pérément attachés.

LE COURAGE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Troisième observation , l'extraordinai-
re courage dont a fait preuve le géné-
ral de Gaulle , Impassible sous les
huées, et qui n'a cessé de répéter et
de proclamer sa foi dans l'avenir de
l'Algérie associée à la France.

Là non plus cette attitude résolue
et déterminée ne saurait surprendre.
Elle est dans la nature même de cet
homme solitaire que rien ne fera re-
culer de la ligne qu 'il s'est tracée. On
peut , pour de Gaulle comme pour les
Européens d'Algérie, avoir des opinions
divergentes et contradictoires. Il n'en
demeurg pas moins que le chef de
l'Etat témoigne d'un courage sans fai-
blesse , qui devrait lui valoir le respect ,
même de ses plus farouches adversaires.
Mais , dans un climat aussi passionné
que le climat algérien , il serait puéril
d'espérer autre chose que des atti-
tudes extrêmes . C'est d'ailleurs ce qui
s'est produit hier et qui se produira
sans doute (ou peut-être) demain. On
a entendu crier « De Gaulle au po-
teau ! • et € Les CRS à la mer I » . Ces
deux slogans , bien plus que les mots
d'ordre habituels * Algérie française »
ou « L'armée avec nous » , laissent peu
d'illusions sur ia suite des événements
ou, mieux encore , et pour aller droit
au but, sur la possibilité pour le gé-
néral de Gaull e, de rallier a ses vœux
les Français d'Algérie . Avons-nous as-
sisté hier au début des épreuves de
force qui pourraient se matérialiser pu-
bliquement par la création d'un « gou-
vernement de l'Algérie française », com-
me en a parlé, à mots couverts , l'édi-
torialiste d'un grand poste radiopho-
nique périphérique ? La question est po-
sée. La réponse en sera donnée dans
tes jours qui vont suivre.

M.-G. Q.

De Gaulle s© mêle
à la foule hostile

( S U I T E  OE L A  P B E M I E r i D P A G E )

En revanche, une dizaine de bandero-
les, portées, elles aussi, par des mu-
sulmans, et sur lesquelles se lisait
l'inscription : « Algérie française », ont
été brandies face à la tribune où le
général de Gaulle devait en principe
prendre la parole.

Quand la voiture du chef de l'Etat
s'est arrêtée devant la mairie, à 11 h 45
locales, et quand il a gravi les mairches
du perron de la mairie, sans un regard
pour la foule, des cris de « Algérie
française » se sont élevés , ainsi que des
coups do sifflet. Cependant, quelques
cris de « Vive die Gaulle » se sont fait
entendre.

Tandis que le président de la Répu-
blique s'entretenait avec les personna-
lités locales, à la mairie, on apprenait
que l'allocution prévue devant la foule
n'aurait sans doute pas lieu.

A midi, un détachement des compa-
gnies républicainies de sécurité prenait
position devant la mairie et éloignait
la foule du podium. Le temps était de
pluis en plus mauvais et H pleuvait à
verse.

« Vive de Gaulle ! »
Après avoir reçu les corps constitués,

le général de Gaulle , au Heu de monter
dans sa voiture, part résolument à pied,
se mêler à la foule.

« Ja vais y aller, tous des brail-

lards... », murmure-t-il, en quittant la
mairie.

Les hurlements de < Algérie fran-
çaise ¦», scandés par des coups de sif-
flet, ont alors redoublé. Mais , brusque-
ment, quelques musulmans d'un groupe
d'auto-défense ont crié : « Vive de
Gaulle » et, d'un seul coup, les cris de
« Vive de Gaulle » se sont multipliés.

Les barrages ont alors été.rompus et
te général s'est trouvé brusquement
entouré d'une foule criant € Vive de
Gaulle ».

Le chef de l'Etat, devant nui les pre-
miers rangs s'étaient écartes, s'enfon-
çait toujours plus avant dans la foule,
serrant des mains , dominant les tur-
bans de sa haute taille.

Le général de Gaulle parcourut ainsi
une trentaine de mètres, tandis que les
clameurs c Al gérie française » repre-
naient avec une véhémence et urne vio-lence accrues.

Sams perdre un seul Instant son sou-rire
 ̂le général de_ Gaulle, la démarchemesurée, fit demi-tour et se dirigea

vers sa voltume dans laquelle, aprèsavoir pris congé des personnalités lo-
cales, il se rendit k la sous-préfecture
voisine où devait se dérouler te déjeu-
ner.

L'allocution de de Gaulle
« Nous proposons la paix sans relâ-

che k ceux qui , jusqu'à présent, n'ontpas voulu la faire. Nous la proposons
loyalement et honorablement », a décla-
ré le général de Gaulle dans l'allocu-tion qu'il a prononcée hier matin k
Ain-Temouchent devant les corps cons-HtnSm.

