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DE GAULLE SERAIT DECIDE A SEVIR
avec une énergie exemplaire

contre les responsables des émeutes

Rentré hier à Paris ap rès un Voyage en A lgérie chargé d 'événements dramatiques

Pour lui, les musulmans auraient été provoqués par les < meneurs activistes > et contraints à réagir
De notre correspondan t de Paris par télép hone^ :
Le général de Gaulle est de retour à Paris. Cinq jours

se sont écoulés depuis son arrivée à Ain Temouchent , cinq
jours chargés d'événements dramatiques dont il faut bien
reconnaître qu'ils ont davantage frappé l'opinion française
et internationale que les allocutions mêmes du chef de
l'Etat

Là n'est plus la qiui&sitdon aiu die-
meinramit, car, oe qui est important
désormais, ce ne sont pas les paro-
les d'hier, mais les actes de demain.
Et de ce point de vue, tous ceux
qui, en Algérie, ont suivi le gènérail
de GaïuEe dans ses déplacements,
sont unanimes dans leur opinion : le
chef de l'Etat est décidé à sévir cooi-
tre les responsables dies émeutes
d'Oran et d. Algeir, Européens et mu-
sulmans.

Punitions exemplaires
Les agiitaibeurs seront punis avec

urne énergie exemplaire, raipporte, à oe
propos, un envoyé spécial de la presse
du soir et, comme dans le paragraphe
suivant, ce même corres pondant rap-
pelle qu 'au moins vingt des musul-
mans victimes d'e l'émeute ont été
abattus par des bailles de revolver die
calibre 7,65, qui ne sont pas en ser-
vice dans l' armée, on est donc amené
à penser, d'abord , que des civils eu-
ropéens ont « tiré à vue sur des mu-
sulmanis », ensuite, que les actions en-
visagées pourraient frapper ceux qui,
à dies titres d'ivers, auront une quel-
conque part de responsabilité dans la
préparation , le déclenchement et .le
développemen t die l'émeute.

Cette Hypothèse, répétoms-le, n'est
pas le fruit d'urne déduction subtile,
mais  l' expression schématisée d?un en-
semble d. indications- concordantes.

Deux informations ouvertes
Deu x information s, d'ailleurs, ont

été ouvertes par Je tribunal dfA'lger
pour homicide volontaire, tentative
d'homicide, appel à l'émeute et at-
teinte à la sûreté die l'Etat... Assez
largos pour remonter aux sources
mêmes die cette affreu se vague de vio-
lence, ces dieux informations jud iciai-
res donneront à la justice des moyens
légaux d'engager des poursuites contre
les responsables appartenant à toutes
les communautés.

La police enquête, c'est tout ce qu'il
est permis d'ava n cer en ce qui con-
cerne la première étape dans cette re-
cherche des responsabilités.

Un colonel aux arrêts
D'autres sanctions peuvent égale-

ment interven ir, mai s de caract ère adr-
min isitratif. On parlait h ier à mots
couverts à Paris en citant, comme
exemple significatif , la peine de 60
jours d'arrêts de forteresse infligée au
colonel Dufou r qui, selon certai nes ru-
meurs non confirmées, aurait tenté
d'entraîner le 1er régiment étranger de
parachutistes à faire cause commune
avec les partisans de l'Algérie fran-
çaise.

Ultimatum
au bachaga . Boualem

Dans le même domaine, on peut aus-
si faire état d'arrestations déjà opé-

rées de deux dirigeants du « Front de
l'Algérie française » et, d'après une
courte dépêche du journal « Parts-
Presse », de « 'l'ultimatum » lancé con-
tre le bachaga Boualem, vice-président
die l'Assemblée nationale, d'avo ir à
désavouer le tract du F.A.F. qui, la se-
maine dern ière, invitait les Algérois
à descendre dans la rue pour manifes-
ter contre la i venue du général! die

Gaulle. Le bachaga Boualem est un
musulman, engagé à fond dans la po-
litique d'intégration . Condamné à mort
par le F.L.N., il est l'un des créateurs
des harki s, supplétifs employés par
l'armée dans la lutte contre la rébel-
lion et, pour sa part , il coTnmandie
une petite armée de 3000 partisans.

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

Le cortège des musulmans, dans lequel on peut voir des drapeaux du FLN,
peu avant la fusillade.

Dans Alger marqué encore par les désordres, la troupe procède
à des fouilles.

La tempête de neige
a fait 200 morts

L' HIVER AUX É T A T S - U N I S

NEW-YORK (AFP). — Deux cents morts, tel esf le nombre des victi-
mes dues à la plus terrible tempêté de neige connue de mémoire d'homme
qui s'est abattue dimanche et lundi
sur l'est des Etats-Unis, de la Virginie
au Canada. La plupart de ces décès
sont le résultat d'accidents de la
circulation, mais aussi de crises car-
diaques.

La vie économique de toute cette
région s'est trouvée pratiquement para-
lysée lundi . Mais on a pu noter, dès
mardi matin, une certaine reprise, mal-
gré l'accumulation de neige soufflée
en d'immenses congères, et le froid
intense qui a suivi la tempête. T C

Dans le nord-ouest de la Pennsyl-
vanie, la température est tombée à
33 degrés centigradesfe,a_ _ -des__ 6i_*>. (_«'
zéro. A Pittsburgh, en particulier, le
thermomètre est descendu à HWit^s 18.
A Philadelphie et à Newt-York, .il-, ac-
cusait moins 13.

Le verglas en France :
40 morts

PARIS. — De nombreux accidents de
la route dus au verglas et à la mau-
vaise visibilité se sont produits durant
la dernière fin de semaine en France.
Ils ont causé la mort d'une quarantaine
de personnes. ' ';', ' * ,

Les hivers
anormaux

Plus d' un hiver, dans le passé ,
fu t  mieux ou p ire, suivant le point
de vue auquel on se p lace. Ainsi
sous Philippe-A uguste , en 1183 , il
n'y eut positivement pas d'hiver.
Les arbres fruitiers étaient en f leurs
au ' mpâs, de décembre, et la vigne
éh 'février suivant. Aussi on ven-
dangea en juillet. En janvier 1258,
on trouvait des violettes , les pom-
miers et les fraisiers étaient cou-
verts de leurs f leurs blanches.

En 1241, les arbres fleurirent en
mars et les vignes en avril ; oh eut
des cerises dès ce dernier mois; les
raisins parurent aux mois de mat
et de juin. En 1506 , on vit des ro-
ses en février.  L' orge monta en.
ép is à la même époque mais un
froid excessif survin t ensuite avec
de grandes masses de. neige. En
1529 , il n'y eut pas une seule gelée;
en 1538, les jardins se couvrirent
de fleurs dès le mois de janvier *
en 1572, l'année de la Saint-Barthe-
lemg, les arbres bourgeonnèrent en
janvie r, et, dès fév rier, les enfants
dénichaient les oiseaux. Cette an-
née-là, et aussi en 1585, à Pâques,
les blés étaient prêts pour la mois-
son. .- ' "¦ '

Marcel FRANGE.

(Lire la suite en Ime page)

Le tragique bilan
des manifestations

Cent dix-huit morts,
dont 96 à Alger et 18 à Oran,

près de 500 blessés

ALGER (AFP). — Le bilan des
émeutes qui se sont déroulées ces
jours-ci en Algérie ont fait jusqu'à
présent 118 morts. On compte 96
morts à Alger, dont 6 Européens, a
déclaré hier soir M. Coup de Fréjac,
directeur de l'information à la con-
férence de presse de la délégation
générale.

(Lire la suite en 17me page)

Un employé fédéral retraité
s'apprêtait à vendre des secrets

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PÉNALE
DANS L'ADMINISTRATION MILITAIRE

Les mesures de protection sont-elles suffisantes ?

I>e notre correspondant de Berne :
Hier, en fin de matinée, le départe-

ment militaire fédéral publiait le com-
muniqué suivant :

« Une enquête pénale militaire a été
ordonnée contre Aloïs Dittli , ancien em-
ployé du service technique militaire,
pour violation de secrets intéressant la
défense nationale. Il ressort des premiè-
res constatations qu 'en 1957, lors de sa
mise à la retraite, Dittli avait conservé
sans droit un certain nombre de dos-
siers qui , dans l'intérêt de la . défense
nationale, devaient rester secrets. Le
prévenu, qui avait l'intention d'en ven-
dre une partie en Suisse ou à des Etats
étrangers, a été arrêté. »

CURIEUSES « INVENTIONS »
Les renseignements complémentaires

que nous avons pu obtenir permettent
de préciser que nous n 'avons pas affaire ,
dans ce cas, à un agent de l'étranger.

Dittli, ancien maître de mathémati-
ques, était entré au service de la Confé-
dération en 1944 en qualité d'employé
technique. Au moment de sa retraite, il
était adjoint de seconde classe à la sec-
tion des munitions.

Avant d:être engagé au service tech-
nique militaire, il se donnait pour in-
venteur. Au moment de sa retraite, il
garda donc certains dossiers, en tira di-
vers éléments qu 'il mit en œuvre pour
perfectionner, à ce qu'il prétend, cer-
tains procédés , notamment dans le do-
maine de la composition des poudres ou
de la fabrication de propulseurs pour
fusées. Spontanément ct sans avoir reçu
aucune mission d'un service de rensei-
gnements ou d'espionnage, il proposa ce
qu 'il présentait comme « ses inventions »
à des Etats étrangers ou à des maisons
suisses.

Jusqu 'ici , il semble qu 'il n 'ait trouvé
encore aucun amateur. L'un des pays
avec lesquels Dittli prit contact répondit
qu 'il préférait s'adresser directement à
un service off ' ciel suisse. Les autres
sont restés muets.

Dittli était l'objet d'une enquête de
police pour une autre affa i re  et c'est au
cours d'une perquisition que le pot aux
roses fut  découvert.

Il serait utile que l ' instruction établît
si Dittli a pu soustraire des rlissiers
sans eue le service techni que mili taire ne
s'aperçût de leur disparition ou s'il s'est
contenté de prendre des copies et de
laisser les documents à leur place. L'opi-

nion publi que doit être renseignée sur
ce point, car, selon le cas, l'affaire Dittli
révélerait de singulières' lacunes dans le
système de contrôle et de protection du
secret militaire au sein même de l'admi-
nistration. > , G. P.

Quelques réflexions encore
en marge d'un drame

A 

l'ONU, le G.P.R.A. relève la tête.
Son délégué, M. Yazid, ne craint
pas de parler, à propos de:

émeutes algéroises et oranaises de di-
manche, d'un véritable « génocide » el
il a le Iront d'articuler , en ce qui con-
cerne les morts, le chiffre de plus d'un
millier. La propagande la plus men-
songère bat ainsi son plein. Et, natu-
rellement, le F.L.N. a l'appui du bloc
afro-asiatique, et communiste bien en-
tendu, qui espère fermement faire pas-
ser désormais le text e de la résolution
tendant à l'internationalisation du dra-
me algérien, en d'autres termes au con-
trôle par l'ONU du scrutin d'auto-
détermination.

, Les Etats de la Communauté dont la
démarche, avant la journée trag ique du
11 décembre, semblait en bonne voie
et qui consistait à demander à l'assem-
blée de faire confiance au général de
Gaulle dans sa tentative référendaire,
risquent maintenant d'être isolés. Les
puissances occidentales elles- mêmes
étant hésitantes à soutenir la France et
celle-ci étant absente du débat, les
Nations Unies, en fin de compte, pour-
raient prendre une altitude dont la con-
séquence, serait de provoquer, en Al-
gérie, un nouveau drame congolais.

Car c'est cela qui est grave dans
l'événement de dimanche : on a
assisté , pour la première fois , à un
choc de masse entre Européens et mu-
sulmans, ces derniers étant bel el bien
encadrés par des agents F.L.N. lesquels,
à la faveur de toutes les équivoques de
la politique française de ces derniers
mois, ont de nouveau réussi à s'in-
filtrer dans les villes d'où les opérations
de nettoyage de l'armée les avaient na-
guère chassés.

Et c'est cela aussi qui donne à réflé-
chir : si les Européens d'Algérie sont

privés de la protection française, ils
risquent comme les Blancs du Congo
d'être la proie du déchaînement de la
plus sauvage fureur du nationalisme
arabe. A l'expérience de six années,
jalonnées par les pires actes terroristes,
on a pu voir que le F.L.N. — à qui
tant de fois, depuis l'avènement du
général de Gaulle, H a été offert de
collaborer loyalement et légalement à
la reconstruction de l'Algérie — ne
cherchait qu'à atteindre un bu. : celui
d'imposer son pouvoir total. Total est
la racine de totalitaire. C'est sombrer
dans la pire illusion que de penser
que le G.P.R.A. aux leviers de com-
mande pourrait être autre chose qu'un
« lumumbisme» pn pleine action. Ferhal
Abbas oui, peut-être personnellement
ne voulait pas cela, a été entraîné par
les idéologues — ef les tueurs — du
mouvement à conclure, comme le doc-
teur Faust, un pacte avec le diable.
Ni l'URSS, ni la Chine rouge ne le
lâcheront plus.

Dans une telle conjoncture, d'une
gravité excep tionnelle et que Jacques
Soustelle, bon connaisseur du monde
arabe, comme Michel Debré lui-même
lorsqu'il était dans l'opposition, avaient
prévue avec tant d'autres, il ne reste
pour la France, et pour l'Ouest , qu'une
chance de salut : la présence de l'ar-
mée française. Puisse de Gaulle le com-
prendre désormais , comme puissent le
comprendre un Kennedy et un Mac-
Millan, un Adenauer et un Fanfani que,
hier encore, son ministre des affaires
étrangères, M. Segni, infiniment plus lu-
cide que lui, rendait attentif au dan-
ger que représenterait une évacuation
de l'Algérie I

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17me page)

Dans la brousse à Madagascar
Les impressions d'un pasteur neuchàtelois

Le pasteur James Perrin vient de
fa ire un long séjour à Madagascar: Tl
a bien voulu nous confier ses impres-
sions sur ce pays qui vient d'accéder
à l 'indépendance.

Rentré, il; y a peu de temps, d'un
séjour d'un an et demi dans la brous-
sê  à Madagascar, je voudrais, en. tant

que Suisse et témoin oculaire, ' raconter
sans parti pris les événements politiques
qui ont abouti à l'indépendance de la
République malgache, en jujHét .dernier.

Soavinandriana, où j 'habitais, est, sut
le plateau central , le marché d'un trafic
important des Mandridranos qui , dans
les environs, sur un sol volcanique,

Fête à Soavinandriana : les hiragash (chanteurs)

cultivent, à mille six cents mètres d'al-
titude, tous les produits tropicaux, en
particulier un excellent café « arabica ».

Le vieux quartier indigène, en contre-
bas — comme, d'ailleurs, les villages
aux alentours — peut nous donner une
idée de ce qu'était Soavinandriana avant
l'arrivée des Français, en 1895 : huttes
primitives, grouillement de bêtes et de
gens. Aujourd'hui, la petite ville, d'un
millier d'habitants — des Mandridranos
-r- outre des maisons de style malgache
plus appropriées aux besoins modernes,
possède un bâtiment administratif , un
bureau de poste, téléphone et télégra-
phe, une gendarmerie nationale , un hô-
pital et une maternité bien équipée,
trois centres scolaires : laïque, catholi-
oue et protestant , une école normale
d'instituteu-s (jusqu 'à la troisième) , trois
édifices religieux : anglican , catholique
et protestant (quaker) .

Une excellente route goudronnée de
150 kilomètres relie Soavinandriana à la
capitale , Tananarive. En plus des au-
tos et des camions, roulent journelle-
ment, SUT cette route nationale des taxis-
brousse et des charrettes tirées par des
zébus. Toute cette modernisation du
pays est l'œuvre de la France.

James PKRMN.

(Lire la suite en 4me p age)
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DACTYLO
capable.
Offres avec photo sous chiffres
T 26921 U à Publicitas S. A., Bienne.

AIGUILLES DE MO.Vif 11LS

ouvrières
jeunes filles

seraient engagées tout de suite par

UM VERSO S. A., \« 2
Fabrique Itcrthuud-llu^uniot
Cretois I I , la Chaux-de-Fonds

Médecin de Neuchâtel cherche pour fin
mars

secrétaire-demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres A. S. 63.496 N.

aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.-

-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 7S.98 G. Annonces Suisses
S. A.. Genève.

Lire la suite des annonces classées en douzième pagi

AVIS AUX FRANÇAIS
résidant en Suisse

Le consulat de France à Berne communique :
Les Français de l'étranger sont admis à voter par procuration à

l'occasion du référendum de janvier prochain.
En conséquence :
I. — Tous les électeurs immatriculés au consulat et non encore

inscrits sur la liste électorale d'une commune de France sont invités
à faire parvenir , avant le 20 décembre, leur demande d'in scription
par lettre affranchie adressée à l'une des localités suivantes :

1°) La communie de leur naissance,
2") La commune de leur dernier domicile.
3") La commune de leur dernière résidence, à condition que cette

résidence ait été de six mois au moins.
4°) La communie où est né, est inscrit ou a été inscrit pour la der-

nière fois sur les listes électorales un de leurs ascendants au pre-
mier degré.

5°) La communie sur la liste électorale de laquelle est inscrit un
de leurs descendants au premier degré.

Las Français et Françaises immatriculés au consulat peuvent éga-
lement, sur justification des lienç de leur m«-_4gjge, demander leur
inscription sur la liste électorale sur laquelle* "gïf inscrit leur con-
joint.

Cette lettre devra préciser les lieu et date de naissance de l'élec-
teur, sia profession, son domicile, et être visée par le consulat, sur
présentation d'une pièce d'identité.

Les personnes désirant voter par procuration, pounront le faire.
Les procura tions seront établies gratuitement par le consulat de
France en présence des intéressés qui devront produire une pièce
d'identité avec photo et devanit deux témoins. Toute procuration
devra porter 'les noms, prénoms, profession, domicile, date- et lieu de
naissance du mandataire désigné. Gelud-ci devra jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandat.

Chaque mandataire nie pourra disposer que d'une seule procuration.
Le vote par procuration esit également autorisé pour les fonction-

naires français en service à l'étranger.

Mise à ban
Avec l'autorisation de Monsieur le prési-

den t du tribunal de Neuchâtel,
1. La Commune de Neuchâtel,

I 2. La société simple Les Buis, à Neuchâ-
I tel,
l 3. Madliger & Challandes ing. S.A., à Neu-

cliâtcl
mettent à ban les ' terrains dont la Commu-
ne de Neuchâtel est propriétaire, au cadas-
tre de Neuchâtel, au lieu dit « Pain Blanc »,
soit les articles 4971, 8568, 204, 103(5, 6305,
250, 495, 988, 8507, 8529, 8485, 389, 723, 69.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toutes personnes non ex-
pressément autorisées de pénétrer sur lesdits
terrains et d'y stationner. .

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
les tuteurs sont responsables des personnes
placées sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 7 décembre 1960.
pour : La Commune de Neuchâtel,

La société simple Les Buis à Neuchâtel,
Madliger & Challandes ing. S.A., à Neuchâtel,

par mandat : François Cartier, notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 7 décembre 1960.

Le président du Tribunal IFf
signé : B. Houriet.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de biens mobiliers

L'Office sousssigné vendra par voies d'en-
chères publiques, le vendredi 16 décembre,
dès 15 heures, au bas d'Engollon, au-dessous
de la route cantonale, au lieu dit « Les Prés
Maréchaux », les biens suivants :

une camionnette « Hillman » i
une automobile « Rover » modèle 1951 ;

une f aucheuse marque « Bûcher »
à moteur ;

20 pou les ;
une scie à ruban « Stadel ».

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Cernier, le 10 décembre 1960.
Office des poursuites du Val-de-Ruz.
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offre à vendre
TERRAINS

pour constructions de chalets

2600 m2, belle situation , vue, à
Chambrelien.

3700 m2, prix très avantageux , à
Rochefort.

2500 m2, situation ensoleillée, proche du lac,
à Bevaix.

3000 m2, situation dominante , à
Vaumarcus.

MAISON DE VACANCES
ancienne ferme de 6 pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin , en bordure de la route de
Saint-Blalse à Lignières.

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.

A louer à Auvernier

maison familiale
5 pièces, salle de bains, douches, garage, chauf-
fage au mazout, vue, tranquillité. — Adresser
offres écrites à G. M. 5256 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER -
¦*-r*-**S — _-, r»  -r .-

dès le 24 mars 1961
à 2 minutes de la gare de Neuchâtel,

BEAUX APPARTEMENTS de 4 y ,  3 y ,, 2
pièces.

TOUT CONFORT : ascenseur, dévaloir, frigo,
eau chaude et chauffage générai, Prise de
télévision.
S'adresser à IMMOPARTICIPATION S. A.,

Ecluse 64, Neuchâtel. Tél. 5 79 35.

URGENT
A louer dans le haut

<Je la ville appartement
modeste de 3 pièces.
Pour ie visiter, après 19
heures, demandiez l'adres-
se du No 5255 aru bu-
reau die la Fendille d'avis.

Bene CHAMBRE
pour Jeune dame, salle de bains. Confort —
Téa. 5 45 93.

E. Z. 5103
Propriété vendue

MERCI

On cherche à Neuchâtel

pasfeur ou instituteur
qui prendrait en pension

collégien de onze ans
et surveillerait ses études. — Offres sous
chiffres P. K. 20,935 L. à Publicitas, Lausanne.

SAINT - BLAISE - HAUTERIVE
On cherche

appartement
de 4-5 pièces, arvec confort, éven-
tuellement maison familiale, pour

¦ janvier ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à D. J.
5252 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

indépendante
avec ou sans pension . Li-
bre lie 1er janvier. Mme
Perro, Beaux-Arts 21.

;.  A louer une

grande chambre
part à la saline die bains.
Paire offres sous chiffres
L. 8. 5261 au bureau die
la Peullle d'avis.

A louer au centre
c h a m b r e  avec bonne
pension. — Tél. 5 61 01.

I - .
Nous cherchons

un (ou une)
employé (e) de commerce

pour notre département commercial,
service facturation.
Nous offrons pûiace sitable, travail inté-
ressant comprenant l'organisation des
envois, conventions avec transitaires,
établissement des factures.
Les intéressés ou intéressées désireux
de se fixer à Yverdon sont priés
d'adresser leurs offres détaillées au
chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon.

A louer jolie chambre
indépendante, chauffable,
libre tout de suite.
Fontaine-André 28, 2me
étage.

A louer pour le 3 jan -
vier appartement de

3 pièces
confort , k Corcelles. —
S'adresser à A. Plgnat,
Grand-Rue 7b, CaroelHes.

A louer pour le 1er
Janvier, k jeune homme
sérieux, employé die bu-
reau, belle chambre,
chauffage oenibral, eau
chaude, à 5 minutes de
la gare. Tél. 5 77 38.

Garage du canton de Neuchâtel
cherche

1 vendeur de voitures
pour la place de la Chaux-de-Fonds
et du Locde.

NOUS OFFRONS :
place stable, indépendante et bien
rémunérée, fixe, 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 cuairiculum vitae, copies
de certificats, références et photo à C F.
5207 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le printemps

appartement de 3 à 5 pièces
aux environs die Neuchâtel, si possible dans
maison ancienne. Accepterais remise en état.
Adresser offres écrites à N. U. 5263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
appartement

de 5 pièces k Corcelles,
avec confort, pour le 24
mars 1861 ou date k con-
venir. Adiresser offres
écrites k P. W. 6266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille I cherche
chambre

INDEPENDANTE
Tél. 5 14 10.

PRESSANT
On cherche chambre

à louer. S'adresser à
Chaussures Cendrlllon,
tél. 5 29 54.

Concierge de banque
retraité cherche, pour
fin juin 1961.

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

On cherche à louer
VILLA

de 5 à 6 pièces, avec con-
fort , région Corcelles-
PeseuxTAuvernler. Adres-
ser offres écrites & O. V.
5265 au bureau de la
Feuille d'avis.

Forte
récompense

à qui nous procure, pour
tout die suite ou date à
convenir, appartement
moderne de 4 à 5 pièces
spacieuses, ou maison fa-
miliale à Neuchâtel ou
aux environs directs. —
Adressée offres écrites k
,H. N. 5257 au bureau de
la "Feuille «ravis.

Superbe CHALET neuf
meublé, la Lécherette -
les Masses,

à vendre
ou à louer

5 chambres, 6 à 8 lits,
confort , garage, vue. —
Tél. (029) 2 75 70.

On cherche terrain à
bâtir , environ 1000 m>,
entre Saint-Blalse, Marin
et Cressier. Tél. 5 70 23.
Adresser offres écrites k
E.G. 5202, au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
A BATIR

k Colombier, serait cédé
à entrepreneur ou archi-
tecte qui s'Intéresse à
la construction d'une
maison lr.milin.le. Belle
situation et belle vue,
chemin d'accès facile et
services indoistrlels sur
place. S'adresser sous
chiffres M. T. 5262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne ; région :
Vignoble ou Val-de-Huz.
Adresser offres écrites à
E. K. 4537 au bureau
de la Feuille d'avis.

F a b r i q u e  d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

metteuses en marche
retoucheuses
remonteuses de coqs
régleuses
poseuses de cadrans
Faire offres ou se présenter à
Colombier, avenue de la Gare fia ,
tél. 038/6 32 49.

A vendre à Boudry

TERRAIN
belle situation, en bor-
dure de la route canto-
nale, 13 fr. le ms —
Tél. 6 42 61.

CORNAUX
A vendre terrains k

bâtir de . 1295 ms, sis
aux Rochettes, belle si-
tuation surélevée.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k M.
Paul Favre, agent géné-
ral de la « Mobilière
suisse », Neuchâtel, rue
du Bassin 14, tél. 5 9151.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir . j

1 OU 2
mécaniciens

i ' •* •"' ¦ * . '.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
Préférence sera donnée à candidats
rûariéS,' établis ou' désirant s'iMàhlir
dans la régioh. * ''*-*¦ -
Adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et début de l'acti-
vité , à Machines universelles Billeter
& Cie, Peseux.

i

Pour démonstration, en Suisse romande
d'articles sans concurrence concernant
la rationalisation des ateliers mécani-
ques et fabriques, que nous vendons
avec succès depuis nombre d'années,
nous cherchons.

mécanicien ou technicien
désireux de bien gagner en service ex-
térieur.

Nous cherchons : collaborateur de con-
fiance , ayant de l'initiative et de l'en-
tregent , versé dans la pratique d'ate-
lier, titulaire du permis de conduire.
Age indifférent.

Nous offrons : voiture de démonstra-
tion mise à disposition, fixe, frais et
participation.

Offres manuscrites à C 21976 Z à Pu-
blicitas Zurich, en indiquant la date
possible d'entrée en service ct les pré-
tentions minima durant la période de
mise au courant. Joindre curriculum et
photo.

Employé (e) de bureau
est cherché (e) par importante maison
d'ameublement de la place. Très bonne
correspondance et excellente sténo-
dactylographie exigées.

Travail intéressant et très varié, bien
rétribué pour personne douée d'initia-
tive.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographies sous chiffre I.O. 5253,
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
ÇARNISSEUR
SERRURIERS

qualifiés, pour entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable el bien
rétribuée . Semaine de ô jours. Faire
offres à Carrosserie Lauber & Fils,
S. A., Nyon .

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.
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La maison des belles étreiuies

Pour VOS cadeaux, ravissant

Tour de lit, 3 pièces
moquette laine FîT. #5."

TAPIS  B E N O I T
25, maillefer - NEUCHATEL - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

I GROSSESSE
rfS Ceintures
2J| spéciales

M dans tous genres
I avec sari- OC JC

: M  gle dep. I J . 'tm
9 Ceinture «Salua»

H g ,L K u.t. ' 1

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-
tallique i tête mobile,
avec un protège - ma-
telas et un bon matelas
a ressorts, l'ensemble au

prix surprenant de

Fr. 198.—
Sur désir, facilités

de paiement

^̂ *̂" MlUCHATIk '"'

Faubourg de l'Hôp ital
ef

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05
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HORIZONTALEMENT
1. Font part ie  d' un coffre.
?. Faisait écumer. — Sont trois dans

une règle.
3. Elle porte parfois une couronne. —

Limite.
4. Domaine rural. — Son cours ne

cesse de descendre.
5. Dans le nom d'un chef-lieu. — Ven-

tiles.
6. Peut être provoqué par la colère. —

Sur le calendrier.
7. Euryale pour Nisus. — Qui manque

d'expression.
8. La flatterie est celui des sots. —

Est présentée par un créancier, j j
$9. Support pour le pied. — Région qui

renferme l'Atlas.
10. Celui de cœur est pénible.

VERTICALEMENT
1. Des petits y sont élevés. — Est

placé à l'avant  d' un véhicule.
2. Se trouve dans l'ombre. — Figure

sur la carte.
3. Pas aisé. — Piquant.
4. Est redouté par un acteur débu-

tant. — A son armée.
5. Conjonction. — Ne pas admettre.
6. Est très important  dans l'usure. —

Note.
7. D'un verbe gai. — Père du chef des

Argonautes.
8. Parties d'une maison. — Fait la

bombe.
9. Ré pandit .  — Une peti te pointure

lui convient.
10. Elévation du fond de la mer. —

Posséda.
Solution du No 413

Le rôle du tourisme suisse
dans la balance commerciale
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On est souvent étonne de cons-
tater combien est méconnu, ou mal
connu, le facteur économique du
tourisme helvétique. Et pourtant,
considéré du seul point de vue de
notre économie nationale, le tou-
riste étranger, dès l 'instant où il
entre dans n otre pays et y séjour-
ne, accomplit une série d'actions
qui toutes ont une répercussion sur
notre balance commerciale.

H commence par voyager, en
chemin de fer, en auto, en bateau ,
en avion , voire à bicyclette. Puis,
il loge et se nourrit dans un hôtel ,
-une pension , une auberge de jeu-
nesse, un institut d'éducation. En-
fin , au gré de sa fantaisie  ou de ses
besoins, il accomplit mille autres
actions complémentaires qui en-
traînent pour lui des dépenses ac-
cessoires au profit d'une série de
branches subsidiaires de notre éco-
nomie. Ainsi, le tourisme est non
seulement la raison d'être des mai-
sons et restaurants qui assurent le
logement et la nourriture des hôtes
étrangers, mais il exerce encore
une influence qui n 'est point négli-
geable sur nos compagnies de trans-
port, le commerce de détail , l'agri-
culture et la viticulture, l'artisanat ,
les établissements financiers, les
professions libérales ainsi que sur
certaines de nos industries.

Une distinction capitale
D'autre part , si l'on ne tient

compte que des intérêts de ceux
qui vivent du tourisme, il importe
peu de savoir quelle est l'origine
de l'argent qui contribue à assurer
leur existence. Mais si l'on veut
considérer le problème au regard
des intérêts généraux de notre po-
pulation , c'est-à-dire au regard de
notre économie nationale, il n 'est
pas indifférent  que cette source de
revenus soit alimentée par des tou-
ristes 'indigènes ou des touristes
étrangers. Il tombe sous le sens
que, dans le . premier cas, il n'y a
que transfert d'e.̂ pèces à l'intérieur
du pays, tandis  que dans le second
cas, il y a réellement apport d'es-
pèces nouvelles : en d'autres ter-
mes, lorsqu'on « importe » des con-
sommateurs (touristes étrangers),
on ne fait ' eh somme qu 'exporter
des produits et des services et d'en
toucher les prestations sans autres
formalités.

Cette distinction est d'une impor-
tance* capitale.1' La Suiifce , qui pos-
sède peu de matières premières,
est cohtrain*te de faire'  des impor-
tations massivs et onéreuses. Elle
est tr ibutaire de l'étranger et, de ce
fait , sa balance commerciale subit
des fluctuations considérables. On
comprend mieux dès lors tout l'in-
térêt que présente pour notre pays
le tourisme international. Grâce aux
devises apportées par les nombreux
visiteurs de l'extérieur il est, à jus-
te titre, considéré comme une très
importante * « exp ortation invisi-
ble ».

Selon le rapport spécial (No 143)
récemment publié par la commis-
sion fédérale pour l'examen de la
conjoncture, la balance suisse des
revenus a connu d'importantes va-
riations au cours de ces dernières
années. Son solde actif était en
1953, de 1 milliard et 440 millions
de francs. U s'amenuisa petit à pe-
tit et présenta même, en 1957, un
découvert de 195 millions. Les mi-
lieux économiques se préoccupèrent
alors sérieusement de la question
et, par diverses mesures tendant
à freiner quelque peu les importa-
tions, la situation fut à nouveau po-
sitive en 1958, avec un* solde actif
de 960 millions de francs.

La récession de^ l 958- fut de cour-
te durée et , en 1959, îes recettes du
commerce extérieur, avec 7 mil-
liards et 274 millions, furent insuf-
fisantes à compenser les dépenses
(importations de prod uits étran-
gers) qui se sont élevées à 8 mil-
liards et 268 millions. De ce fait ,
la balance des revenus a laissé, en
1959, un solde actif de 758 millions
seulement, en diminution de 200
miHione par rapport à 1958.

Les principales recettes du com-
merce extérieur se sont réparties
comme suit pour 1959 :

En millions
de francs

Exportations de machines . 1695
Tourisme . . . .' ' *. , .. . . . 1420
Exportations de produits

pharmaceutiques - .' . ' . . . 1347
Exportations d'horlogerie . . 1125
Exportations de textiles . . 858

D'autre part , su l'on considère
l'ensemble des recettes et des dé-
penses dues aux diverses activités
économiques de notre pays (pour
le tourisme, par - exemple, ï milliard
et 420 millions de francs suisses
importés par notre clientèle étran-
gère, contre 575 millions dépensés
à l'étranger par les touristes , suis-
ses), nous arrivons aux soldes ci-
apres :

En millions
de francs

Tourisme . . . . .  . . -j- 845
Revenus des capitaux . . -j- 605
Transports de marchandi-

ses •. . . . .  . . . .  + 147
Commerce en transit . . -j- 120
Assurances . . .. - • ¦• • -(- 100
Commerce (import moins

expopt} . ,. ¦•>¦. . . .. ' ¦ . . — 994
Divers <M»e^»^v^.-«i(*slsi,4*'- . .'..-¦— .. 45.
P.T.T. .., - • .;.X '&î&ijÏÏtâ : . . — 20

Ces deux tableaux démontrent
avec éloquence le* rôle primordial
joué par le tourisme suisse dans la
balance commerciale. Ils démontrent
surtout que les dépenses consenties
en faveur de la publicité touristique
doivent être considérés comme d'ex-
cellents investissements qui méri-
tent , tant pour leur attribution que
pour leur judicieux emploi , l'entiè-
re att ention des pouvoirs publics
et de tous les milieux économiques.

R. D.Les hivers anormaux
( S U I T E  D E  L A  P R E  IM 1 È R E  P A G E )

Les hivers de 1605, 1609 , 1615 et
1619 furent d'une, douceur excessive.
En 1622, on n'alluma pas les che-
minées une seule f o i s  et les arbres
furent  én n.fleurs dès le mois de
février.

En 1658-1659 , ni neige , ni gelée.
Le grand physicien Réanmur nous
a décrit la douceur surprenante de
l'hiver 1709 à son début. Il est vra i
que , tout | coup, à la f i n  de f é -
vrier, le f ro id  devint si intense que
la Manche et la Méditerranée f urent
gelées , que les cloches se brisaient
au moindre choc et qu'enf in , un
nombre considérable de personnes
moururent

Le même p hénomène se produ isit
en 1740. Il avait fai t  chaud , cer-
tains jours de décembre, mais en ,
février  et surtout en mars, le f roid
f u t  d' une intensité surprenante.

Les hivers de 1723, 1730 et 1779
furent  très doux. En 1782-1783, la
chaleur f u t  extraordinaire; au mois
de décembre , il y eut des orages
comme au mois d'août , et , en jan-
vier, tout était, f leuri  comme èti
mai habituellement.

Le chevalier Aubert du Petit
Thouars nous apprend que l 'hiver
de. 1795-1796 f u t  délicieux jusqu 'à la
f i n  de févr ier .  La végétation était
très avancée quand , brusquement, le
26 févr ier , le thermomètre descen-
dit à huit degrés au-dessous de zéro
et ..s'y ' niaititint pendant Quinze
jours. Il .«en résulta naturellement
que les f leurs  des abricotiers, des
pêchers , des pommiers et des poi-
riers se desséchèrent et moururent.