« Dans quelques semaines, a poursui-vi le chef de l'Etat, la métropole etvous avec, vous aurez à répondre k une
question que je vous pose et qui con-
cerne votre Algérie. Vous y répondrez.
Et vous répondrez , j'en suis sûr , dans
le sens où je vous demande de répon-
dre, c'est-à-dire positivement, c'est-à-dire oui ».

Après avoir constaté que l'Algérie est
en trai n de se transformer, non seule-ment doms son aspect, mais encore
« dams son âme, dams sa personnalité »
et qu'il apparaît « tous les jours um
peu plus une personnalité algérienne »,3e générai de Gaulle s'est demandé quel-les sont les conditions pour que l'Algé-rie vive et se développe au profit d»tous ses habitants.

c La première condition, a-t-11 dit,c'est évidemment la paix. » La deuxiè-me, c'est que les communautés qtiiconstiituient l'Algérie coopèrent. «La
fraternité, voila votre devoir », «"est
écrié le chef de l'Etat.

Ce dernier a ensuite donné l'assu-
rance que la France est résolue à appoin-
ter à l'Al gérie toute l'aide dont elle a
besoin.

« Entre cette Algérie nouvelle et cette
France nouvelle, a-*-il dit, il doit s'éta-
blir un contrat nouveau.

» Encore unie foi s, a dit en mander»
de conclusion le général de Gaulle, re-
gardions l'avenir : les musulmans ici
qui sont la grande majorité et qui vont
tous les jours davantage accéder aux
responsabil ités et aux plus hautes, et
les Européens de souche qui sont né-
cessaires plus que jamais a cette Al gé-
rie qui se modernise, qui ont leur rote
à jouer plus que jamais, je le répète,
diams la liberté pour tous , dans l'égalité
pour tous et dans Ja fraternité. »

De Gaulle à Tlemcen
A Tlemcen, après avoir été accueilli

à l'hôtel de ville par le Conseil muni-
cipal, le général de Gaulle s'est adressé
à la foule composée pour la majeure
partie de musulman s qui , sous la pluie,
attendaient si lencieusement la sortie du
chef riie l'fttjflt.

Un Suisse égorgé
et mutilé par le F.L.N,

ALGÉRIE

ALGER (AFP). — Un ressortissant
suisse, M. Arnold Forster , meunier à
Sétif , a été égorgé et mutilé par des
rebelles algériens. Sa femme et ses
deux filles mineures, qui habitaient
également le moulin , ont en la vie
sauve.
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Le prince Souvanna Phouma, chef du
gouvernement laotien, a quitté Vten-
tiame vendredi à 18 heures (heure lo-
cale) à bord d'un avfon de ia compa-
gnie c Air Laos ». en direction' de
Phnom-Penh, où il est arrivé dans la
soirée.

Vientiane présentait vendredi soir
l'aspect d'une ville morte. Toutes lu-
mières étaient étei ntes et on s'atten-
dait au déclenchement de te bataille
d'une minute à l'aulre.

LE PRINCE SOUVANNA PHOUMA
AU CAMBODGE

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 11 décembre, à 9 h. 46 et 20 h

RÉUNIONS
présidées par les Majors MILLIOUD

Soyez les bienvenus

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43 b)

Ce soir, k 20 heures, une réunion
aveo M. GRABER de l'équipe des Pèlerins
Cordiale Invitation Assemblée de Dieu

k tous Neuchfitel
On priera pour lee malades

TEMPLE DE CORCELLES
Samedi 10 et dimanche 11 décembre

à 20 h 15
Vingt-trois noëls populaires

de tous pays
de René Gerber

.Au bénéfice dee réfugié. !¦**¦

LA COUDRE
Salle de spectacles du collège

CE sont : GRANDE -W.1MÉL
de la Société de gymnastique

Entrée Pr. 2.— (damse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
DIMANCHE n DÉCEMBRE

dès 11 h, 14 h et 20 h

Grands matches au loto
Société de musique

«L'Echo du Vignoble », Peseux
Beaux quines, abonnements.

*¦_—a M _^_B H vS n _h~"B: H_J

¦ Daube de bœuf il
31 à la Niçoise M

® 

DIMANCHE
11 décembre

au stade

BELLINZONE
Championnat de ligue nationale

12 h 30, match des réserves

SOIRÉE DE NOËL - Salle des conférences
Vendredi 23 décembre, à 20 h 15 - Sur scène:

« LA DERNIÈRE CHANCE »
pièce inédite en trois actes

Au programme : cantate, fanfare , guitare
Entrée libre

Mission évangélique fraternité chrétienne

CAFÉ DU THÉÂTRE
La Brasserie de vieille tradition

BIEN BOIRE
BIEN MANGER

' BIEN-ÊTRE

- BB A
SERRIÈRES '
Samedi 10 décembre

Grande soirée
(Voir annonce à l'Intérieur)

Grande soirée loto
de « L'AURORE »