Même fâcheux accident en 1809.
Dans les premiers jours de mars,
après des mois pres que chauds , le
thermomètre descendit à dix degrés
au-dessous de zéro. Les abricots,
déjà gros comme le pou ce, furent
gelés , et sur soixante pêchers, du

Petit Thouars ne récolta que douze
pêches.

L'hiver de 1821-1822 f u t  d'une dou-
ceur exceptionnelle. Il y avait des
pois en f l eur  au mois de décembre
et les seigles étaient rentrés à la
Saint-Jean. La récolte des vins f u t
très abondante cette année-là. Et ce
f u t  ainsi dans la p lupart des pays
d'Europe , même en Russie.

En 1824, le thermomètre ne s'a-
baissa pas au-dessous de six à sep t
degrés en France, en Angleterre, en
Belgique et en Suède.

On peut citer comme par ticuliè-
rement clément l'hiver 1948 qui se
limita à quelques journées de froid
vif mais accusa une humidité cons-
tante.

Les vieux proverbes p opulaires
veulent , pour le bien de la terre,
des hivers moins doux. X .

Ne prétenâent-ils pa s que :
Année neigeuse L
Est fructueuse et plamureuse.

ou bien encore :
Hiver sitôt qu'il est trop beau ''
NQUS promet; un été plein d'eau.

Et ne disent-ils pas , enfin : '
Quand l'hiver est de froid trop

[chiche,
Ne fait pas le paysan riche.
Il faudrait  donc , po ur que tout le

monde f u t  satisfait , qu 'il f i t  f ro id -
un p eu et qu 'il neigeât autant. Sou-
haitons pourtant que ce. soit le
moins possible , l 'hiver est une sai-
son trop pénible pour certains et
trop triste pour beaucoup.

Marcel FRANCE.

Le four du monde EN O ÉTAPES
* Au cours du mois de novembre

on a enregistré dans les hôtels de Neu-
châtel 6990 nuitées, soit 4682 nuitées
d'hôtes suisses et 2308 nuitées d'hôtes
étrangers. L'augmentation par rapport
à novembre 1959, est de 15 % environ.

* L'autoroute reliant A ix-la-Cha-
pelle à Hamm (via Cologne) , construite
en lisière de la Ruhr , sera complète-
ment terminée dans le courant de
l'année 1961.

* L'année touristi que i960 s'annon-
ce excellente à Neuchâtel et dépassera
certainement les précédents records
établis. En effet , à fin novembre, le
total des nuitées, depuis le mois de
janvier , est . de 106,613, dont 60,059

hôtes étrangers), alors qu 'il avait été
del04,495 pour les douze mois de l'an-
née-record 1958.
* Une société vient d'être constituée
à Nyon af in  d'instaurer un service de
bac transbordeur entre cette ville et
la pointe de Messery, sur la rive op-
posée du Léman. La mise de fonds
représentera , du côté helvéti que , quel-
que deux millions de francs. On envi-
sage de commencer l'activité avec deux
bacs , capables de transporter dans les
deux sens plus de vingt voitures par
heure.

* En 1946, soit dans l'immédiat après-
guerre, le classement des villes touris-
tiques de notre région s'établissait com-
me suit :
1. Bienne . 119.966 nuitées
2. Fribourg . . . . .  80.381 nuitées
3. Neuchâtel . . . . 75.621 nuitées
4. La Chaux-de-Fonds . 69.633 nuitées

Selon l'annuaire statisti que de la
Suisse, paru récemment, ce classement
est le suivant pour 1959 :
1. Neuchâtel . . . . 104.495 nuitées
2. Bienne 103.512 nuitées
3. Fribourg 64.860 nuitées
4. La Chaux-de-Fonds . 39.070 nuitées

* On sait que le Cammissairat g énéra l
au tourisme de Belgi que a entrepris
une vaste «op ération moulins » qui
a pour but de sauver de la ruine
les derniers moulins belges.

Les organisateurs de celte entreprise
originale viennent d'enregistrer un pre-
mier résultat positi f  : le Vieux moulin
en bois de Paal (Limbourg) a été
sauvé de la destruction ; complètement
restauré , il sera accessible au public
dès l'an prochain .

Aula de l'université : 20 h , audition de
Noël du Conservatoire.

Théâtre : 20 h 30, La collection Dressen.
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Psycho.
Palace ! 15 h et 20 h 30, Le saint mène

la danse.
Arcades : 15 h et 20 b 30, La Police fédé-

rale enquête.
Rex : prochainement , réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h 30, Quand passent

les cigognes.
Cinéac : 14 h 30 et 20 h 30, Le pitre au

pensionnat.

Les impressions d un pasteur neuchàtelois

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

Perdus dans la masse de ces Jaunes
(les Malgaches sont d'origine asiati-
que) , il y a quelques douzaines de
Français, trois ou quatre familles grec-
ques, des missionnaires anglais. Man-
dridranos et « vahazas » (Blancs) vi-
vent en bonne intelligence, non seule-
ment dans leur trafic et au marché,
mais aussi lors des fêtés et des

^ 
bals.

Des Français et des Grecs ont épousé
des « ramatous » (femmes) malgaches
et même se sont complètement malgachi-
ses. . . .

Collaboration avec la France

Lors du référendum en 1958, une
majorité des Mandridranos a voté non
— comme à Tananarive et à Diégo-
Suarez. Je me suis laissé dire, par un
Suisse, établi là-bas, que les urnes n ont
pas été truquées et je le crois volon-
tiers, vu les résultats. Il faut dire que
les Malgaches sont éloquents de nature
et il a suffi de quelques notables
(pharmacien, pasteur ou « père ») pour
faire pencher la balance en faveur des
nationalistes intransigeants.

Mais en septembre de cette année,
la majorité a été retournée, malgré la
propagande K.L.M., et c'est le P.S.D.
(parti socialiste démocratique) du pré-
sident Tsiranana qui l'a emporté, pour
une collaboration avec 1a France, dans
le cadre de la communauté.

Les vrais profiteurs

Des Français « colonialistes », il y en
a sans doute dans l'île de Madagascar,
comme partout il y a des exploiteurs,
mais je n'en ai pas rencontré un seu'l
dans la région où j 'ai vécu plus d une
année. Les « colons » français avec qui
j 'ai frayé très amicalement étaient ou
des fonctionnaires honnêtes et à la hau-

Un colon suisse de Fleurier,
M. Golaz, dans son jardin de

Soavinandriana.
. .

leur (chef de district, gendarmes à ga-
lons) ou des cultivateurs, aviculteurs,
éleveurs de cochons, chef d'une usine
d'aleurites (pour l'huile des moteurs
d'avions).

Eh bien ! je dois dire que ces « colo-
nialistes », comme on les appelle trop
souvent injustement, chez nous, en même
temps qu 'ils sont très sympathiques, vi-
vent dans des conditions très difficiles :
travaillant beaucoup, payant de lourds
impôts et en proie aux soucis d'argent,
car ils sont endettés, non à cause de
leur inconduite ou de leur train de
vie, mais parce que les conditions de
travail là-bas sont très dures. Moi, pau-
vre comme un rat d'église, j 'étais un
seigneur en comparaison de ces « colo-
nialistes » misérables. N'a-t-on pas ac-
cusé aussi les missionnaires tant catho-
liques que protestants d'être des « colo-
nialistes » . eux aussi ? Laissez-moi rire !
Quand on voit les privations qui leur
sont imposées et les arriérés de traite-
ments qu 'ils acceptent tout au long de
l'année avec le sourire, on ne peut que
dire : respect ! Les profiteurs sont étran-
gers : Chinois, Hindous, Grecs !

La part des Français

Si les « colons » français se retiraient
du pays, ce serait, à mon avis, un gros
préjudice porté au développement du
peuple et de la République malgaches.
Mais du moins, les Français partis, il
resterait d'eux dans le pays des terres
défrichées, des domaines bien organisés,
une main-d'œuvre indigène ' qualifiée

(ouvriers agricoles betsiléos, ouvriers
d'usine antandroys) . Voilà la part des
Français dans l'essor économique de
Soavinandriana. Ailleurs, dans l'île , j 'ai
visité des écoles d'agriculture, un peu
partout , des fabriques de sucre (canne),
à Nossi-Bé ou au . sud de l'île, à Am-
bouchar , des usines de sisal. Ce qu'il
faut dire également, c'est que les Mal-
gaches ont une autre conception de la
vie que nous-mêmes — à part les Mal-
gaches évolués sortis de chez eux. Mais
il ne faut pas juger des Malgaches
d'après ces derniers, déjà passablement
européanisés.

Un peuple qui mange
à sa faim

J'aime beaucoup les Malgaches et
ma joie est très grande d'avoir pu, pen-

Le sorcier-guérisseur.

dant quelques mois, collaborer avec eux
à l'Ecole normale de Soavinandriana.
Mais enfin leur esprit est orienté au-
trement que le nôtre : musiciens, habiles
dans l'art de discourir et même élo-
quents, ils répugnent aux raisonnements
abstraits. Il faudra encore bien des
années de contact avec les « vahazas »
(Blancs) pour élever leur niveau de
culture technique, avec ça qu 'ils, sont
très débrouillards — mieux que nous "—
en cas de panne, en pleine brousse.
Beaucoup sont indolents. Ils pensent
dans la campagne, que deux mois dé
soin aux rizières sont suffisants pour
nourrir la famille. Quand je disais à
l'un d'eux : « Tu pourrais rouvrir cette
vieille rizière laissée en friche », il me

répondait : « A quoi bon ? J'ai assez
de riz ju squ'à la soudure j et,, s'il y a,
par malheur , pénurie, eh' bien ! nous
nous contenterons de manioc, toujours
abondant. »

Ce peuple n'est pas sous-développé
alimentairement ; il peut toujours man-
ger à sa faim. Seulement il estime que
contempler vaut aussi bien que tra-
vailler trop, pour s'enrichir.

Des passifs

Ajoutons pour finir que les Malga-
ches sont, de " nature, passifs : leur
langue possède, une grammaire xàh les
formes passives*' l'emportent, pat leur,
nombre et leur emploi journalier , our-
les formes actives, à l'encontre de notre
syntaxe européenne. Le Malgache se
sent plutôt poussé par lés événements,

ta ndis que nous. Blancs, nous pensons
pouvoir toujours les maîtriser , avoir
barre sur eux. '

Je pense, en définitive, qu 'il faudra
encore des siècles pour transformer la
mentalité malgache, chrétiennement par-
lant — comme il a fallu des siècles
pour faire de nous des chrétiens cons-
cients, délivrés de la superstition et du
poids (exagéré) des ancêtres : les Mal-
gaches en sont encore au retournement
des morts (famàdiana) et ils se rui-
nent pour élever des tombeaux coû-
teux et luxueux aux mânes de leurs
aïeux. Leur richesse, c'est pour les
défunts, avant tout , non pour les "vi-
vants, facteurs d'avenir.

James PERRIN.

Dans la brousse à Madagascar
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ill VIENT DE PARAITRE : 220 pages, 5 ifllustraitions, te nouveau
I j j j j  roman de A.-L. Chappuis, illustré par Géa Augsbourg.

1 (lirai k Grêle et le Vent...
|i| | | Dès main ten ant chez votre libraire 7 fr . 50 broché

jj j j  ... non tant la vie du détenu au pénitencier,
i l j j  mais celle qu'il doit a f f ron ter  à sa libération...

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

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

¦ . , ftlererej ii
SOTTENS ET TÉLÉDIFFlSIO>| -

7 h, Paris 1925. 7.15, Informations. 7.20,
musique récréative matinale. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi, avec à 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musique
symphonique pour les Jeunes. 17.55. con-
certo de J.-S. Bach. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, « L'Américaine »
de J.-Ch.-F. Bach. 18.45, la Suisse au
micro. 19 h. la tribune suisse des jour-
nalistes. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, fermé à clé. 20 h ,
questionnez, on vous répondra. 20.20 , ce
soir, au programme du concert sympho-
nlquè : Mozart , Haydn. Weber , Tchaï-
kovsky, Schumann. 20.30. les concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Christian Vâhting, solis-
te : Pierre Fournier , violoncelliste. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
22.45. actualité du lazz.

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

19 h , confettis de Vienne. 20 h , on dirait
de la musique, présenté par la Suède
pour le Prix Jean-Antoine Triumph-
Variétés. 21 h , images musicales des Pays-
Bas. 21.15, un orchestre de variétés. 21.30,
jazz sur le toit de l'Europe. 22.10, ins-
tatanés et résultats sportifs. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, valses, marches.

7.05, les trois minutes de l'agriculture.
6.50, quelques propos. 7 h , Informations.
7.10, mélodies populaires allemandes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, orchestre ré-
créatif. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, marches militaires.
13 h, mélodies populaires. 13.25, Imprévu.
13.35, piano. 14 h, pour Madame.

16 h, la tradition de la musique de
cour au Japon , causerie-audition . 16.45,
orchestre récréatif bâiois. 17.30, pour les
enfants. 18 h , chants d'étudiants. 18.35,
causerie par le Dr A. Flelsch. 18.45 , mé-
lodies des films de V. Youmans. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30 ,
informations, écho du temps. 20 h.,
chants de Schubert. 20.20 , la main ten-
due, émission de C. Cantleni. 20.50. con-
certo de Grieg. 21.35, réalités coréennes,
reportage. 22.15, informations. 22.20,
concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les jeunes. 20 h, télé-

jburnal. 20.15, duel à cache-cache, émis-
sion de jeu . 21.15, avant-première : pré-
sentation de films nouveaux. 21.50, chro-
nique des Chambres fédérales. 21.55, der-
nières ir formations. 22, téléjournal.

EMETTF .I R DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15. session au Pa-

lais fédéral. 20.-10. «I_ o_ aIin_ .e» . traduc-
tion al!en_ ."">de. 21.15, Wolfgang-Amadeus
Mozart, impressions filmées. 21.40, télé-
journal.

r
Un des meilleurs
romans dessiné:;

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprees. '
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Voyez maintenant ce qui se porte...
Déj à le froid est à la porte !
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Une sélection de notre immense choix : ce manteau chic et allure
en superbe mohair à doublure matelassée. Grand col en astrakan
véritable. Se fait en marron, vison, bleu et noir.
Tailles 36 à 48 ' 1 f \  O
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A vendre

moteur
« Perkins »

modèle 1956, avec arbre

I

de traj ismtsslon, roulé
30.000 km après révision,

r. Imhof , Montmollin.
Tél. 8 12 52.

Exécution rap ide
et soignée de tous

travaux par un
personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
.' ¦''
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EN CAS DE FROID !

A VENDRE
lampe néon 1 m 201
lustre k 3 bra.nches. Ta.
ble ronde antique . —¦
J. Stampfll , rue dru Ponts,
Travers.

PEINTURES

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
'.nagérs . hoirie, 22 ,,,Neu-
châtel. Tél . (038) 5 69 21.

SKIS
« Attenhofeo* », hlckory,
180 cm, fixations « Su-*
per Flex », et bâtons
acier coniques. Le tout
k l'éta t de neuf, 150 fr .
S'adresser après M.„fl
au Olos des Auges* M 7I
tél. 5 71 88.

UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

E dans le monde !
\J Précise comme une montre et belle
(S  comme une œuvre d'art, la machins
y^ à coudre NECCHI a conquis ces dis-
LU tinctions :

2 1954 et 1958 : i'COMPASfSO D'ORO»
de l'esthétique industrielle

{/) 1958: • GRAND ïPftlX » de la XI»
tQ) Triennale d'Art de Milan.
O En 1959,1a machineàcoudreNECCHI
t\ a été choisie pour figurer au Musée
— d'Art Moderne de New-York et la
JJJ "PALMA D'ORO* a couronné la
•» campagne de publicité NECCHI.

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille 1

A partir do 58 5."
D_ m- in; t raf ion _ permanentes :

Age:.t ginéral Necchl pour la Suisse

CtÂ&ôéein. ï _ P ¦¦:.-. . - - . . ¦¦-,-
)Seyon lli , Neiicliàtel
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Actuellement, c h o i x  Incomparable, ¦
modales des plus simples AUX plu. 2

luxueux , 1 partir de H

I Fr. 649.- I
| Sur désir, facilités de paiement S

Nous réservons pour les fêtes

I I¦ Visitez notre grande exposition ¦
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Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calcique

BSS M La bouteille Fr. 1.— + verre 30 ct.

Sirola et Pietrangeli auront leur mot à dire
à Sidney contre les terribles Australiens

L 'Ita lie disputera pour la premiè re f ois la f inale de la coupe Davis de tennis

Pour la première fois depuis
1937, année où la Grande-Bre-
tagne perdit contre les Etats-
Unis sur les courts mêmes de
Wimhledon, un pays européen
va disputer la finale de la
coupe Davis.

Auteurs d'une surprise que l'on n 'avait
pas enregistrée depuis longtemps en
coupe Davis , les Italiens , bien que per-
dant leurs d'eux premiers simples de la
dernière finale interzones , ont réussi à
enlever le double et leurs deux derniers
simples deva nt les Etats-Unis. Ce suc-
cès permet aux Italiens de disputer ,
pour la première fois depuis qu 'ils par-
ticipent à la coupe Davis, le fameux
. saladier » .à l'Australie. , . ,

•
¦ 
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"\ Fin miraculeuse
La défaite, de Sirola face à Buchholz

avait fait douter des chances Italiennes.
La- malchance de Nicola Pletrangell de-
vant le géant Mackay n'avait fait que
renforcer ce doute. Puis vint le double.
Pletrangell et Sirola forment la meil-
leure association européenne et après un
beau succès contre les Australiens Emer-
son - Fraser dans les championnats de
Victoria , une surprise n 'était pas exclue.

Le miracle eut lieu puisque les Améri-
cains , qui avaient laissé Ralston sur le
bord du court et qui alignaient Mackin-
ley , - Buchholz , concédèrent un point.
Restaient deux simples. Atteints dans
leur confiance , les Américains s'effon-
drèrent alors devant les Italiens survol-
tés par leurs succès en double. Alors
que les deux premiers simples s'étalent
soldés pour les Italiens par un passif
de 7 jeux , les deux dernières parties se
terminèrent à leur avantage avec un
actif de 13 jeux.

Epreuve décisive
Au total , les Italiens enlevèrent 144

jeux contre 137 .aux Américains. Une
fois de plus, le double (31 jeux pour
l 'Italie contre 30) fut déterminant et les
Ampricaiins auront regretté ( t i 'q«p tard )
d'avoir écarté Ilalston , qui avait gagné
le double à Wimbledon. C'est une belle
victoire du lennis  européen que les Ita-
liens d o m i n e n t  depuis quelques aminées
avec un chef de file comme Nicola Pie-
tra n geli. Mais , pour eux, le plus dur
rest e à faire.