Hôtel de la Gare, Corcelles
20 heures précises

Abonnement 12 fr. ; 26 tours

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue k

BEAU-RIVAGE

Corsaire
LEÇONS DE PIANO

. Prix modéré, k domicile ou non
Tél. s 13 65



Monsieur et Madame
Georges QUELLET-de SOUSA, Isabelle
et Patrick ont la joie d'annoncer la
naissance de

Carmen-Marie-Eliane
Maternité Beaumont 18
Neuohâtel 9 décembre 1960 Hauterive

Le comité des Contemporains de 1883
a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules ROSSELET
leur cher ami et dévoué membre du
groupement, duquel ils garderont le
meilleur souvenir.

iilWuGHtffcL.-*. ,t L
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La Société fédérale de gymnastique
de Cortaillod a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Jules ROSSELET
son président d'honneur.

Monsieur et Madame William
DUCOMMUN, AnneliEe, Monsieur Ca-
mille DUCOMMUN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fi._, £»**•<
et petlt-flls

Jean - Claude
Hôpital de la Béroche Bevaix

Monsieur et Madame
Marcel FÉVRIER - DE RIBAUPIERRE ,
Patrice et Corinne ont la joie d'an-
noncer la naissance de leurs fils et
frère

Laurent
8 décembre 1960

Clinique du Crêt Le Corban
Neuchâtel Bouâry

Monsieur Albert Sennwald ;
Mademoiselle Augusta Sennwald ;
Monsieur et Madame Jules Sennwald

et leurs enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Albert Senn-

wald et leurs enfant s, à Altstetten ,
Zurich ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher-Sennwald et leurs enfants, à Tra-
vers ;

Mademoiselle Simone Sennwald ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Albert SENNWALD
née Rose BON

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-soeur, tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 78 ans, des suites d'un acci-
dent.

Neuchâtel , ;ie. 9 décembre 1960.
(Saars 53)

Mon âme, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le troisième concert d'abonnement
K. Mùnchinger et l 'Orchestre de chambre de Stuttgart

Les qualités exceptionnelle» de cet
orchestre appellent , non une c criti-
que» , mais bien plutôt quelques com-
mentaires.

Nul doute que les compositeurs
d'autrefois eussent été stupéfaits s'ils
avaient pu entendre leurs œuvres exé-
cutées de la sorte. Quelle différe nce
entre les répétitions hâtives d'alors,
avec des instrumentistes souvent mala-
droits, et les Interprétations actuelles
où des musiciens chevronnés passent
souvent bien plus de temps à travailler
une partition qu'il n'en a fallu à l'au-
teur pour l'écrire 1

Cette mise au point absolument par-
faite est peut-être le trait le plus frap-
pant de l'orchestre de Stuttgart : tout
est en place : aucun détail n 'est tenu
pour négligeable , le moindre problème
d'équilibre sonore , de coup d'archet , de
nuance , de phrasé est résolu. Presque
trop pour mon goût et j' avoue préfé-
rer la perfection un peu moins ri gide
et « calculée » d'un Octuor de Vienne
qui laisse , me semble-t-il , plus de
place à la personnalité de chaque mu-
sicien.

Une consé quence de ces qualités
d'exécution c'est qu 'on entend beaucoup
plus souvent qu 'autrefois , des œuvres
mineures dont la valeur propre est
assez discutable mais  préparées avec
un tel soin qu 'on en vient à les pren-
dre pour de petits chefs-d'œuvre ! Je
n'en veux pour preuve que le concerto
pour hautbois  de Telemann que nous
avons entendu hier. Certes Telemann
(dont la gloire éclipsait  celle de J.-S.
Bach) est un grand compositeur d'au-
tant plus représentat if  de son époque
qu 'en lui se rejoignent les tendances
française , i tal ienne et a l lemande : l'or-
donnance du style , le charme de la
mélodie , les qual i tés  expressives. Ce-
pendant il a fal lu tout le talent de

F. Fischer, hautboïste, toute 1* somp-
tueuse sonorité de l'ensemble de Stutt-
gart pour nous faire oublier que ce
concert o a le souffle bien court , que
les thèmes sont ici plu» élégants que
vigoureux...

De même, c'est en grande partie
grâce à une exécution extraordinaire-
ment raffinée que le Divertissement
K. 138 de Mozart (en fait  un simple
quatuor fortement marqué par l'in-
fluence de Michel Haydn) nous a paru
si remarquable.

II n 'en demeure pas moins qu'on est
fort heureux d'entendre d'authent i ques
chefs-d'œuvre ! Ce fut le cas à trois
reprises. D'abord avec cet étonnant
« Canon » de Pachelbel placé au début
du programme, don t la densité évoquait
parfois les sonorités de l'orgue.

Puis avec la S infon ie t la  de Roussel ,
une de ses dernières œuvres. II est
vraiment regrettable que ce contempo-
rain de Ravel , au style d'ailleurs si dif-
férent , éminemment viril , âpre et dru
ne soit guère connu chez nous que
par son poème symphoni que « Le Fes-
tin de l'araignée ».

Autre chef-d'œuvre , cette symphonie
en la majeur  que Mozart composa à
l'âge de 18 ans , juste avant  d'adopter
pour quel que temps le style « galant  »
cher aux Salzbourgeois. On y trouve
déjà toutes les qual i tés  des œuvres de
la matur i t é  : premier mouvement vi-
goureux et ramassé , menuet digne de
ceux des dernières symphonies, rondo
aux m u l t i ples épisodes , aussi bril lant
que pr imesaut ier .

Rappelé avec enthousiasme par un
public  si nombreux qu 'il envahissait
jusqu 'au podium de la Sal le  des confé-
rences, le magn i f ique  ensemble de Karl
Miinchinger donna encore en bis la
« P a n t o m i m e » extraite des Petits Riens
de Mozart. L. de Mv.

Visite du Centre de contrôle
de la montre suisse a Neuchâtel

Le contrôle de la marche de la mon-
tre suisse existe depuis longtemps en
Suisse, puisque les premières épreuves
furent instituées à Genève au XVIIIme
siècle déjà. Jusqu 'ici, les montres
étaient en particulier contrôlées dans
les observatoires de Neuchâtel et de
Genève et dans les bureaux suisses of-
ficiels de la marche des montres . De-
puis quelques mois, la Fédération hor-
logère a mis en vigueur un contrôle
généralisé du « Goodwill suisse » dont
La centralisation se fait à Neuchâtel .

C'est par ces mots que M. Roger
Payot , directeur du contrôle FH des
montres, a accueilli les journalistes ,
hier, dans les locaux installés à la
place des Halles. Nou s parlons , en Urne
page, des buts que poursuivent les cen-
tres de contrôle et de l'importance qui

prirent enfin la cause de leurs étea-nels
retards.

Quoique jeune, le Centre de contrôle
a déjà de nombreux projets : fournir à
chaque centre régional des machines
automatiques qui, d'elles-mêmes, enre-
gistren t sur bande perforée les résul-
tats de toutes les manipulations. Ainsi,
le contrôle dont la capacité actuelle
est de dix millions de montres annuels
lement, pourra passer à trente mil-
lions. Une machine électronique, qui
sera installée probablemen t à Neuchâ-
tel, permettra de procéder automati-
quement aux facturations et aux sta-
tistiques.

Tout est donc mis en œuvre mainte-
nant pour que la montre suisse garde
et mérit e sa renom mée, tant dans notre
pays qu'à l'étranger.

RWS.

Au centre de contrôle des montres à Neuchâtel . Au centre, à droite,
le directeur M. Roger Payot.

(Press Photo Actualité)

est la leur. Précisons que les centres
de contrôle de la montre ont , dès leur
ouverture, obtenu d'heureu x résultats.
Après quelques mois d'existence en ef-
fet , ta cemtira 'e enregistre déjà le 40 %
diu chiffre d'affaire , de la production
ancre suisse, nouante  fabricants s'étant
volontairement inscrits pour que, leur
production soit contrôlée régulièrement.
Et la Suisse,, ne l'oublions pas , produi t
une moyenne de trente millions de
montres par année...

Ce système de contrôle d'es montres
est en vigueur dans quelques pays. En
France par exemple, la productio n s'est
amél iorée de 50 % en l'espace de dix
ans seulement. Or, ]a concurrence étran-
gère est telle actuellement que la Suisse
se doit de n'exporter que dies produits
de première qual i té ,

i. Nous avons pu examiner, hier, de
près les machines qui déterminent la
qùaj ité dies montres suisses. Celles-ci
sont examinées deux fois en vingt-
quatre heures dans quatre positions
différentes , puis subissen t le test de
l'étuve dont la différence thermique
est de 16 degrés. Selon certaines don-
nées et statistiques consciencieusement
étudiées, une montre doit passer ces
épreuves en ne totalisant qu 'un mi-
nimum de « pénal isation s » . Si les con-
trôles effectué s sur un pourcentage de
pièces d'un lot de montres , soumis au
centre, décèlent des échecs, le loi est
irrévocablemen t refusé. Le contrôle
s'étend tou t aussi bien sur la qualité
des fournitures de la montre que sur
le fonctionnemen t de celle-ci.

Les invités eurent l'occasion de sou-
mettre leurs propres montres à des
contrôles minutieux , chacun espérant
obtenir un chiffre de 0 à 10, preuve
de parfaite qualité. Si une ou deux
personnes purent se montrer satisfai-
tes, les autres, dont le soussigné, ap-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-

bre. Température : Moyenne : 2 ,1 ; min. :
1,6 ; max. : 2,7. Baromètre : Moyenne :
711,0. Vent dominant : Direction : N-E ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert. A partir de 21 h. 15, flocons de
neige.