Là final e "se disputera lés 2fi;' 2*7 et 28
décembre, à Sydney. Les Italien s" auron t
alors les Australien s comme adversai-
res. Neale Fraser et Rod Laiver, qui re-
présenteront leur pays, figurent en tête
du classement des meil l eurs amateurs
mondiaux . C'est une référence justifiée,
le premier ayant remporté Wimbledon

et Forest-Hills. le second les champion-
nats d'Aus t ralie. De son côté , Pietran-
geli peut arguer d'une seconde victoire
à Roland-Garros dans les internationaux
de France, compétition dans laquelle
Fraser fut éliminé par Maille t à la sui te
de crampes.

Le» meilleurs en présence
Dans ce classement mondial des ama-

teurs , Nicola Pietrangeli peut prétendre
inscrire son nom immédiatement après
ceux de ses deux fu turs  adversaires. Ce
sera pour l 'Italien l'occasion de confir-
mer ce classement. Quant à Sirola , il
aura la dure tâche de seconder le plus
bri l lamment possible son compatriote.
Ntfn seulement en double , où les Aus-
traliens feront jouer Emerson (sixième
joueur-mon dia l ) ,  mais aussi en simples.
IL est bien difficile d'envisager deux
victoires _ pour le géant.. italien, mais
n'a-t-H pas battu Mackay en f inale in-
tèrzones, alors que l'Américain est qua-
trième joueur mondial et de plus der-
nier vainqueur des internationaux de
Rome ?

La logique désigne les Australiens
commè ' lés vainqueurs de cette ul t ime
finale de la coupe Davis. Ce serait leur
seizième succès, mais le record des vic-
toires restera encore aux Américains
avec dix-huit , tandis que la Grande-
Bretagne compte neuf victoires et la
France six. La puissance de Durrenberger

Dans un match de qualification pour les championnats du monde de handball »
en salle que certains d'entre vous auront vu sur leur écran de télévision, la •
Suisse a battu l'Autriche à Vienne par 14-11. Nous reproduisons ici deux î
remarquables attitudes du Suisse Durrenberger alors qu'il va marquer un but. S

Un nouveau gangster sur la sellette
Les Etats-Unis se préoccupent de la corruption des boxeurs

Le monde de la boxe est en effer-
vescence aux Etats-Unis, L'enquête, me-
née par une commission officielle du
Sénat , apporte , chaque jour de nou-
velles révélations.

Les principaux chefs de gang sont
accusés d'avoir pratiqué la corruption
des boxeurs. De plus , ces gangsters dé-
pouil la ient  ' l i t téralement leurs victimes
des gains obtenus . Cette a f fa i re  va
connaî t re  de nouveaux rebondisse-
ments , soyons-en certains.

WILLIAMS RUINE
Poursuivant ses investigations sur les

agissements criminels dans la boxe
américaine, une commission sénatoria-
le de Washington a entendu le Noir
Ike Williams , ancien champion du mon-
de des poids légers. Celui-ci a révélé
avoir refusé , à plusieurs reprises, des
offres de « dessous de table _ pour
se laisser battre. Il accuse son ancien
manager Blinky Palermo , un membre
inf luent  de la pègre américaine, de lui
avoir soustrait deux bourses, repré-

sentant 260.000 francs. Actuellement ,
Ike Williams n'a que le salaire mini-
mum vital pour faire vivre sa femme
et ses deux enfants. II ne lui reste
rien de la fortune amassée sur les
rings (plus de quatre millions de
francs suisses) de 1945 à 1951, année
où il perdit son titre mondial contre
J immy Carter.

De nombreux pistards
sur les pistes, helvétiques
La prochaine réunion prévue sur la

pist e de la Sporthailile de Bâle , le 23
décembre, sera consacrée à une améri-
cain e qui réunira les équi pes suivan-
tes :

Bueher-Pferininger (S), Nie'sen-Ly k-
ke (Da ) , van Steenbergen-Severeyns
(Be), Bugdabl-Juiikermann (Al),  fer-
ruzzi-De Ross'i (It), Rotl i-Gallat i  (S),
Forlini-O. Plattner (Fr-S), Frischknecht-
Gassiier (S), Wirth-O . von Biiren (S) et
Wiokihalder-Bauma'nn (S).

-i*fP»i'__ -JoWs~p]us tiaMi, le 2fi décem-
bre , lie HaïUeniStadiioh de Zurich sera
égalemen t .le ¦ théàlre d'une course à
.'américaine, pour laquelle les coureurs
suivants ont été engagés :

Bucher-Pfenninger (S) , Nlelsen-Lyk-
ke (Da), Bugdahl-Junkermann (AI) ,
Severeyns-Terruzzi (Be-It), Plattner-
Roth (S),  Tres 'sidcr-Murray (Aus ) , De-
muenster-Dcnovette (Bé) , Domenical i -
Ga'l lati (It-S),  Plantaz-E. von Bii ren
(Hol. -S), Signer - Tiefenthaler (S),
Friischknecht-Gass-ner (S), Wirth-O.
von Bii ren (S) , Maurer-Da Rugna (S),
Meier-Wickihalder (S) et Baumann-
Ret rain (S-Fr).

Robbiani solide au poste

Le Biennois Graf (à gauche) a réussi deux buts d imanche à Zurich malgré
la surveillance de Wuthr ich , dans une curieuse position , ci-dessus au centre,

lors d'un dégagement de Reutlinger.

Chez les marqueurs du championnat de football de ligue nationale

Malgré le peu de buts enregistrés di-
manche — dix-neuf seulement — quel-
ques marqueurs se sont mis en éviden-
ce. Bien sûr avec un total si mince, les
exp loits ne furent pas légion. Hamel se
montra percutant et Sfuber capitula trois
fois sur ses tirs. Ce « coup du chapeau »
lui vaut de rejoindre le premier Robbia-
ni qui s'inscrivit, une nouvelle fois, au
tableau d'honneur à Chiasso.

Deux j oueurs fêtèrent bien leur ren-
trée . Le Biennois Graf battit deux fois
Schley au Letzigrotind . Et dire qu 'on le
tenait à-l'écart depuis quelques diman-
ches... pour baisse de forme. Le Lucer-
nois Kiins-le, victime d'une fracture de
la jambe , il y a près de deux ans , re-
jouait . Ce fu t  un coup de maître; puis-
qu 'il fut l'une des causes de la défai te
du favori Chaux-de-Fonds en obtenant
deux buts . Gageons qu 'avec un pareil
élément , les joueurs de la Suisse cen-
trale met t ron t  un terme à leur crise !

Brizzi brillant
Brizzi affiche une belle condition . Il

obtint le « doublé » contre Bienne. Il
n 'est plus qu 'à une longueur des pre-
miers. C'est dire que l'issue de la cour-
se aux honneurs suprêmes reste incer-
taine.

Le classement se présente comme suit:
1. Robbiani (Grasshoppers) et Hamel

(Granges), IB buts ; 3. Brizzi (Zurich)
et Derwall (Bienne) , 15 buts ; 5. Hiigi
(Bâle), 13 buts ; 6. Antenen (Chaux-de-
Fonds) et Waldner (Zurich) , 11 buts ;
8. Hahn (Lucerne),  Meier (Young Boys),
Zimmermann (Young Fellows), Leim-
gruber (Zurich) , 9 buts ; 11. Sommer-
latt (Chaux-de-Fonds) , Bosson (Servet-
te), Wechselberger (Young Boys).

Lugano stérile
En l igue B, le décompte fut légère-

ment supérieur : 20 buts. Le froid pa-
raissait avoir paralysé bien des atta-
quants . Les Romands se sont distingués ,

puisque le Cantonalicn Wenger et ' les
Sédunois Anker ? et 'Gassef f i r en t  mouche
deux fois. Ces « trois mousquetaires »
occupent m a i n t e n a n t  le cinquième rang
et ils menacent le Schaffhonsois Akeret ,
et même l' espoir higanai s  Gottardi . Lu-
gano , meilleure l igne o f fens ive  de la li-
gue B ne réussit aucun point  sur le
terrain schaffhonsois du Breite .

Le classement est le suivant : 1. Poul-
sen (Lugano), lt ; b u t s  ; 2. Cianl (Luga-
no) , 14 buts ; 3. Gottardi (Lugano) , 12
buts ; 4. Akeret . (Schaffhouse ) ; 5.
Wenger (Cantonal), Gasser et Anker
(Sion), 9 buts ; 8. Haag (Briihl), Pillon
(Urania) , 8 buts.

Cla.

L'Italien Rirtâldi oji
invité aux Etats-Unis

M . Luigi Proiel t i , manager de Giu 'lio
Rina ld i , champion d'Italie des poids mi-
lourds qui a récemment battu aux
points  Archie Moore , champion du
monde de la catégorie , a été invi té  par
l'o rganisa teur  américain Fugazy à . se
rendre aux Etats-Unis pour étudier la
conclusion du championnat  du monde
ent re  l 'Américain et l'Italien . Ce com-
bat , d'après M. Fugazy, aurai t  lieu au
mois de mars, à New-York .

En a t t endan t , Rinaldi a f f rontera
l 'Américain Sonny Ray, en dix rounds ,
le 3 janvier  prochain au Palais des
Sports de Rome .

Les courses au Brassus
Nouveau challenge

en compétition
Le traditionnel concours internat ional

de ski nordi que du Brassus sera orga-
nisé , pour la dixième fois , les 14 et
15 janvier. Cette manifestation , classée
en catégorie A par la FIS , comprendra
dorénavant  l'a t t r ibu t ion  d'un nouveau
challenge — le Ski d'Or du Brassus —
au pays ayant obtenu les meilleurs
résultats dans les quatre épreuves
(fond , combiné nordi que, relais et saut
spécial). Le trophée sera remis défini-
t ivement , au terme de trois ans, au
pays ayant réalisé le plus grand nom-
bre de points .

Voici le programme des d i f f é r en t e s
épreuves :

Samedi! 14 Janvier : saut combiné sur
le tremplin de lia Chlrurglenne (point
critique 75 m.) ; course de fond spécial
et combiné (juniors 8 km, seniors
15 km).

Dimanche 15 Janvier : course lnter-
natloniaile die relais 3 fois 10 km ; con-
cours International de saut spécial sur
le tremplin de la Chlrurglenne.

Un tremplin érigé
au stade de Wembley ?

A Londres , un comité britanni que
pour le ski de compéti t ion vient de se
former . Ses promoteu rs ont l'intention ,
entre autres , d' organiser des concours
de saut sur nei ge art i f ic ie l le  au . stade
de Wembley. T' n tremplin de îO mè-
tres sera éri g é et la nei ge sera importée
de Norvège. Pour assurer le succès de
cette manifestation — prévu e pour les
13 mai et 1er ju in  1961 — des invita-
tions ont été lancées aux meilleurs
spécialistes d'Europe et d'Amérique.

j Qui tarde trop...

%eB pensez-v°us ?

L'histoire que nous conte notre con-
frère « La Suisse » vaut la peine
d'être propagée car elle peut servir de
leçon k plus d'un mordu du pronos-
tic... Avec les histoires de bulletins...
gagnants mais qui ont fait « poche
restante » ou encore que l'on a rem-
pli « pour s'amuser » la chronique des
déceptions « sport-totoesque » s'allon-
ge.

Or donc , ayant rempli six colonnes
d'un bulletin du Sport-Toto en vue
Au jeu du 4 décembre , un habitant
de Genève eut la surprise de consta-
ter, dimanche soir, que sur ces six
tips , il avait fa i t  un 6, un 11 et qua-
tre 13. On devinera sans peine sa
joie lorsqu'il apprit que la somme à
répartir ce jour-là , au premier rang
(13) ,  était de 157.000 francs !

ll dut malheureusement bien vite dé-
chanter, lorsqu'il sut qu 'un seul ré-
sultat juste avait été enregistré ce
jour-là. .

Il se renseigna et l'administration
du Sport-Toto, à Bile, lui répondit
— en !Ôi renvoyant en timbres-poste
le montant de sa mise, moins 20 ct.
pour le port de la lettre ! —. que son
envoi , posté à la rue du Mont-Blanc ,
à l'expédition des lettres de Genève 1,
le vendredi. 2 décembre , entre 18 et
19 h., était arrivé trop tard pour être
pris en considération , puisqu il n'était
parvenu dans la case des destinatai-
res que le lundi S décembre , comme
les oblitérations postales le prouven t.
Or, les règlements sont formels et ce
n'est pas la date et l'heure de l' expé-
dition du bulletin qui comptent , mais
bien celles de l'arrivée à Bâle , tous
les bulletins des concurrents devant
être en possession de l' administration
du concours le samedi matin au
plus tard , celle-ci déclinant toute res-
ponsabilité en ce qui concerne l'ache-
minement des bulletins , qui se fa i t
aux risques et périls de l'envoyeur.
De plus , il est bien spécifié sur
chaque bulletin que « par sa partici-
pation au concours du Sport-Toto , le
concurrent reconnaît le règlement dit
concours » et , bien p lus , « se soumet
sans objection aux décisions de la
société du Sport-Toto ».

Xamax IIA
brillant premier

Le championnat de football de lllme ligue

Le préposé au calendrier a le sou-
rire. On a bouché, dimanche, le pre-
mier tour dans les deux groupes de
cette série. Ainsi , les équipes de troi-
sième ligue pourront jouir d'un repos
de près de trois mois, la compétition
ne reprenant pas avant le début de
mars. "Voici les derniers résultats : Au-
dax - Couvet 0-4 ; Xamax H a  - Fleu-
rier ir 9-0 ; Auvernier - Saint-Biaise
4-i. 7 y- '*- ¦ •'

On n 'enregistre aucune «un-prise.
Mieux même, tous les favoris se sont
imposés par; des écarts importants.
Couvet a surmonté sa défaillance de ces
dernières semaines. Son succès sur Au-
dax est probant . Il est toujours dél icat
de s'imposer aux Charmettcis . Pendan t
ce temps , Xamax lia terminait en
beauté la* première partie de la course
en écrasant, -, je. réservés -fleurisaunes.
Ainsi lesy-j iomnMîs -ée -Jâcot ont ' pris
une belle avance. Quatre points consti-
tuent  une marge de sécurité, autori-
sant un optimisme de bon «loi sur
l'issue finale du championnat. Auver-
nier comble son retard. Il figure dans
une meilleure position qu 'en septem-
bre. Ce n 'est que normal si l'on songe
que l'an dernier , les « Perchettes » mi-
litaient en deuxième ligue . Les classe-
ments se présentent a insi :

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pts
Xamax II A . . 10 10 - 4 7  10 20
Serrières . . .  10 8 — 2 34 18 16
Couvet . . . .  10 6 2 2 35 12 14
Boudrv I A .  . 10 6 2 2 30 20 14
Auvernier  . . .  10 4 2 4 20 32 10
Audax in 3 2 5 21 24 8
Saint - Biaise . 1 0  3 1 (i 30 32 7
Blue Star . . .  10 3 1 6 19 36 7
Fleurier II . . 10 .3 — 7 18 32 6
Colombier . I I .  10 3 — 7 25 30 6
Buttes 10 1 — 9 16 37 2

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. C. Pts

Ch.-de-Fds II. 8 7 — 1 55 13 14
La Sagne . . .  8 5 — 3 28 31 10
Xamax I I B  . . 8 4 1 3 22 23 9
Etoile II . . . 8 4 1 3 20 21 9
Courtelary . . 8 4 -  418 20 8
Boudry I B.  . 8 3 1 4 21 34 7
FontainemeI. il 8 3 — 5 19 19 6
Floria 8 2 1 5 15 23 5
Sonvilier . . . .  8 1 2 5 18' 32' 4

Nous parlerons de ce premier tou r
dans une prochaine chronique.

We.

0 Championnat de Belgique (12ine jour-
née ) : Saint-Trond - Darlng* 1-0 ; TJnilon
Salnt-Gl'Holse - Beerschot 1-3,: Verviens-
Lierse 2-0 ; Brugeols-La Gantoise 0-1*;
Antwerp-Charlerol 1-0 ; Standisurd-Watec-
schel 1-0 ; Patro Elsriien-Andertecht 0-1 ;
Eenicta-akCht Alost - Liégeois 2-2. Olassle- '
ment : 1. Liégeois, 12/18 ; 2. Standard. -
11/16 |- 3. Eendiracht Alots, • , 12/16 ; j4.^ ,
Anderlecht, 11/15 ; 5. Beemechot, 12/13.'

LES NEUCHATELOIS VISITERONT
LA TCHÉCOSLOVAQUIE

On avance le match
Young Sprinters - Berne

Le match Young Sprinters - Berne ,
comptant pour le champ ionnat suisse
de ligue nationale A, prévu le 29 dé-
cembre, a été avancé de deux jours , la
formation neuchâteloise faisant une
tournée en Tchécoslovaquie entre le 28
décembre, et le 5 janvier. D'autre part ,
la rencontre de ligue nationale B
Grasshoppers - Zurich II , primitive-
ment fixée au 22 "janvier, .aura lieu le
24 janvier. *

tmm^mmmmmmÊà
Pour le rallye de !Honte-Carlo

Les équipages britanniques
seront nombreux

Le trentième ra llye die Monte-Carlo ,
qui se déroulera du 21 au 24 janvier ,
groupera 34fi engagés de 21 nations.

Les départs auront lieu d'Athènes
( 13 concurrents ., Stockholm (08) , Var-
sovie (301, Monte-Carlo (431, Lisbonne
(281, Paris (51), Francfort (15) et
Glasgow (68).