Hauteur au barométro réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lao du 8 déc. k 7 h. : 429.49 j
Niveau du lac, du 9 déc., à 7 h. : 429.48

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes .Valais, nord et centre des Grisons :
ciel en général couvert. Précipitations ré-
gionales plutôt faibles. En plaine pluie
ou neige. Températures voisines de zéro
degré. Bise faible à modérée. Par places
brouillard. En montagne temps relative-
ment doux .

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
ciel couvert et encore quelques précipi-
tations. Dans le courant de la journée
éclaircies locales. En plaine températures
comprises entre 5 et 8 degrés cet après-
midi. En plaine vent tournant au nord-
est.

Grave collision
Hier soir vers 18 h. 40, un motocy-

cliste français, M. A. M., qui circulait
rue des Draizes en direction de Neu-
châtel, est entré en collision avec un
tramway qui se dirigeait vers Peseux.
Souffrant d'une fracture du crâne, M.
A. M. a été transporté à l'hôpital Pour-
talés.

Noces d'or
Aujourd'hui, M. et Mme Albert De-

pierre-Theynet, habitant Bellevaux, cé-
lèbrent le cinquantièm e anniversaire de
leur mariage, entourés djê- leurs enfante,
leur famille et leurs amis.

Hantes études
Mme Evelyne Bernhard t-Moser, Neu-

châteloise, qui a fait une grande partie
de ses études .dams notre ville, vient de
passer brillamment les examens fédé-
raux de médecine à Genève.

Légère collision
Hier, à 15 heures, une voiture fran-

çaise qui montait l'avenu e de la Gare,
m'a pas accordé la priorité die dn-oite
à.une voiture bernoise, en voulant en-
trer dans le parc de stationnement de
la gare. Les deux véhicules sont entrés
en collision. Légers dégâts matériels.

Un scooter volé
Un scooter c Lambretta », de couleur

grise et partant plaque NE 8670, a été
volé jeudi dams la ruelle Dupeyrou.

Le résultat
de la souscription ouverte

lors de l'épizootie •
de fièvre aphteuse

La sou scription ouverte par la So-
ciété cantonale d'agriculture en faveur
des agriculteurs dont le bétail fut
frappé par la fièvre ap hteuse , a pro-
duit 5000 fr., représentant 239 dons.
Cette somme a été ré partie entre dix
propriétaires de bétail bovin du Val-
de-Ruz. Notons que deux bénéficiaires
ont fait  remettre une certaine somme
à une famil le  d' agriculteurs durement
éprouvée ces derniers temps. La soli-
darité dans le malheur n'est pas un
vain mot.

VILLIERS
Le recensement fédéral

(c) Le recensement fédéral de la popu-
lation , établi au 1er décembre , a donné
les résultats suivants : nombre de mal-
sons habitées , 50 ; logements et mal-
son à une famille , 69 ; nombre de mé-
nages, 69 ; personnes résidant dans la
commune, 207.

LA CHAUX-DE-FONDS
Apparition de la neige

(c) Vendredi après-midi , la neige s'est
mise à tomber. Une très mince couche
recouvre le sol gelé, ce qui rend dan-
gereuse la circulation des automobiles.

0"i_easiye branche
(c) Vendredi , par une température as-
sez frcitle , la neige est tombée sur les
hauteurs et dans l'après-midi elle a
pris pied au fond de la vallée.

BOVERESSE
Versement des primes

_e culture
(c) Selon les directives du dé partement
de l'agriculture , une somme de 7850
francs vient d'être ré partie entre les
dif férents  agr icul teurs  (village et mon-
tagne ) ,  montant  représentant les pri-
mes de culture pour l'année i960. La
surface indemnisée est de 2222 ares,
soit 306 pour l'avoine et 1916 pour
l'orge ; en outre une surface de 707
ares donnera encore droit à la prime
de mouture.

A noter que celte répartition repré-
sente une prime d'encouragement pour
la culture des céréales et touche à peu
près l'ensemble des agricull,<,"T-s du
canton.

FLEURIER
Epidémie bénigne

de rubéole
(c) Depuis quelques semaines, plu-
sieurs cas de rubéole bénigne sont si-
gnalée dans notre village. La maladie
contraint lei enfanti a rester quel-
ques Jour» en chambre.

CRISE «MINISTÉRIELLE »
conjurée à Rochefort

Le Conseil général a nommé hier soir un nouveau co rse ' 1er conwun?!

Interpellation au Grand conseil , re-
cours au Conseil d 'Etat , con f l i t  au sein
du Conseil communal , tout laissait p ré-
voir que la séance extraordinaire du
Conseil géné ral de Rochefo rt , convo-
quée hier soir , serait fo r t  importante.
En fa i t , elle l 'a été , mais s 'il y eut ba-
taille et un peu de p assion dans le dé-
bat , oe f u t  sur tout au sujet  de l'obser-
vation du reniement p lutôt que sur le
fond  de /'« a f fa i re  ».