Cotte année encore, ce sont les Bri-
t a n n i ques qui ont engagé le plus grand
nombre d'équi pages avec 110, devant
la France (81), l 'Allemagne (301 , la
Suèd e (24),  la Norvège (20) . le Portu-
gal (13), la HoWand.e (11), etc. Les compétitions internes

seront modifiées
Lors d' une conférence du comité

central de l'Association fdéra le  des
gymnastes à l'artistique , tenue à Ol-
ten , l' ancien champ ion Josep h Stalder
a proposé une réorganisation des com-
p étitions internes . Comp étitions qui
doivent répondre aux exi gences inter-
nationales . Il a donc été décidé que
la catégorie élite ne disputera pas
le décathlon p révu lors de la journée
de l'Association à Neuchâtel , mais
l'épreuve ol ymp ique qui comprend six
exercices libres et six obli gatoires.

p Inspirez-vous

Jj (te ces pronostics

5 et V OUS GACHEREZ
* ~~TZ~
Y QJQ ... peut-être

1. Chlasso - Wlnterthour . . . . 2 2 2 1 x 2
2. Concordla - Oantonal 2 2 2 1 2 x
3. Lucerne - Zurich 1 1 2 2 2 1
4. Schaflhouse - Granges . . . . 2 x 2 1 2 2
5. Thoune - Bienne 2 1 2 x 1 2
6. Young Fellows - Servette . . . 2 2 2 2 2 2
7. Blue Stars - Bmmenbrilcke . . . 1 1 1 1 1 1
Ô. Hôngg - Bodio 1 x 2 x 1 1
9. Lamone - Rapid Lugano . . . . 1 x 1 2 x 2

10. Saint-Gall - Red Star 1 1 1 1 1 1
11. Old Boys - Moutier 2 x 2 1 2 x
12. Soleure - Porrentruy 1 x 1 2 x 2
13. Xamax - Forward . . . . . . l l l x x l

LUSTENAU. — A Lustenau, 1 équipe
suisse juniors a perdu un match de
lutte gréco-romaine contre l'Autriche
par 2 points à 6. Voici lies résultats in-
dtviduiels : Poids mouches : Hausder (S)
bat Reyer (Aut) aux points. Poid.; coqs:
Hartmann (Aut)  bat EgU (S)  aux points.
Poids plumes : Reischl (Aut) bat Rodu-
ner (S) aux points. Poids légers : Brôtz-
ner (Aut) bat Moser (S) aux points.
Poids welters : Pllem (Aut) bat Sutter
(S) par Jeté . Poids moyens : Ur _ ella (Aut )
bat Menzl (S) aux points. Poids mi-
lourds : Berger (Aut ) bat Dletsche (S).

0 Voici les résultats du championnat
d'Allemagne, Ligue Sud : Kickers Offen-
bach-Jaton Regentsburg 7-1 ; Munich-Em-
tracht Francfort 3-0 ; CarlEarulie-Bayern
Hof 5-2 ; Nuremberg - Maninheim 3-0 ;
Waldhof Mannhetm - Schweinfurt 3-0 ;
Stuttgart-Furth 1-0 ; Ulm-Bayern Mu-
nich 2-1 ; Francfort - Reutlingen 1-5.
Ligue Sud-Ouest : Sarre Sarreibruck-
Wormatla Worms 1-1; Phônlx Ludwlgs-
hafen - Niedenlahns-teln 3-0 ; Kaiserslflu-
tern - Sarrebruck 1-0 ; Tura Ludwlgsha-
fen - Borussia Neunkirchen 2-3 ; Eln-
/taacht Kreuznach-Pirmas'ens 1-0: Mayen-
oe - Ludwlgshafen 4-2 ; Neuiendorf - Eln-
tracht Trêves 1-1 ; Sarrebrûck-Franken-
thal 3-1. Ligue Ouest : Bochum-Aleman-
D_ft Aix-la-Chapelle 2-4 ; Hambom - Bo-
russia Munchen/GIadbach 0-2 ; Preween-
MUnstor-Rotwei-S Esïen 3-0 ; Marl/Huls-
Meldierich 2-1 ; Westfalla Herne-Rctweiss
Oberhaus'en 1-3 ; Viktorla Cologn>_ -Bo-
xuÊsia Dortmund 2-1 ; Scha'.ke-CoCogne
2-0. Ligue Nord : Hanovre - Saint-Pa.uill
4-0; Oldienburg-NeumUnster 2-2*. Bremer-
haven-Lûbeck 1-1 ; Held-Concordta Ham-
bourg 3-2. Ligue de Berlin : BcrKn-
Spa.nd.au 2-3 ; Hertha - Tennis Boa-uesia
2-1 ; Hertha __el-lettdorf - Viktorla 3-1 ;
SUdiri.r_g-Taem.ania 0-1 ; Wacker-Klckers
0-0.
# Championnat die Hongrie (13me jour-
née ) : UJpest - Szeged 5-2 ; Va_ >as - Pecs
1-0 ; Ferencvaros - Debrecen 7-0 ; Gyttr-
•C_>epel 1-0 ; Dlosgyôr-Dcrog 1-0 : Tata-
banya - M.T.K. 2-1 ; Salgotarjan-Honved
3-1. Classement : 1. UJpest 20 p.; 2. Vasas
et Ferencvaros 19 p. ; 4. Salgotarjan
18 p.; 5. M.T.K. 17 p.
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I. ;i victoire des joueurs Italiens en
coupe Davis de tennis n 'a pas fini
d'étonner le monde sportif. Menée
par 2-0, la paire Pletrangell-Slrola se
montra Intraitable dans le double et
remporta les deux derniers simples.
Gageons que les Australiens n 'auront
pas la partie facile , à la fin du mois,
pour conserver le « saladier » de la
coupe Davis.

Le monde de la boxe connaît des
difficultés aux Etats-Unis. L'enquête
entreprise par une commission séna-
toriale, sur les agissements déloyaux
de certains « rois de la . pègre » fait
l'objet de contrôles rigoureux . Quel-
ques anciens champions du monde
ont été entendus. Ils accusent publi-
quement des personnalités du « mi-
lieu ». On doute cependant que les
résultats soient effectifs. Ces chefs de
gang Jouissent , on le sait , d'appuis
bien placés.

Le premier tour du championnat de
troisième ligue est terminé. Ce n 'est
pas trop tôt. La première neige d'hier
aurait passablement handicapé le dé-
roulement de cette compétition. Xa-
max IIA est champion d'automne,
totalisant en dix matches, dix vic-
toires. Il y a longtemps qu 'une équi-
pe de cette ligue n 'avait réussi un
pareil exploit ! De là à prévoir aux
joueurs de l'entraîneur Jacot une
grande satisfaction en fin de saison,
11 n'y a qu 'un pas... que nous fran-
chirons sans hésiter.

Cl.

¦ ¦

• La commission technique de la fédé-
ration suisse de tennis de table a retenu
les Joueurs suivants pour le match inter-
national contre l'Italie (7 janvier 1961
à Chlasso) : Claude Duvernay (Genève),
Mario Marlottl (Bienne) et Antoine Per-
rig (Monthey). Remplaçant : Marcel
Grimm (Berne).

0 Le premier quart de finale de la
coupe suisse de hockey sur glace aura
Heu ce soir et opposera Berne à Zurich.
Ô Six Jours cyclistes de Copenhague ,
positions k la neutralisation d'hier : 1.
Kay-Lykke (Da) 369 p. ; 2. van Steen-
bergen-Severeyns (Be) 315 p. ; 3. van
Looy-Post (Be-Hol) 137 p. ; à 1 tour :
4. Terruzzi-Forlini (It-Fr ) 213 p.; 5.
Patterson-Faggin (Aus-It ) 176 p. ; 6.
Bûcher-Pfenninger (S) 169 p. ; 7. Bug-
dahl-Baunsce (Al-Da) 104 p. ; à 3 tours :
8. Plattner-Retvig (S-Da) 134 p.
9 Le cyclo-cross de la c Corne d'Or » ,
qui se i déroulait au pied de Saint-Ey-
nard (Isère), près de la route qui mène
au col de Porte , a été remporté par le
champion du monde de la spécialité,
l'Allemand Wolfshohl , qui a couvert les
17 km. du parcours en 57'35". Les Fran-
çais Meunier et Aubry ont terminé aux
seconde et troisième places, respective-
ment à 26" et 3'53".
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L'homme aux 7 visages

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

ROMAN POLICIER
par 22

RENÉ VALENTIN

— Impossible ! répliqua le valet ,
sèchement.

L'homme voulut refermer la porte.
Le détective ki-sisla :

— Vraimen. '? Veuillez annoncer
Edgard Rimbou t , inspecteur de Scot...

Il n 'eut pas le temps d'achever.
Le valet , respectueux , se confondit

en excuses.
— Pardon , monsieur Rimbouit...

J'ignorais. Entrez.  Je me dois de vous
prévenir cependant... un nouveau
malheur...

— Un malheur  '? Qu 'e.st-il arrivé ?
Le domestique baissa le ton. Dans

un souffle , il compléta :
— Un immense malheur,  hélas !...

Lady Hudderfield n 'est plus.
Le détective était abasourdi. Qu 'aj -

]ait-il apprendre encore ? Il brûlait
de savoir et n 'osait questionner. Un
étrange pressentiment lui disait que
cette mort n 'était pas naturelle. Ins-
tinctivement , il se recula , redoutant
le pire.

Un bruit de ponte qu'on ferme dé-
tourna le cours de ses pensées. Il se
retourna.

James Hudderfield , plus blanc
qu 'un .suaire, venait à lui.

— Vous avez appris sans doute ?
commença l'industriel d'une voix où
perçait l'immensité de sa douleur.

— J'ai appris, monsieur Hudder-
field. Croyez que...

L'étonnemenf et Je désarroi du dé-
tect ive  étaient tels que les mots
ava ien t  peine à sor t i r  de ses lèvres.

James Hudderf ie l d invi ta  le dé-
tective a le suivre et l'ent ra îna  dans
son cab ine t .

— C'est un grand malheur , com-
mença l'inspecteu r lorsqu 'ils se trou-
vèrent seuls.

— Oui... encore qu 'à présent vous
n 'en puissiez réaliser tou t le tragi-
que. Ah ! mon Dieu, comment est-ce
possible ? se lamenta le malheureux
en s'e f fondran t  dans un fauteuil , la
tête entre les mains .

Ainsi , Rimbout  n 'avait pas été trom-
pé par ses pressentiments.

Quel nouveau mystère cachait cette
mort soudaine ?

•*- Un accident ? questionna-t-il ti-
midement.

— Plût au ciel qu 'il en eût été ainsi
monsieur  Rimbout. . .  Je puis vous le
confesser à vous ; pourtant , si vous
voulez m'épargner une douleur plus
grande encore , n 'en parlez à per-
sonne , implora-t-iil .

Ces derniers mots furent une révé-
lat ion pour le détective : lady Hud-
derfield s'était suicidée...

— Je vous le prome<ts, monsieur
Hudderfield , à condition que rien ne
s'y oppose.

— Venez , monsieur Rimbout, reprit
l'industriel en se levan-t. Vous com-
prendrez mieux, après, îles raisfoiis '
de ma prière.

— J'ai compris , monsieur Hudder-**
field , et je vous promets que le secret
en sera gardé... à moins...

— A moins ?
Rimbout ne répondit pas. Son si-

lence fut un trait de lumière pour le
malheureux.

— A moins qu 'il n 'y ait crime ?
C'est cela que vous sous-enfendez,
n 'est-ce pas ? Non, rassurez-vous,
monsieur Rimbout, il n 'y a pas de
doute. Vous pourrez vous en con-
vaincre , du 'reste...

Emboî tant  le pas à celui que le sort
f rappai t  cruellement , le détective gra-
vit un escalier somptueux. Au premier
étage, James Hudderfield se dirigea
vers l'aile gauche. C'étaient là que se
trouvaient les appartements de la
défunte.

Et , sans qu 'il s'y attendit , le détec-
tive se trouva dans la chambre mor-
tuaire.

Lady Hudderfield était couchée
dans son lit , les mains crispées sur
un crucifix d'or massif rehaussé de
pierres précieuses.

Lentement , Rimbout s'avança vers
1* lit , observant cette créature que
la mort avait , à jamais, enlevée aux
délices de l'existence. Elle était belle
encore, bien que la douleur eût
marqué ses traits de sa griffe impi-
toyable."Riiriibout qui , cependant , n 'était
pas une nature fort sensible, sen-

tit une vague tristesse se glisser en
lui.

James Hudderfield désigna un
verre de cristal posé sur un coin
de ia fenêtre , en partie caché par
les lourdes tentures. Le détectives'en saisit.

Au fond du verre, presque vide,
une mince couche de poud re s'était
déposée.

Empoisonnement ? émit' le détec-
tive d'une voix émue.

James Hudderfield ne répondit
pas. Il se dirigea vers la table de
nuit , ouvrit le tiroir et en retira
un carnet qu 'il tendit à l'inspecteur.

— Son journai l... Et tandis qu 'il
prononçait ces mots un sanglot se-
coua sa poitrine. Il se domina ce-
p endan t , refoula les larmes prêtes
a jaillir de ses yeux et , d'une voix
entrecoupée , exp liqua :

— Lorsque je suis entré ici , ce ma-
t in , ce livre étai t  posé sur l'a table
de nuit.

Il feuilleta hât ivement  et l'ouvrit
aux dern ières pages :

— Lisez, monsieur Rimbout , lisez...
Ah ! c'est affreux , affreux !

Le détective parcourut rapidement
la page désignée par l'industriel .

Lady Hudderfield , en quel ques 'li-
gnes, exprimait l'inconsolable dou-
leur occasionnée par la mort de son
fils. Dans ce court exposé elle avouait
son profond découragement, son dé-
goût de la vie. Elle y faisait allusion
au suicide dont 'la pensée ne l'ef-
frayait pas, la vie, désormais, lui
étant devenue un fardeau trop lourd.

Cet te résolution était si clairement
exprimée que le détective ne douta
plus. Comment eût-il pu douter en-
core puisque, hélas ! lady Hudder-
f ield avait mis à exécution son acte
désespéré ?

Rimbout remit le journal de la ¦
mort e sur la table de nuit. Il avait
hâte de quitter ces lieux où tout res-
pirait la tristesse. Devant la douleur,
Rimbout , l'homme insensible, deve-
nait gauche. Il tournait  maladroite-
ment son chapeau entre ses doigts ,
ne sachant quelle contenance pren-
dre.

Enf in , faisant appel à tout son cou-
rage, il s'approcha de l'industriel qui
restait hébété, les yeux fixés devant
lui , ne pouvant détacher ses regards
de la morte.

Après quelques banales condoléan-
ces, le détective prit congé. En rega-
gnant l'e vestibule il songeait malgré
lui à cette charmante lady Hudder-
field . victime indirecte du meurtrier
de Walter. Vraiment , c'était tragique.

Il comprenait oe qu 'avait  dû être ,
pour cette malheureuse mère, la perte
d'un fils chéri , si longtemps éloigné
d'elle, et qu 'une brute  avait enlevé
à son affection , à quelques milles du
but. Sincèrement, il déplorait son
geste désespéré ; mais il l'avait vue
quelques jours auparavant , si abat-
tue, si dévorée de chagrin , 'qu'il ne
pouvait te condamner froidement.

Au fond du cœur , il trouvait de
nombreuses circonstances atténuan-
tes è son geste fatal. i*. ""

Perdu dans ses réflexions, il at-

teignit l'antichambre. Il s'attendait à
y retrouver Smith. Celui-ci .n'&^tai t
plus. .

— Il m'atrendra dehors, scfHgea
Rimbout en emboîtant  le pas au valet
chargé de le reconduire.

Mais , dans la . rue, il n 'aperçut pas
plus Smith que dans le vestibule:''

Et , tout en maugréant, Rimbout
s'en fut vers Scotland Yard.

CHAPITRE V

Billy Johnes, l 'homme pour qui
il n 'y a pas de mystères

Edgard Rimbou t n 'avait pas fait
vingt pas lorsqu 'il aperçut , venant  à
lui , un jeune homme d'une trentaine
d'années , d'allure f legmatique.

Lorsque l'inspecteur parvint  à sa
hauteur , cet homme s'arrêta tout à
coup et , ô tant  poliment son chapeau
de feutre  gris clair , il leva te main ,
exhibant  ostensiblement une c igare t te
qu 'il ava i t  tirée de son étui, Ce geste
si simple étai t  une ind ica t ion  suf f i -
sante  de ses intentions : machinale-
ment , le détective lui o f f r i t  du feu.
Cependant un vif é tonnement  se pei-
gnit  sur ses traits et en son for in-
térieur il s' indigna du sans-gêne de
cet individu . Non sans raison , après
tout . Car, en somme, a-t-on idée de
s'adresser à un homme qui ne fume
pas , alors que des dizaines d'auitres
déambulent, le cigare ou la cigarette
aux lèvres ?

_ &"""' (A suivre.)

BAS élastiques pour VARICES
SI vous cherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes faitlguées ou fortes varices.
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Cadeaux de fin
d'année

quelques idées...
Entourages de lits.
Duvets, couvertures.
Oomimodies.
Bibliothèques.
Fafliteulils.
Petites tables.
Armoires.
Bas prix, qualité.
Facilités de paiement.
Nous réservons pour les

• f*tes . „ .¦* '

TAPIS BENOIT
25, MalMefer, Neuchât*!

Tél. 5 34 69

Sièges et meubles
de style

J. NOTT ER
Terreaux 3
Tél. 517 48

A vendre
armoire
bretonne

2 portes. Tél. 7 14 17.

Automobilistes...
A vendre d'occa_?lon

ESSOREUSE à rouleaux
pour peaux de djalm. —
R. Tanner, machines à
laver, Dlme 52, la Cou-
dire - Neuch&tel.

r 
. __

Du lk au 31 décembre :

Exposition - vente
de gravures originales de :
Toulouse-Lautrec , Marquet,

Picasso, Braque, Lurçat , Dali,
Vlaminck , Villon, Seuerini ,

Carzou , Lothe, Henri Moore,
Zadkine , Lapicque, Music,

Appel , Carigiet, etc.
Peintures originales et

dessins de: Bernard Buffet
Gouaches, pastels, sérigra-
phie de : L. Erzinger
Ouverte de 9 à. 11 h. 45 et 14 k 18 h. 30
le soir : mercredi 14, lundi 19, mercredi 21,

de 20 à 22 heures ;
dimanche 18, de 14 h. 30 à. 18 h. 30

Entrée libre $

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Sme étage
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LA « n \i x-DE-niMis
Après un gros vol

de bijoux
(c) Le mystère qui entoure le cam-
briolage qui a eu lieu lundi , entre
midi et 13 heures, dans la vi t r ine de
la société Voyages et Transports, à
l'avenue Léopold-Hobert 62, au cours
duque l il a été volé pour (17.000 fr.
de bijoux en exposition, n'est pas en-
core éclaire!.