A l' orig ine de cette séance , il y a une
lettre du conseiller communal libéral
Pierre L c e f f e l , envoyée le 9 novembre
dernier à M. Rache ter , président du
Conseil g énéral . Dans cetie lettre , M .
L c e f f e l , chef  du dicaslère des f inances ,
émettait des critiques contre ses collè-
gues du Conseil communal , relevant
aue toutes les séances de l' exécutif
étaient « empreintes d' un esprit de dé-
magogie où ne règne que la politique et
non un esprit d' administration ». 11 no-
tait certaines anomalies existant , à son
sens , dans la gestion des f inances com-
munales , il s 'élevait contre les comp é-
tences de l' administrateur communal et
concluait en demandant au p résident du
Conseil g énéral et aux conse illers géné-
raux de dire si le travail du Conseil
communal n 'était pas « à rebours du
bon sens ».

Les six membres du g roupe libé-
ral du Conseil général , selon le re-
niement , demandèrent la convocation
d' une séance extraordinaire de l' assem-
blée pour délibérer sur les gr ie f s  arti-
culés par M. L c e f f e l . Une suite ne f u t
pa s donnée à cette demande p arce que
les libéraux ne présentaient pas une
question précise à mettre à l' ordre du
jour et que , d' autre part . le Conseil
communal estimait qu 'il était contraire
au règlement qu 'un conseiller commu-
nal adresse à l' assemblée un rapport de
minorité. Le groupe libéral recourut au-
près du Conseil d'Etat qui ref usa  d'in-
tervenir. Les libéraux déposèrent une
seconde demande de convocation , qui
f u t  re fusée par le Conseil communal ,
parce que l'ordre du jour  qu 'ils pro-
posaient n'était pas conforme au rè-
g lement. Xouveau recours au Conseil
d'E tat. Puis convocation du Conse il g é-
néral "par Vexècutif ,  car entre temps lui
était parvenue la lettre de démission

de M. L c e f f e l , renonçant à son poste ,
ainsi qu 'à celui de président de la com-
mision scolaire.

C'est ainsi qu 'hier soir , le Conseil g é-
néral avait à son ordre du jour la
nomination d' un conseiller communal ,
celle de deux membres de la commis-
sion scolaire et une « mise au point du
Conseil communal sur les attaques dont
il est l' objet sur sa gestion ».

La séance avait attiré un public assez
nombreux et . elle débuta par une dé-
claration de "M. Phili ppe Ducommun ,
porte-p arole du groupe libéral , fa is ant
remarquer que la présente séance
n 'était pas celte demandée par ce
groupe et an sujet de laauelle un re-
cours est à l' examen aunrès du Conseil
d'F.tat. Puis le président de l'assem-
blée , M. Racheter , f i t  l'historiaue de la
« crise », lisant les d i f f é r e n t e s  lettres
dont nous avons varié . Les libéraux
proposèrent ensuite de renvoyer ta
séance , parce au 'elle n 'avait pas élé
convoquée régulièrement , le président
du Conseil général n 'ayant  pas été en-
tendu par le Conseil communal sur
l'établissement de l' ordre du jour. Cette
proposition ne f u t  pas retenue et le
président du Conseil communal , M.
Georoes Lerch , lut la mise au point du
Conseil communal , document de neuf
pages ré fu tan t  d' une part les allé ga-
tions de M. L c e f f e l  el d' autre part les
critiques émises au sujet  de la non-
convocation du Conseil général .

L' assemblée vola f inalement , par S
voix sans opposition , les libéraux s 'abs-
tenant . le texte d' une résolution présen-
t V par l' exécut i f ,  par laquelle « le
Conseil généra l constate le non-fondé
des accusations portées contre les con-
seillers communaux et l' administrateur
et leur accorde sa confiance pleine et
entière ».

On passe à l'élection d' un conseiller
communal en remp lacement de M. Lce f -
f e l . M. Emile Humbert-Droz , agricul-
teur , présenté par te groupe libéral , est
élu par 9 voix , G bulletins étant blancs.
Sont élus à la commission scolaire , M.
Charles Dubied (soc),  par il voix, et
au deuxième tour Mll e Charlott e Bas-
taroli (rad.), par 7 voix.

Espérons maintenant que tes esprit»
se ealmwont*,

D. Bo,

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.02
Coucher 16.35

LUNE Lever 38.40
Coucher 12̂ 4

En page 4 : le carnet du Jour
et lea Emission* radiophonique»

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 135 (122) ; pla-
ces vacantes 150 (129) ; placements
102 (78) ; chômeurs complets 21 (23) ;
chômeurs partiels 49 (31).

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage

à fin novembre

Monsieur et Madame
Pierre BASTARDOZ et Christian ont
la grande Joie d'annoncer la "Mssance
de leu» fille et sœur

Véronique
9 décembre 1960

Maternité Maladière 18
Neuchâtel

Père , je remets mon esprit entre
tes mains. Luc 23 : 46.