Ce coup audacieux, réussi en plein
jour, à une heure, il est vrai, où la
circulation est réduite, est uni que. La
porte d'entrée donnant accès aux bu-
reaux de Voyages et Transports et au
magasin de confection qui fait face,
demeurant ouverte entre midi et 13
heures, la tâche du cambrioleur fut
relativement facile. Il lui  su f f i t  d'en-
foncer un panneau pour pénétrer sur
les l ieux  et commettre son méfai t .  Il
dut cer ta inement  agir  avec une grande
rap id i té  et fu t  sans doute dérangé ,
puisqu'il laissa des valeurs pour 7000
francs environ.

Un triste individu
(c) Dimanche un habitant de la viMé,
d'un certain âge déjà, se promenait
solitaire, dans  le j a rd in  du Musée. Un
j e u n e  homme s'approcha de lui poulr .
lui demander s'il possédait de la mon-
naie pour 5 fr. Au moment  où le pro-
meneur ouvrait son porte-monnaie, le
jeune homme le bouscula et . s'enfui t
avec son bien. Ce tri ste ind iv idu  n 'est
pas encore identifié.

Le Conseil national a accepté
(«imposant» budget pour 1961

Après avoir cherché une issue au principe «à travail égal, salaire égal »
il a commencé l'examen du projet de contrôle des loyers

De notre correspondant de Berne :
La Chambre a terminé, a.u pas de charge, l'examen du budget. Aupara-

vant, elle dut subir la r i tue l le  a t taque des trois moscoutaires contre l'esprit
belliciste que reflète le budget militaire.

Les arguments n 'ont pas changé, le
résultat reste le même : par 93 voix
contre 5, la demi-salle, qui venait d'as-
sister à la t radi t ionnel le  démonstration ,
a repoussé la proposition communiste
de ne pas entrer en matière.

Au cours de là discussion, plusieurs
députés ont mis M. Chaudet dams une
« situation corn éllienme ». Considérant
les grandis services rendai s par les as-
sociations de sport ct die gymnastique
pour lia préparation physi que de noire
jeunesse,, ils demandaient  de porter
à 487,000 fr. ta subvention fixée à
423,000 fr. .- ¦¦

Fidèl e à l'esprit collégial du gouver-
pqnu'ii't, M. Chaudet qui , au temps  où
i . était lui-même député, avait  soufflé
dans la même trompette, défend, mais
sans espoir, ta proposition gouverne-
menitaile. Il est « ' lâché » par Ha majo-
rité, puisque l'assemblée, par 77 voix
conitre 2?, d écide d. accorder ta grosse
somme. M. Chaudet accepte avec tant
de philosophie cette « défaite » que ta
situation fait penser à Molière plutôt
qu 'à Corneille. « Et s'il me p laît d'être
battue », disai t  Mar t ine, dams le « Mé-
decin maigre lui ».

La fin de ce semblant de déliai  n'ap-
porte rien qui mérite d'être gravé sur
les tablettes de l 'histoire et le Cohseil
nat ional  vote, par 107 voix contre 7,
l'« imposant » budget pour 1961.

Comment sortir de l'impasse ?
Oui , non, oui , non , oui, non. C'est

aimisi que l'on pourrait résumer les
débats, engagés le 16 nians dernier, à
propos de ia convention No 100 établie
en 1951 déjà par l'Organisation inter-
nation ale dru travail et qui pose le p r i n -
ci pe : à t ravai l  égal, salaire  égal. En
d1*» titres termes, adimettra-t-on, nous
aussi, que le travail f é m i n i n  soit rétri-
bué selon les mêmes normes que le
travail masculin !

Trois fois, le Consei l na t ional  a dé-
cidé de ra t i f i e r, trois fois le Conseil
des Etats a refusé, tout en jugeant
qu 'il était  inutile de poursuivre oe jeu
die p ing-pong.

Le Conseil nat ional  a ch a rgé son bu-
reau d'examimer ce cas et, mercredi
mat in , M. Clottu , ancien président, a
donné ravis des sages.

Il faut app li quer en l'occurrence, ta
procédu re ordinaire prévue par la loi
sur les rapports entre les conseils pour
él iminer  les divergences. On nommera
donc une commission de conciliation,
composée en nombre égal de conseil-
lers nationaux et die conseillers aux
Etats, pour chercher uni e voie moyen-
ne : renvoi au Conseil fédéral pour ren-
seignements oompliémemtaiires , ou rati-

¦f i  cation sous réserve, etc. Les juristes
.doivent avoir assez d'imagination pour
•fa i re  durer le plaisir.
rj Essayons, essayons ' toujours, pen-
sent certains députés, sans grand espoir
d'abouti r ailleurs qu'à un cul-de-sac.
On ne voit guère, en effet , le moyen
de concilier le oui et le non. Mais" si
ta politique appli quait le précepte
évangélique : que votre oui soit oui,
que vot re non soit non , elle ne serait
précisément plus lia politique.

Une f o i s  de plus :
le contrôle des loyers

La Chambre aborde ensuite l'examen
du projet le plus important de tous
ceux qui lui sont soumis au cours de
cette session. Il s'agit de l'arrêté fédéral
sur les loyers et la caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits
laitiers. Ce sont donc les dispositions
fondées sur l'additif constitutionnel
approuvé en mai dernier par le peuple
et les cantons.

Comme son titre l 'indique et comme
l'ont clairement exposé les rapporteurs
de la commission, MM. Glasson, radical
fribourgeois, et Diirrenmatt, libéral , de
Bâte-ville, ce texte concerne deux do-
maines différents : le contrôle des
loyers d'une part et, d'autre part , les
subsides qui permettent de réduire te
prix du tait et des produits laitiers en
faveur des consommateurs domiciliés
dans certaines régions urbaines , en par-
ticulier dans les villes situées à la péri-
phérie du pays et qui , sans l'appoint
fourni par la caisse de compensation,

devraient payer un prix plus élevé, en
raison des frais de transport.

Pour l ' instant , on me permettra de ne
traiter ici que le problème des loyers.

Les é-étiieiits du problème
Que demande-t-on au législateur ?

De fixer les dispositions qui permet-
tront d'assoupli r  graduellement le con-
trôle des loyers en vue de rétablir ta
liberté du marché du logement.

Et comment s'y prend-on ? Le projet ,
selon le text e proposé par la commis-
sion, prévoit deux voies. Ou bien , « le
Conseil fédéral autorisera, dans ta me-
sure où cela pourra ' se' 'faire çpns trou-
bles pour l'économie ni conséquences
d'ordre social trop uijÇou reuses, les
hausses générales de loyers » a f i n  de
rapprocher ainsi les loyers de loge-
ments  encore soumis au contrôle fil
s'agi t  de ceux qui ont  été construits
avant 1942) de ceux des logements
réputés neufs , c'est-à-dire, hab i tab les
dès 1942. Ou bien , ce même Conseil
fédéral pourra , à la demande des gou-
vernements cantonaux et compte tenu
des conditions régionales, remplacer
le contrôle par une  surveillance des
loyers.

La surveillance, je le rappel le briè-
vement, consiste en ceci : le proprié-
ta i re  est libre, en princi pe, de fixer
le loyer à un niveau qui lui semble
équitable. Le locataire peut accepter
ce prix et tout est en ordre. Mais s'il
le trouve excessif , il a le diroit de faire
opposition, dès que la hausse dépasse
5 %. auprès du service désigné par le
gouvernement cantonal . Ledit service
s'efforcera d'amener les parties à s'en-
tendre et si la tentative de conciliation
échoue, c'est lui qui fixera la hausse
admissible.

Voilà, dans ses grandes lignes, le
mécanisme d'un système fort compli-
qué.

Critiques contradictoires
Avant d'ouvrir le débat général , le

président donne la parole à trois dé-
putés qui développent , chacun un « pos-
t u l a t »  invi tant  le Conseil fédéral! à
prendre des mesures propres à accélé-
rer la construction de logements pour
les personnes â gées et pour les famil-
les ne di sposant que df'un modiesfte re-
venu .

Puis, les porte-parole des groupes
montent à la tribune donner leur avis.
Les communistes condamnent un pro-
jet qui ne résoud rien , mais fait peser
une lourde menace sur l'ensemble des
locataires. Sans enthousiasme, les ar-
tisans, paysans et bourgeois suivront
le gouvernement, à la condition toute-
fois que le Conseil national n' intro-
duise dan* le texte aucune disposition
qui retarde l'adaptation, à leurs yeux
u rgente, ni  le retour au marché l ibre.

Tout au contraire, les socialistes at-
tendent des débats qu 'ils atténuent
sensiblement les conséquences de cette
adaptation et qu 'ils apportent aux lo-
cataire s les apaisements attendus.

Ces prises de position contradictoires
a nnoncent de vigoureuses cont roverses,
en particulier lorsqu'il s'agira de fixer
Je maximum des hausses annuelles to-
lérées.

A mercredi donc les grands affron-
tements.

G. P.

Examen du budget
au Conseil des Etats

BERNE. — Le Conseil des Etats a
repris ses travaux m a r d i  soir, sou s la
présidence de M. Antognlni , député du
Tessin. A l'ordre du jour f i g u r a i t  le
budiget de la Confédération pour 1961.

L'entrée en matière a été votée taci-
tement et sans discussion.

En oe qui concerne le département
des finances et des douanes, M. Bourg-
knecht, conseiller féd éral, a relevé que
les recettes ont été évaluées au p lus
près des possibilités réelles et qu 'elles
ne com portent pas de réserves tacites.
S'agissant d'une amnistie dont il a été
question, celle-ci ne pourrait déployer
tous ses effets que si elle s'étendait
aussi aux camions et aux communes.
Or, la Confédération n'a pas ta possi-
bilité d'obli ger les cantons, souverains
en matière fiscale, à la suivre sur ce
terrain. La question n 'est donc pas aisée
à résoudre et elle mérite un mûr exa-
men.

Le mode de présentation du budget,
qui comporte des dépenses non encore
votées par les Chambres, mais qui le
seront à coup sûr en cours d'exercice,
souligne la volonté du Conseil fédéral
de lutter contre la prati que souvent
abusive des crédits supplémentaires.
La sincérité du budget est ainsi ' ac-
quise.

,—, ¦— .* ¦ *

DOMBRESSON

Une auto dans un champ
Il y a quelques jours, un automobi-

liste vaudois, venant de Valangin^ en
direction de Dombresson, a dérapé sur
la chaussée verglacée devant la scierie
Debrot. Sa machine est entrée dams un
champ où elle fit un tour complet sur
elle-même. Le conducteur souffre de
contusion s à l'épau le droite, tandi s que
sa femme n'a aucu n mal .

Quant à ja . ,voiture, elle est hors
i d'usage. fct ^/

YVERDON
Un coffre-fort retrouvé

au fond de la Thièle
(c) A la suite des recherches effec-
tuées dans la Thièle par trois mem-
bres du centre de sports sous-marins
de Lausanne, à quelque 100 mètres
de l'embouchure  de la rivière, un cof-
fre-fort a été retrouvé.

On se souvien t  que des recherches
avaient  déjà élé effectuées il y a quel-
ques temps et qu 'on avait  trouvé
alors... un  scooter.

Les recherches sont en rapport avec
les d é l i t s  commis par deux ex-Yver-
donnois dans  la région de la Côte.

Ce sont les autor i tés  jud ic ia i re s de
Lausanne qui ins t ru i sen t  l'affaire .

Un des évadés
a rejoint la prison

(c) Le nommé Paul Barlat, ancien
compagnon de cellule de Louis Vin-
cent , l'un des au t eu r s  de ta rocambo-
lesque évasion , a réintégré les prisons
d'Yverdon hier.

Accident de travail
(c) Lundi , en f in  de journée, M. Eu-
gène Girardet , âgé de 64 ans, qui é ta i t
occupé à décharger une caisse, a glissé
et s'est f rac turé  le poignet. II a subi
urne commotion et a été hospitalisé.

LA COTE-AUX FÉES
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Rémy Ju-
vet , l'autorité législative s'est réunie ven-
dredi dernier pour discuter du projet de
budget 1961. Celui-ci lui était proposé
avec des recettes supputées à 127.980 fr.
et les dépenses s'élevant à 129.876 fr . 40,
d'où un déficit présumé de 1896 fr . 40.

Tout en recommandant l'adoption de
ce budget la commission relève que les
honoraires des conseillers communaux
méritaient d'être augmentés quelque peu
n 'ayant pas subi dc modification depuis
de très nombreuses années. Ce poste fut
porté à 450 fr. d'où une augmentation
du déficit de 150 fr . soit 2.046 fr . 40.

Le chapitre des impôts a subi une di-
minution notable due au départ de con-
tribuables, tandis que les autres chapi-
tres des recettes sont stationnaires.

Aux dépenses, l'instruction publique
s'Inscrit pour 50.350 fr., les œuvres so-
ciales par 21.574 fr. 40, les frais d'ad-
ministration par 16.980 fr., les intérêts
passifs par 10.785 fr . 95 et enfin les
amortissements légaux par 12.886 fr . 40.
Ainsi modifié ce budget fut adopté à
l'unanimité.

L'assemblée procéda ensuite k la no-
mination d'un membre à la commission
de salubrité publique en remplacement
de M. F. Piaget , démissionnaire ; M.
Jean Heuby recueillit la majorité des
suffrages. Elle avait également à élire
un nouveau membre à la commission
scolaire et désigna M. Samuel Grandjean.

Dans les divers , le Conseil communal
fut chargé de faire une étude pour la
réfection complète avec goudronnage des
chemins des Rameaux des Bourquins et
pour , une rénovation de l'éclairage pu-
blic au village . .• ¦ - . -

LES RÀYÀRDS
Un char de billes se renverse

(sp) Mardi , sur un  chemin secondaire,
un char de billes de bois s'est renversé
pair suite de la rupture d'urne roue.
Seul , le véhicule a subi des dégât__.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) La. commliES'ion scolaire des Verrières
a siégé liunidd soir sous ,1a présidence de
M. Edouard Guye, président.

M. Dents Gysiin, titulaire de la classe
des Cernets sua* les Verrières depuis un
an déjà , est nommé pajr un vote ur_a-
niiime, à titre définitif.

Les examens de fin de trimestre au-
ront Meu te mercredi 21 décembre dans
les classes primaires et, diu Jeudi 15 au
lundll 19 décembre, pour les examens
écrits, et du nrardl 20 au rraeraredi 21
décembre pour les examens oraux, dams
les classes secondaires ..

I_e bureau a établi un plan de présence
des membres de lia commission scolaire
à ces examens.

Divers. — lie président annonce que
les séances die cinéma CFF ont rapporté
la somme de 135 fr. qui sera vei*sée au
fonds des courses scolaires. Quant à la
récupéra tion du papier faite pair les soins
des élèves des écoles et dies éolaiieurs ,
elle a rapporté 315 fr. La commission a
remis 50 fr . aux éolalireuirs.

Quamt aux vacances de Noël et de
Nouwel-Am, il est rappelé que, pour
l'écOte primaire, elles auront Heu du 24
décembre k midi au 7 janvier y compris.

Les marmites de Noël
Le temps est revenu où, dans les rues

et sur les places de notre ville, _ les
marmites de Noël », bien connues de
tous, feront à nouveau leur apparition.
H serait heureux que cette année, les
marmites puisiser-t s_ remplir mieux que
jamais. L'Armée du Salut pourrait éten-
due d'autant plus son action seooura-
ble de fin d'année.

Communiqués

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

Réunis à Londres en assemblée extra-
ordinaire, plus de 200 footballeurs pro-
fessionnels du sud de l'Angleterre ont
décidé de faire grève le samedi 14 jan-
vier 1961 pour appuyer leurs revendi-
cations financières. Par la même oc-
casion, ils ont  voté une résolution
demandant k leurs collègues du centre
et du nord qui se réuniront aujourd'hui
à Birmingham et demain à Manchester,
d'adopter une attitude semblable.

Les basketteurs genevois
battus contre Bologne

Cinq cents personnes seulement ont
assisté au Pavillon des sports de Ge-
nève à 1a rencontre Urania - Virtus
Bologne comptant pour le premier
tour de la coupe d'Europe des clubs
champions (match aller).

Ce n'est qu'en deuxième mi-temps
que les Italiens construisirent leur suc-
cès. Urania disputa un bon match et
ne s'inclina que par 68-fi2 , après avoir
mené au repos par 30-28.

Les équipes étaien t les suivantes :
VIBTUS : Lombardi (19 points), Sar-

dagna (19), Canna (10), Conti (7), Pel-
lanera (fi) ,  Paoletti (5), Gambini (2).

URANIA : Johnson 19), Fil l iet taz
(17), Riethauser (12), Weilenmann I
(6), Liebich (5), Fornerone (3), Bon-
jour (0). 

9 Le quart de finale de la coupe suisse
de hockey sur glace entre Villars et
Ambri-Piotta, prévu pour demain , a été
reporté ku dimanche 18 décembre à Vil-
lars.

Les footballeurs anglais
décident la grève

Retrait
de l'initiative morgienne

VAUD
L'AUTOROUTE LAUSANNE - GENEVE

LAUSANNE. — Le Grand conseil vau-
dois a été informé mardi matin par le
comité d'initiative de Morges, qu 'il
retirait son initiative relative au tracé
de Morges de l'autoroute Lausanne -
Genève. _

¦¦riF '?If yw~*M_iÉ_y *; ?¦¦

(c) Hier à ta maternité d'Yverdon sont
nés des triplés. Ce sont deux fi l les et
un garçon pesant respectivement 2 kg
080, 2 kg et 1 kg. 700.

La maman, Mme Maria Abballe , qui
est âgée de 29 ans, se porte bien. Elle
avai t  déjà eu des jumeaux et deux au-
tres bébés.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestation d'un h a b i t a n t
d'Yverdon , A. M., recherché par le juge
in formateur  pou r des dél i t s  d'abus de
confiance.  Il a été incarcéré dans les
prisons de ta ville.

Naissance de triplés

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

B M, % Féd . 1945. déc. . 10S.5S d 103.50 d
8 V4 % Péd. 1946, avril 102.66 102.65
B % Péd. 1949 . . . .  99.50 S9.60
2 % % Péd. 1954, mars 97.— 96.35 d
8 % Péd. 1955, juin 99.36 99.30 d
S % OF-F. 1938 . . 100.10 d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3655.—
Société Banque Suisse 2686.— 2688.—
Crédit Suisse 2793.— 2816.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) • 1790.— 1788.—
Electro-Watt 21SO.— 2140.—
Interhandel 4880.— 4870.—
Motor Columbus . . . 1715.— 1725.—
Indelec 1220.— 1225.—
Italo-Sulsse 1100.— 1107.—
Réassurances Zurich . 2800.— 2810.—
Winterthour Accld. . 1120.— 1125 —
Zurich Assurances . . 6626.— 5606.—
Saurer 1270.— 1260 —
Aluminium 4660.— 4680.—
Bally 1610.— 11600.—
Brown Boveri 3605— 3550.—
Fischer 1600.— 1595.—
Lonza- , 2310.— 2355.—
Nestlé porteur . . . .  2068.— 3000.—
Nestlé nom 1815.— 1838.—
rSulael* 2765.— 2770.,—
Aluminium Montréal 136.— 136.—
American Tel. & Tel. 414.— 412.60
Baltimore 124.50 122.50
Canadîan Paolflo . . . 94.60 94.26
¦Vu Pont de Nemours 788.— 799.—
Eastman Kodak . . . 483— 485.—
Genetal Electric . . . 333.— 332.—ex

! General Motors . . . 177.— 178.50
' ¦International Nickel . 243.50 246.—
;Kenij_ecatt 381.— 326.—
.Monjigomery Ward . . 116.50 118.—
.National Distillera . . 108.— 108 —
î Stand. OU New-Jersey 166.50 169.—
ItJnion Carbide . . . . 518.— 517.—
;U. States Steel . . . 327.— 326.—
;Italo - Argentin» . . 65.76 65.50
.Philips 1351.— 1866.—
'Royal Dutch Oy . . . 138.50 139.—
iSodéc 112.— 112.60
: Allumettes B 135.— d 135.50
: A.E.G 467.— 470.—
; Farbenfabr. Bayer AG 791.— 796.—
Farbw. Hoechst AG . 768.— 770.—
Siemens 667.— 670.—

BALE
ACTIONS

Caba . 10825.— 10840.—
Sandoz 12800.— 12850.—
Gelgy, nom !230O.— 22300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) .5100.— 36250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1000.— 1000.̂
Crédit Foncier Vaudois 935.— d *  937.—
Romande d'Electricité 555.— 565.— d
Ateliers constr., Vevey 675.— 676.—
La Suisse-Vie 4850.— o 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  139.— 138.60
Bque Paris Pays-Bas 226.— 226.—
Charmilles (Atel. de) 920.— 915.— d
Physique porteur . . . 710.— 710.—
Sécheron porteur . . 476.— 466.— d
SiJ 363.— d 346.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS " 1 2  déc. 13 déc.

Banque Nationale . . 710.— d- -.715.— d
Crédit Pone Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g 1460.— o 1460.— o
Ap Ga'rdy Neuchâtel 210.— d 220.— o
Câbl. élec. Oortalllod 18900.— 18500.— d
C&bl. et Trél. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650 — d
Bd. Dubied & Ole S.A 2950.— 2960 —
Ciment Portland . 6900.— d 6900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— d 620.— o
Suchard Hol. SA. «B» 3200.— o 3000.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V4 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3M. 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3*4 1947 98.75 d 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96.60 d
Oh.-de-Pds 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100 — d
Porc. m. Ohât. 8 Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch 3% 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 96.75 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 décembre 1960
Achat Vente

France 86.— 89 —
U.SA 4.28 4.33
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande . . ... .  113.— 115.—
Italie —.68 — .70 V.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33:50/35.50
françaises 33.50/36.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 170.—/177.—
lingots 4900.—/50OO —

Rourse de New-York
du 13 décembre

Marché en hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
AUled Cheimlcal . . .  50'/« 56 V.
American Can. . . .  33 '/s 34.—
Amer Smeltlng . . . .  58 '/s 58 V»
Amer Tel and Tel . . 96 V» 96 '/•
Anaconda Copper . . 44 44.—
Bethlehem Steel . . .  39 "/« 40.—
Canadîan Pacifie . . .  22 •/« 22 V.
Dupont de Nemours . 184 'I. 186 'U
General Electric . . .  77 5/s 77 '/•
General Motors . . .  41 "/i 41 '/«
Goodyear 36 Va 37 Vs
Enternickel 57 57 Vi
In ter Tel and Tel . . 45 '/s 4S V_
Kennecot Copper . . .  76 Ht 75.—
Montgomery Ward . 27 '/a 24 ¦/«
Radio Corp. • 65 V. 53 '/.
Republic Steel . . . .  56 54.—
Royal Dutçh 32 '/• 33.—
3outh Puerto-Rlco . . 14 V. 14 '/¦
Standard OU Of N.-J. 39 V» 39 Vi
Union Pacific 27 V. 27 '/.
United Alrcraft . . . .  38'/» 37 V.
U. S. Steel 76 V. 75 V.
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

VêternCntS MkoiflG, PeSeUX maison sp éc ialisée p our messie urs

• ' • " - * x .  ' . * •
Mule très féminine, Âr^Êêlkt
en velours rouge ou X ~iBÊ^ .̂^^bleu, avec col d'agneau. &ij£ ï̂ ':- ' JT"" _ ni

«¦V'^St^ Ĉ Aux heures
J\ ^̂ fâ> de relâche . . .

^^\3 '̂ ^K^^-^t Mocassin en cuir Persan
n ^^" »"-*̂ »'*V! tr cs soup le , de teintes

Zi__j ..OU V* #!._ * . V-v diverses. Col d'agneau^

^̂ ŝaaj) 
Nue hâte I R UE de l'Hôpita l 11

A vendre
faute de place

'V_ _30
à prix tarés bas, 1 po*ager
k bois avec bouiilbine, 1.
tatvlle à 2 rallonges, 1 ta-
pie de milieu, saillies gal-
vanisées, ma-rmiiites en
fonte et en oui vire pour
chatit, le tout en parfait
état. S'adressier : 2me éta-
ge, Fomitainte-Andiré 28.

Décoration
A yendire gui pe__é.

.•y ,S'adresser k , Edmond
B oï n o z, Salurt-Roch 1-,
Yverdon. Compte de ohè-
(îues II 21.777.

Pour
VOS i n s t a l l a t i o n s

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY .̂
I ELECTRICITE I

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48-820 77
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yVOiïlDUSnnlBVnnnC CONTRôLEZ VOS STOCKS 1

I

niHIIMlll ""¦"¦ | DE CoMBUSTIBLES... I
Spécialement ... , ,

. N attendez pas au dernier moment pour
f aire vos provisions

MAZOUT i ~] m * i I
GIl bidOnS de 10 IltreS Service des combustibles S.C.C.N.

(Prix courant dans nos magasins:)
(>aiu plus bas prix dm jour)

Et n'oubliez pas : Ristourne <to Um m̂.m^̂ mm
a»\m
\\ tBt-m̂̂ ^VjA l

6% sur tous les combustibles Bm îMJl iHlX! IU W* r - :C. \̂Z'solides (non-membres 5 %) K F̂UII  IUU_#I lUIw ifllinE'
L _____¦__________________¦ .,. -r vi _ s '. im -li-fU" _.! _ • _ - HlBHHH _____________¦¦ i-

On cherche pour Nou-
vel-An

orchestre
de 3 ou 4 musiciens. —
S'adresser au 6 34 21.

A vendre

bicyclette
de dame marque «AMe-
.'gio_ , à li'étafe d nieuf ;
prix avantageux. Téi.
5 23 87.I 

Tirés belles occasions

patins vissés et bottes
Nos 38 et 30, en parfait était. — Tél. 5 69 29.

GENÈVE

Un grave accident s'est produit lundi
sur la route de Cointritn. M. Jean Baur,
âgé die 60'Bns , ouvrier pépiniériste, ha-
b i tan t  Nyon , qui traversait la chaussée
obli quement en tenant une bicyclette
à !la main , a été renversé par unie voi-
ture di plomatique. M. Bau r a été tué
sur Jie coup. Tl avait passé toute sa
jeumiesse à Corcelies où il était bien
connu.

Un Neuchàtelois tué
par une voiture
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Pour vos étrennes

LA MAISON DE BLANC
' - I  ') I"! . . • Q -) .<*fJtTOti_ »*i_ J - -- -. ¦ 7 ;-, : ¦ y r r \q f ^-iv-r.* » f ! 11

M. KESSLER, Ecluse il ! ¦""; ; ] y :"''' ¦ , *f: ?"*] ' ¦ ;

vous offre déjà la collection du prin-
temps prochain en lingerie de la Maison
EDI.

NAPPAGE, pur fil ef mi-fil retors, à
des prix défianf foufe concurrence.

NAPPAGE, brodé main, écru ef cou-
leur, dans toutes les dimensions, frès
avantageux.

LA MEILLEURE QUALITÉ ET LE PLUS GRAND CHOIX
EN LINGE DE MAISON.
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JOAILLIER-ORFÈVRE
7, PLACE PURY

SPÉCIALISTE DU DIAMANT
DE LA PIERRE DE COULEUR ET DE LA

PERLE DE CULTURE
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 ̂ ^HR _̂__BB^^ Îi£i_KB̂̂ ^H ¦ " _B_ _̂__-2T ^Mil̂ fflJtlBIffBfW^ ŴCTH ¦ Wwlî F
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AVEC UN FLASH

A:'" W&L VOUS PROFI TE RIE Z

~- Tj»f. Vous pouvez maintenant profiter de votre
^^T appareil photographique même durant les

mois d'his'er, et réussir vos photos d'intérieur
grâce au flash électronique Cornet.

s* *. r> MHHÉk
**"*** **™̂  - j1̂ '̂L-'r% **o»^
plus petit qu'une carte postale , ^BLjBli ' • -<*î
5'adapte sur tous les appareils H
photographique s. Il ne nécessite ^i-,̂ ^' Iaucun entretien et vous permet de ^C~~~~~*-~-~«
réaliser 40/50 éclairs par charge. H
Léger: 950 g., il est très facile à M
manier. Calculateur de diaphrag- ^^me incorporé.

avec transistors, réunit la produc-
tion d'énergie dans la torche même
de la lampe. Il s'adapte à votre
appareil mais peut aussi être
orienté séparément. Léger: 790 g.,
il permet de réaliser 50 éclairs par
charge. Calculateur de diaphrag-
me incorporé.

Flash d'essai chez votre marchand photographe
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Crescendo, que nous venons de recevoir, vous
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PHARMACIE — DROGUERIE — PARFUMERIE
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Entourages de divans, tous les modèles
avec et sans coffre à literie

k partir de Fr. ' ' 5"~"

Nous réservons pour les f ê t e s

N E U C H A T E  \ ^̂

A voir à notre 2me magasin
Rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

11

A vendre

BAHUT
genre ancien. Tél. 7 14 17.

Pantalons de ski
état de neuf pour jeune
fille de 14 amis. — Tél.
5 23 87.

jundërwood

Fr. 300.-

8 H. Drapel
¦ rue de l'Hôpital 2
; 1 NEUCHATEL
>„' Tél . 5 70 90

Voir vitrines
sous la voûte,

Immeuble pharmacie
ARMAND

__O_____M____________.__B_._IM™

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

m Magnifique choix de , {

# chocolats en boites ; L5
^T Sujets pour arbre de Noël >
^r Pralinés au détail I '.

 ̂
Bougies - Epis <

^^ 
Lots 

de 
vins 

à 
prix avantageux .

^L Liqueurs . *
-C P. BERGER ( 

¦

T̂ Epicerie fine - Rue du Seyon ?

f t^

Lin DOUBLES
pa tentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. QOft

Tapis Benoît
Maillefer 25, té_ . 5 34 6B

Livraison franco

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 15.

A VENDRE
1 machine k écrire, 1
lampe solaire, à. l'état
de neuf. Tél . 5 63 43,
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Véritable complément de la beauté, les bijoux exécutés avec les |g
merveilleuses perles et les étincelantes pierres de Bohême ont s g

|p un éclat tout particulier et un chic indéniable. Chaque bijou est j ;̂
|| ' muni de son étiquette d'origine. Déjà à partir de 9.80. 4 
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Une conférence sur les Rhodésies
et le Nyassaland s'est ouverte à Londres
La Fédération des Rhodésies et du

Nyassaland ne se maintiendra pas dans
sa forme attuelle . Une . conférence sur
lé s ta tu t  fu tur  de cette fédération a
commencé . lé 5 décembre à Londres. Le
rapport Monkton , publié en octobre
dernier , ne demande pas que la fédéra-
tion soit disloquée , mais bien que cha-
que. rf»*Sbre puisse avoir la. possibilité
de quft ' fér  la ' fédération . D'après le pre-
mier minis t re , sir Roy Welensky, î'ac-
ceptt-ation de ce principe signifierait la
finvide la fédération .

Comme on le sait , la population du
Nyassaland résiste contre l 'intégration
dajrp s la fédération des Rhodésies et du
Ny^ssa'land , et préférerait rester (pro-
visoirement du moins)  sous protectorat
du . gouvernement britannique. Dans la
fédération, les Blancs de la Rhodésie du
sud sont au pouvoir et ne laissent aux
Noi fs que peu de possibilités de se dé-
velopper sur le terrain politique .

L'indépendance absolue de Londres
(¦p4|v_ .e pour 1961) de la fédération si-
gnalerait donc pour le Nyassaland un
paîjj en arrière. Il faut s'attendre que le

A Superficie Blancs Noirs
Rhodésie du sud 389,000 km* 193,000 2,350,000
Rhodésie du nord 751,000 km» 73,000 2,180,000
Nyassaland . 122,776 km» 7,500 2,630,000

/•\v
Cens chacune des trois parties 11 y a

environ 10.000 Asiates et personnes de
raéj^; mixte.

Du point de vue économique, les
trois pays se compléteraient parfaite-
ment : la Rhodésie du nord a une gran-
de; 'production minière. Ces gisements
se. ' ."j>rolongent pour ainsi dire jusqu'à
ce'UX du Katanga.  Mais la Rhodésie sep-
ten trionale possède aussi peu de char-

Nyassaland se détache de la fédération
et exige l'indépendance comme par
exemple le Ghana.

La composition de la population est
très différente pour les trois membres
de la fédération .

bon que le Congo ; toutefois , en Rho-
désie du sud , on en trouve en grandes
quantités . L'économie actuelle des trois
territoires est extrêmement vulnérable ,
étant donné qu'elle est basée sur un
seul produit (le tabac en Rhodésie mé-
ridionale , le thé au Nyassaland , et le
cuivre en Rhodésie septentrionale) , de
sorte qu 'une Fédération serait , du point
de vue économique, beaucoup plus forte.

La force militaire dans les pays communistes
La Russie construira it six sous-marins atomiques

LONDRES (UPI). — L'institut anglais d'études stratégiques publie une
étude sur l'équilibre militaire entre l'Est et l'Ouest.

Cet institut est un organisme privé,
dont le président est le,  comte Attlee,
ancien premier ministre de Grande-Bre-
ta -j i.c , et qui est soutenu financière-
ment par la fondation Ford.

Pans son rapport , l ' i n s t i t u t  Indique
qiiè' l'URRS pourrait avoir actuellement
six sous-marins atomi ques en construc-
t i o n , d'un déplacement de 3000 tonnes.

puissance maritime militaire, après les
Etats-Unis.

Pays satellites
et Chine communiste

Les satellites de l'URSS ont 800.000
hommes sous les drapeaux , répartis

Les fusées
L'URSS posséderait également un

engin radiotéléguidé à haute altitude,
ef vin engin antiaéri en d'un rayon d'ac-
tion, de 30.000 kilomètres, à la vitesse
deé -2400 km/h.

;ïfne fusée soviétique, dirigée par ra-
dar, est considérée comme « très effi-
cace ». S'élevant à une altitude de
19.000 mètres, cette fusée opère dans
UB rayon de 30 à 40 km.
<j{*s Russes posséderaient actuSslle^

ment  35 I.C.B.M. opérationnelles et
seraient en mesure den fabriquer 200
etf'.*1961-1962. L'un de ces engins  a un
moteur à carburant liquide et son
rayon d'action est d'environ 13.000 km.
1-j. ont, en outre, deux engins balis-
ti ques à moyen rayon d'action qui
s'étage entre 1600 et 2900 km.

Leurs engins sol-sol ont une portée
variant entre 160yet 650 km. Un engin
pouvant être "lancé d'un camion à un»
portée de SO ikm.

Le flotte sous-marine
.Pour l'instant* croit-on, les engins

dont sont équipés les sous-marins so-
viétiques ne peuvent être tirés qu'en
surface. Mais des bruits non confirmés
font état d'une version expérimental»
du « Golem », engin mer-terre, d'un
rayon d'action de plu* de 2000 km. et
qui pourrait être lancé d'un sons-marin
en plongée.

La flotte sous-marine soviétique t»
oopiposerait de 430 unités réparties
dans toutes les mers du monde.

Les forces terrestres, aériennes
et maritimes

Le rapport donne les autres détails
s u i v a n t s  : •
• Les effectifs sou* les drapeaux dans
lès forces terrestres seraient de 2 mil-
lions 200.000 hommes. : Dans les 30
j ojirs qui suivraient la mobilisation,
l'URSS serait' capable d'aligner 125 di-
visions en Europe, et ses effectifs mo-
bilisables s'élèvent à 7 millions d'hom-
Aès. • . _ . .  ¦

é L'URSS possède 35.000 chars.
• Son armée de l'air compte 20.000
appareils opérationnels, dont 4000 ap-
partiennent à la force tactique avee
des avions biréacteurs pouvant attein-
dre, à haute altitude, une vitesse de
1200 km.-h.
# 'Sa marine a fait des progrès con-
sidérables. De 600.000 tonnes en 1940,
elle est passée actuellement à 1 mil-
lion 600.000 tonnes. C'est la seconde

en 60 divisions. Viennent s'y ajouter
les '400.000 membres des formations
paramilitaires. Ils ont 3000 avions, pour
la plupart à réaction. . "

Enfin , la Chine a une armée de 2
mil l ions d'hommes, mais, compte 125
millions d'hommes d'âge ' militaire. Sa
force aérienne est estimée à 2000 ap-
pareils. * "!'
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AVERTISSEMENT DE L'URSS
A LA GRANDE-BRETAGNE

•"La « Pravda » a publié lundi matin ta
déclara tion de l'agence Tass avertissant
U Grande-Breta gne qu 'en cas d'incident
grave, l'URSS ripostera par une attaque
contre la base de sous-marins atomi-
ques américains en Ecosse,' et non seu-
lement contre les sous-marins de cette
base opérant en haute mer.
¦'<_*

ht MAROC ET LA GUINÉE

RETIRENT LEURS TROUPES

DU CONGO

Au cours d'un conseil des ministres
.extraordinaire qui s'est tenu lundi soir
sous la présidence du roi. le Maroc a
décidé de retirer ses troupes du Congo.
La Guinée a pris la même décision.