Monsieur Jea n Aegler , à Genève ;
Madame et Monsieur Marins Gaberel-

Frésard et leurs enfants , à Savagnier ;
Mademoiselle Marie-Louise Frésard , k

Neuchâtel ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

veuve Paul FRÉSAîb
leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , après une  longue ma-
ladie supportée avec sérénité .

Neuchâtel , le 9 décembre 1960.
(Parcs 47)

Père, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean 17 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 12 décembre . Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 15 heures .

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union PTT , section
de Xeuchàtel , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leuir
regrett é collègu e

Jules ROSSELET
membre fondateur, fonctionnaire pos-
tal retraité, et invite les membres à
se rendre à l'ensevelissement en uni-
forme , le samedi 10 décembre 1960,
à 13 heures, à Cortaillod.

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Madame et Monsieur Willy Wettstein-
Rosselet, à Bienn e ;

Monsieur et Madame Fred Rosselet-
Vouga et leurs enfants , au Côty ;

Monsieur et Madame Jules Rosselet-
Vouga et leur s enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-François
Wettstein et leurs enfants, à Berthoud ;

Mademoiselle Ruth Rosselet, à Neu-
châtel ; • ; •  ¦

Monsieur Fritz Rosselet et famille,
aux Bayards et Lausanne ;

Madame veuve Emile Rosselet-Hubler,
ses enfants et petits-enfants, aux Bre-
nets ;

les enfants, petit s-enfants et arr ière-
petits-enfants de feu Robert Renaud-
Rosselet , à Berne, Kirchberg, Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Rosselet-Guye, à Neuchâtel et
Alger ;

Madame veuve Abram Renaud-Re-
naud, ses enfants et petits-enfants, à
Cortaillod et Bevaix,

ainsi que les famill es parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules ROSSELET-RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère, on-
cle, paren t et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 78me année, après une
lon gu e maladie.

Cortaillod , le 7 décembre 1960.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 décembre 1960.
Culte au temple à 13 heu res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union instrumentale
de Cortaillod a la grande douleur de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jules ROSSELET
président d'honneur de la société.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont prié s d'assister , aura lieu k
Cortaillod , samedi 10 décembre, à
13 heures, j -
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L'Aula de l'universit é éta it comble,
vendredi soir, à l'occasion du concert
de ce groupe aujourd'hui connu loin à
la ronde, pour ia perfection qu'il ap-
porte à la préparation de ses program-
mes et pour ia grâce, le charme de
ses diverses interpréta t ions.

Le programme de cette bril l an te soi-
rée était aussi riche que varié, compre-
nant d'es vieilles chan sons et madri-
gaux de France, des compositions de
¦nos chamtires présents et — hélas —
passés, les Kaelim , les Kosma, les Bol-
ler et Schroeter.

Le bon diseur qu'est Richard Loewer
présenta chanteurs et chanson s de ma-
nière savoureuse, et. ains i brièvement
commentés, ces jolis airs nous deve-
naient agréablement familiers, avant
même que d'être chantés.

Vingt chanteurs en tout, l'on pensera
que c'est peu. Bn les écoutant, l'on est
surpris du beau rendement sonore
qu 'ils - fou rnissent. En outre , la physio-
nomie t rès mobile et expressive de
chacun d'eux, contr i bue aussi au plai-
sir des auditeurs : devant eux se trou-
ve un groupe enjoué, heureux , tout
entier au plaisir de chanter, et suivan t
avec la plus subtil e souplesse un chef
énergique et de grande vitali té , M. Gé-
raid Maradan.

Plusieurs chansons furent bissées,
« Saint Alexis » d'Auba nel, ie ¦ Chant
du lac » de Schroeter, où la perfection
de l'accord n'avait d'égales que les
nuances ravissantes observées par le
chœur, c Les chemins de la mer » de
Kaelin et Em ile Gairdaz , où la mélodie
enlace le poème avec douceur et puis-
sance ; de charmantes pages de Pré-
vert et Kosma témoignèren t de la vaste
culture dies choristes, qui traduisen t
avec un égal bonheur des mélodies
choisies du XVIme au XXme siècles.

Le bon mime Ren é Quellet enchanta
le public par ses compositions d'un
goût raffiné, où l'observation aiguë, la
gesticulation facial e et manuell e attei-
gnent un haut degré de vérité , et don-
n ent un sens profond aux choses ord i-
naires, ainsi présentées. Le succès de
l'artist e fut gran d et mérité.

M. J.-C.

La « Chanson du pays
de Neuchâtel » Auto contre un arbre

(sp) Vendredi après-midi , en raison de
l 'état enneigé de la route , une auto
française , circulant en direction de la
frontière de Meudon, s'est jetée contre
un arbre , au l ieu-di t  la Creuse . Per-
sonne n'a été blessé et les dégâts ma-
tériels sont peu importants . La voiture
a pu poursuivre son chemin.

LES VERRIÈRES

BUTTES

Deux blessés

(c) Vendredi soir, une voiture, conduite
par un ressortissant allemand, qui re-
gagnait Bâle et qui était accompagné
d'un Italien , descendait de Sainte-Croix
à Buttes.

Peu avant le « virage des feuilles »,
en dessous de la « Roche percée », le
conducteur perdit le contrôle de sa
machine, probablement en raison de
l'état verglacé de la chaussée. La Voi-
ture sortit de la route et tomba datis
le précipice. Elle fit une vingtafne
de tonneaux sur une distancé de 50
mètres. Finalement, elle s'arrêta au
milieu du Ht de la rivière.

Bien que blessés, les deux occupants
purent , dans la nuit  et au milieu de
l'obscurité , remonter la pente pour de-
mander du secours à un automobiliste
qui passait. Le passager italien a été
conduit à l'hôpital de Sainte-Croix ,
alors que l 'Allemand ne souffre que
d'une légère commotion .

Les deux hommes ont pu se dégager
du véhicule en sortant par la fenêtre
d'une portière. L'auto est entièrement
détruite. Elle sera remontée aujour-
d'hui sur la route cantonale , ce qui ne
sera pas une petite affaire , en raison
de la configuration du terrain . Les gen-
darmeries de Fleurier et de Sainte-
Croix se sont rendues sur les lieux
pour procéder aux premières consta-
tations.

Une voiture tombe
dans un précipice

Heureux les affamés et assoiffés
de Justice, car lls seront rassasiés.

Mat. 5 : 6.
Le peuple qui marchait dans les

ténèbres a vu une grande lumière;
sur les habitants du sombre pays,
une lumière a resplendi.

Esaïe 9 : 1.
Madame Paul Perret et ses enfants ;
Le docteur et Madame Jean-Paul

Perret et leur fill e Chantai ;
Madame et Monsieur Ren é Mussard et

leurs filles Monique, Claire-Ann ette,
Evelyne, Danièle et Isabell e ;

Madame et Monsieur Raymond La-
voyer et leurs fils Martin et Nicolas ;

Madame et Monsieur Raymond Dieth;
Monsieur et Madame Etienne Perret

et leur fils Icare-Antoine ;
Les familles Perret , Dubied̂  Mous-

siegt , Flamen t et Wolff ,
ont le profond chagrin d« faire part

du décès de

Monsieur Paul PERRET
pasteur

survenu dans sa 73me année, le 8 dé-
cembre 1960.

Le cult e sera célébré au temple de
Prilly. le samedi 10 décembre, à 13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser aux missions protestantes

27, Mont-Gou l in, Prilly (Vaud).

Madame Jeanne Hcrmann-Furer, à
Binningen ;

Madame et Docteur Will y Furcr-Tra-
ber " et leur fille , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Henri Wolfens-
berger-Hermann ct leur fille , à Bott-
mingen ;

Madame et Monsieur Fred Pfaehler-
Hermann et leur f i l le , à Feldmeilen ;

Monsieur Tony Hermann , à Schiers ;
Madame Elisabeth Frankenbach-

Denz et famil le , à Gunten et à Râle ;
Monsieur Will y Denz , à Binningen ;
les familles Furer , parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame A. FURER-DENZ
artiste peintre

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère,, sœur et tante, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 81me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Binningen , le 7' décembre 1960.
(Kirchweg 30)

L'enterrement aura lieu k Bin-
ningen , le samedi 10 décembre.

Culte en l'église de Sankt-Margare-
then, à 14 heures.

Bepoe* en paix, obère m «.man
Monsieur et Madame René Matthey-

Beuchat , à Dombresson ;
Monsieur Samuel Matthey, à Sava-

gnier ;
Monsieur Rémy Matthey, à Sava-

gnier ;
Monsieur et Madame Raymond Mat-

they et leur fils, k Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Desaulei

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Daniel Matthey, à Sa-

vagnier,
ainsi que les familles Girard, Vau-

cher, Choux et Matthey,
ont le grand chagrin de faire part

k leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Madame

Joséphine MATTHEY
née GIRARD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , aujourd'hui vendredi,
dans sa 83me année , après quelques
semaines de maladie.

Savagnier , le 9 décembre 1960.
Jésus dit : « Je m'en vais vous

préparer une place, afin que là
où je suis, vous y soyez aussi
avec moi. »

Jean 14 : 2 et 3.
L'enterrement aura lieu k Savagnier,

le dimanche 11 décembre, à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h 15, au

domicile .
Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section neuchâteloise de la Société
suisse des femmes pe intres, scul p teurs
et décorateurs , a le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Angelica FURER-DENZ
membre actif depuis de nombreuses
années. Elle gardera de cette collègue,
toujours dévouée, le meilleur souvenir.

Le comité.