DES PERSONNALITÉS
SOVIÉTIQUES MISES EN CAUSE
PAR LÀ. « PRAVDA »

Abus de pouvoir , prévarication , di-
lap idation des f o n d s  publics à des f ins
personnelles, tels sont les griefs  for-
mulés dimanche par la t Pravda » à
l'encontre de p lusieurs personnalités
de premier plan de l'agg lomération
d'Oukholovo , dans la ré g ion de Riazan.

Premières victimes
de l'hiver danois

COPENHAGUE, 13 (Reuter). —
Au Danemark, le temps hivernal a
fait ses premières victimes. Quatre
personnes âgées sont mortes au
cours de tempêtes de neige.

Les Anglais inventent
les «billets musicaux»

Pour faire face
aux faux-mohnayeurs

LONDRES ( UPI).  — Depuis la guerre
•— où les Allemands avaient fabriqué
une très grosse quantité de f aux  bil-
lets de banque qui , s'ils avaient tous
été mis sur le marché , auraient sé-
rieusement compromis la valeur de la
livre — les Anglais se sont toujours
préoccup és de trouver un moyen p our
mettre en échec les faux-mo nnayeurs.

Ce moyen, ils l'ont peut-être trouvé ,
11 consiste à fabr i quer des billets
de banque musicaux et des p ièces
de monnaie •qui cré p itent.

Deux sociétés sp écialisées dans ce
genre de travail sont charg ées de
mettre au point la nouvelle monnaie.

L'une travaille à la mise au point
des billets. Dans là trame des nouvel-
les livres , un f i l  magnéti que très f i n
sur lequel un enreg istrement aura été
opéré , sera incorporé. Grâce à une ma-
chine électroni que , cet enreg istrement
pourra être contrôlé.

Une autre société travaille à la mise
au point des p ièces, qui seront en mé-
tal ou en p lasti que. Dans la matière
des p ièces , une quantité, inf initési-
male d'isotopes sera . incorporée , de
manière à les f aire  cré p iter lorsqu 'el-
les seront mises en présence d'un
compteur Geiger.

Mariage peu orthodoxe
d'un évêque

du même nom
La cérémonie a été célébrée
en grande pompe... , 'funèbre

NEW-YORK , (AFP) .  — La Coup su-
prême de l'Etat de New-York , a eu
à juger  le procès le p lus invraisem-
blable qu 'elle ait eu à connaître; et
dont les protagonistes étaient : un soi-
disant évê que grec-orthodoxe , une veuve
ayant perdu la raison (mais million-
naire !) les pompes , funèbres , un pas-
teur presbytérien et un cadavre em-
baumé.

« L'évêque grec-orthodaxe \̂ , un cer-
tain Peter Zurauretsky, Agé >de quelque
soixante ans, déclare avoir rencontré
la veuve millionnaire , Mme Anna R.
Hallenbeck , 80 ans , sur une p lage à
la mode , en 1951, en être tombé
amoureux et l'avoir épousée en 1955.
Mme Hallenbeck a été enfermée dans
un asile d\'aliénés en 1959 et déclarée
« civilement incapable ». M. Zurawetsky
prétend , bien entendu , que la for tune
de la veuv6 : lui • revient.

¦ï Le juge- ? Henry Epstein lui ayant
demande des preuves du mariage , <t 7' _. _
vêque orthodoxe » a cité comme témoin
son beau-frère , le révérend Alex Kuman ,
pasteur presbytérien , qui enseigne la
sociolog ie à l' université Al gred, dans
l'Etat de . New-York , et qui , a-t-il dit ,
avait béni leur union dans un salon
des ^pomp ès funèbres  ( ! )  de New-York ,
devant un cercueil ouvert, où reposait
le cadavre ' embaumé de son p ère ( ! ) .
11 n'a pas dit au juge le pourq uoi
de celte cérémonie macabre, et. a été
incapable de produire un certificat de
mariage en , bonne et due forme.

Le juge . Epstein a fa i t  valoir que
Mme Hallenbeck n'avait jamais déclaré
s 'être remariée et se considérait tou-
jours en état de veuvage. De toute
évidence, a-t-il dit ,, il s 'agit , de la p art

«du p laignant , d' une tentative de s'em-
piïrei dè la f o r tune  de la millionnaire.

Quahh^i 
sa dignité d'évéque de 

l'Eg li-
se grecquë^Orlhodoxe, a précisé le juge ,
elle , n'est, pas reconnue p ar le patriarche
de Constantinoj ile.

Les artis tes phénomènes
Celte année , en France, les salons

de j y einture, classiques ou indé pendants ,
n 'ont pas montré au public des excen-
tricités trop marquées. Certes, o n - y  a
vu des toiles orig inales, mais, en tout
cas, on ' n'y a pas trouvé de marrons
scul ptés.

Ne criez pas à la mystifitdtion ; je
vous assure que je ne me moque de
personne et que le temps n'est pas
loin où des marrons, de vulgaires mar-
rons , s'étalaient sous vitrine à l'éton-
nement des visiteurs. Et ne croyez pas
que ce spectacle f u t  à dédai gner : il y
avait là de pet i ts  chefs-d' œuvre qui
méritaient le succès dont le public les
accueillait. J' ai ainsi le souvenir de
f igur ines  spirituelles et charmantes
exposées par un excellent artiste , Lio-
nel Le Coûteux , qui remarquait : «On
n'a commencé à s'occuper de moi dans
le grand public que depuis le jour où
j' ai exposé des marrons sculptés. »

Le monde est ainsi fait... Il f au t  dire
à sa décharge, que les bonshommes en
aueslion. aux télés grimaçantes mais
tout à fa i t  nature , étaient ' des mer-
veilles d' observation et d' exécution et
que l'artiste avait su , avec beaucoup
d'imagination et d'habileté, mettre la
nature à contribution pour leur fa ire
la p lus curieuse des parures.

Il y a . quelques années , il y avait
<_._, Paris un fabricant de bonshommes
en débris de. homards ou de crabes.
On le voyait circuler entre les tables
de$ restaurants , imp lorant ceux qui
dînaient de lui donner des carapaces
abandonnées sur leur assiette. Puis,
avec une ingéniosité digne d' un
meilleur usage , il attachait tout cela
avec du f i l  de f e r  et vous o f f ra i t  un
tas de fantoches for t  réussis et qui
méritaient bien le p etit cadeau qu 'il
sollicitait des amateurs satisfaits.

On a connu aussi une jeune artiste ,
Mlle Suzanne Meyer,  qui exposait au
Salon des branches de pommiers f leu-
ris... en mie de pain. Elles donnaient
assez bien l'aspect d' une porcelaine
f ine , mais p lus solide et à p eu p rès
à l' abri de la casse. Le travail était

minutieux et for t  long ; il fal l ai t  six
mois pour terminer une branche , mais
celle-ci , comptait 80 f leu rs, avec U50
p étales et 3000 p istils. Dans la fabri-
cation de cette branche n'entrait ab-
solument que de la mie de pain , p é-
trie avec les doigts , puis peinte. Il
parait — l'artiste l'assurait du moins
— qu'on appréciait hautement ces
œuvres en Angleterre et en Amé-
rique , où l' on en faisait  des chemins
de table ou des ornements de corsage
ou de chevelure.

En somme, tout est bon pour créer
une œuvre orig inale ; il suffit d'avoir
du talent et , dans un domain e plus
modeste , combien n'avons-nous pas
connu de . bibelots amusants dus à
l'imagination sp irituelle d' un artiste ou
tout simplement d' un humoriste.

Chacun de ces excentri ques a sa ma-
nière. Qui n'a connu les rochers de
Rothéneuf ,  en Bretagne , sculptés par
le brave curé de l'endroit ? Un Espa-
gnol , Josep h Faba, a confectionné , au-
trefois , un carrosse de la grandeur d' un
grain de blé. Si l'on regardait à la
loupe cet objet microscopique , on en
voyait distinctement les détails et , no-
tamment, l'intérieur garni de ban-
quettes. Un jésuite , le p ère Ferrarius,
a construit un canot en ivoire si petit
qu'avec ses accessoires il pouvait tenir
dans un grain de poivre. Le Suédois
Noringerus f i t  mieux encore ; il f i t
douze assiettes en ivoire si pe tites
qu'elles pouvaient , elles aussi , trouver
p lace dans ce grain.

Dans un autre domaine, certains cal-
ligrap he.s ont exécuté de merveilleux
tours de force.  Un jour, on présente
à M. Jurien de la Gravicre , qui était
alors président de l 'Académie des
sciences, un grain de blé sur lequel
était transcrite une p hrase composée
de 281 mots. Un moine polonais du
lime siècle a fa i t  mieux encore puis-
qu'il avait copié l'Iliade d'Homère sur
une bande de pap ier qui , enroulée , te-
nait dans une coquille de noix.

Jacques ROZIERES.

| fc&i Tou% nouvel abonné à la !; .

Wm, «FÉUILLI D'AVIS
V f de Neuchâtel» j

' ^^_______________ f-______fe__ |A/ |
' ^M g&L pour 7967 ;

!» I % recevra le journal
î «»\\\V\l gratuitement

1 _JN m\\\\\\ c'® s auiour<^ ^m
l JF:: ::A et jusqu 'au

' «P ^m  ̂ décembre 1960 j ;
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\ I et retournez-nous |!
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' • il ' '"' V" t \ )
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BULLETIN DE COMMANDE I
î à remp lir et i -retourner à l'administration du journal, \
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1 fin janvier 1961 . ..__ , .  . "ft. - 3.50
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Une nouvelle voie de pénétration soviétique au Congo
L'URSS ET SES ALLIÉS AFRICAINS

'¦'*
. . . -  . . 

__

L'URSS est intervenue en faveur de
Lumumba avec plus d'énergie et de
violence-que jamais. Moscou croit ayoïl
aujourd'hui en main des atouts nou-
veaux. D'abord , une guerre civile me-
nace le Congo. .. L6 . propre frère et
deux proches collaborateurs de Lumum-
ba n'ont-ils pas déclaré . indépendante
la province orientale ? Et simultané-
ment les forces fidèles à l'ancien pre-
mier, ministre y:— entre autres la police
militaire de Stanleyville '. -r- n'ont-ellés
pas attaqué les partisans - et les soldats
du colonel Mobutu ; .qui yfut. contraint
d'envoyer précipitamment des renfojts ?

Des documents révélateurs
Secondement, et c'est un point de

réelle importance, il s'agit, cette fois,
d'une zohe où l'aide soviétique peut ar- ,
river pratiquement sans co»__t_ ole, voire en
secret. La province .̂ iènta'le du Congo '
touche aux frontières du_ Soudan. Or,
il y a une.-vingtaine de jours, un cer-
tain Mensali, fonctionnaire de l'ambas-
sade du Ghana à Léopoldville, fut ar-
rêté par les hommes du ..colonel Mo-
butu , au moment où il quittait Stan-
leyville, après s'être longuement entre-
tenu avec les partisans et 'les collabora-
teurs de Lumumba. On trouva sur lui
des plans détaillés de l'invasion du Ka-
tanga. Ces plans avaient été minutieu-

sement élaborés au Caire et prévoyaient,
comme base de l'offensive projetée, pré-
cisément la province orientale.

D'autres documents révélaient que le
président Nasser avait réussi à établir
une voie de communication clandestine
avec les rebelles de Stanleyville. Visi-
blement le Raïs espère s'assurer ainsi des
influences solides au cœur du conti-
nent noir.

L'URSS flatte-t-elle ses rêves de
grandeur ? C'est fort probable. En tout
cas le président de "la République arabe
unie se prête aux manœuvres du Krem-
lin. En effet , c'est grâce à lui et à son
réseau d'agents, reliant l'Egypte au
Congo à travers le Soudan, que les
insurgés de la province orientale reçoi-
vent déjà une aide soviétique, encore
restreinte, mais précieuse pour eux,''puis-
qu 'elle comprend des armements' et aus-
si des fonds. _ . ! ; '• . '

Le Ghana aussi ¦ ,
D'aiHeuis, le président Nasser n 'est

pas le seul .à jouer le jeu russe. Il le
fait de concert avec le président
N'Kroumah du Ghana qui , lui aussi,
est favorable à une intervention afri-
caine par les armes au Congo. Le fait
que les plans concernant une éventuelle
attaque contre le Katanga furent trou-
vés entre les mains d'un employé de
l'ambassade ghanéenne, le prouve am-
plement.
. •.C' est d'ailleurs en vue de rendre pos-
sible une telle attaque que M. N'Krou-
mah s adressa récemment aux neuf pays
africains ayant voté contre l'admission
à l'assemblée de l'ONU de la déléga-
tion du président Kasavubu et ayant
manifesté de la sorte leur sympathie
pour Lumumba. Il leur proposa de for-
mer une « armée africaine » et ne ca-
cha guère qu 'une des tâches de cette
armée serait de replacer . Lumumba à
la tête du gouvernement de Léopold-
ville. Il est clair , qui si une pareille
force militaire africaine devait réelle-

ment être organisée, seuls les Soviets
pourraient accepter de lui fournir l'équi-
pement nécessaire, ce qui déterminerait
d'emblée son caractère".
A la recherche d'un prétexte

L'aggravation de la situation interne
au . Congo, et surtout le fait que —
grâce à Nasser — les Soviets disposent
aujourd'hui d'une propre « voie d'ac-
cès » à l'ex-colonie belge, ouvrent à
l'URSS de vastes perspectives. En fait ,
si les troubles s'y propageaient et se
transformaien t en une véritable guerre
civile, le Kremlin aurait le prétexte né-
cessaire pour intervenir et pourrait in-
fluencer , ouvertement ou en 'secrgtf'̂ le
cours des événements.

Selon les diplomates occidentaux ac-
crédités dans la capitale; soviétique,
l'accentuation du chaos au Congo se-
rait , en réalité , plus désirable pour
l'URSS queje retour de Lumumba au
pbu.vpiç,̂'*'TI est vrai qu'un tel retour
permettrait , ' en théorie, de communiser

rapidement le pays. En pratique tou-
tefois, ce serait là une tâche des plus
ardues. Malgré son manque d'expérience
africaine, Moscou s'aperçoit déjà que la
diversité des langues, de races et de
mœurs des peuples congolais, leur sou-
mission aux multiples devoirs de loyau-
té personnelle et régionale, rendrait l' in-
troduction chez eux d'un régime rouge
— centralisateur par excellence ¦— ex-
trêmement difficile.

Aussi, contrairement à ses déclara-
tions officielles, le Kremlin voudrait-il
surtout accroître au Congo l'agitation et

. les luttes intestines, paralysant tou t ac-
tivité économique et obligeant les Oc-
cidentaux à abandonner les dernières
positions qu il y possèdent encore. C'est
à une pareille stimulation de désordres
¦que devraient servir, le nouvel atout
soviétique : la possibilité d'envoyer par
la* route le Cajre - Soudan - Stanley-
ville des armes et de l'argent liauide
dans , la province orientale congolaise.

M.I. CORY.

ÉTA TS-UNIS

SAN-ANTONIO . (A.F.P.). — Les labo-
ratoires de l'av ia t ion  à San-Antonio an»
noncent que le satell i te « Discover 17»,
dont la capsule fut  récupérée il y a un
mois aurait pu transporter un homme
dans l'espace en toute sécurité , bien,
qu 'il ait été soumis à des radiations so-
laires exceptionnelles . •

Le c Discover 17 » a été soumis aux
radiations provoquées par une explo-
sion sur le soleil. Ces radiat ions n 'ont
pas eu d'effets néfastes sur les cellules
humaines , animales et végétales trans*
portées dans le satellite , et qui conti-
nuent à se mul t ip l ier  normalemen t .

Il est donc possible , déclare un por-
te-parole, que les futurs  astronautes
aient besoin de moins de protection
contre les radiations qu'on ne le croyait
d'abord.

Cependant la capsule du «Discover 18»
récupérée samedi , et contenant elle
aussi des tissus humains , sera immé-
diatement examinée par les experts.

« Discoverer 17»
aurait pu transporter

un homme



Commerce de vins cherche

tonnelier caviste
sérieux e capable ; place stable et bien rétri-
buée. Entrée selon entente.

Faire offre sous chiffres U 26986 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

â \î Nous cherchons
1 pour entrée le 3 janvier 1961

FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

J Salaire Fr. 200.—
S blanchie, logée, nourrie

Semaine de 5 jours
Faire offres ou se présenter le matin

au

FOYER FAVAG
> Moruruz 36 \.
_ Neuchâtel

. î ' Téfl . 51498il t

Pour travaux intéressants et importants
BUREAU D'ARCHITECTES DE LAUSANNE

cherche

architectes techniciens
et dessinateurs

Emplois stables et bien rétribués. Semaine de 5 jours. En-
trée immédiate ou pour date à convenir. Faire offres sous
chiffres P U 46188 L, à Publicitas, Lausanne.

Bauermeister & Co, Place-d'Armes 8
Neuchâtel, tél. (038) 517 86, • •• '

engagent ouvrière

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS
Places stables pour ouvriers qualifiés.
Faire offre ou se présenter.

On demande, pour entrée immédiate ou à
convenir, une bonne

metteuse en marche
Personne capable aurait l'occasion de se

Taire une situation de tout premier ordre.
Téléphoner au 5 05 84.

r . ' | .. .
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.Fabrique d horlogerie

G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

horlogers complets
et

décotteurs
. 

*
.

• • *¦
' 

¦¦

.
'
. .

Faire offres ou se présenter à
Colombier, avenue de la Gare 6a,

tél. 038/6 32 4&

On. cherche pour le début de janvier

employée de maison
pouvant travadlder seule. Bon salaire
et congés réguliers. S'adiresiser à
Mme P.-R. Meyer, Maison Blanche,
Colombier. Tél. 6 37 37 entire 12 h et
14 h et le soir à partir de 19 heures.
A la même adresse, on cherche .

femme de ménage
propre et consciencieuse, sachant
également bien repasser.

S Maison d'ameublement de la place cherche,
pour entrée Immédiate ou à convenir,

ÉBÉNISTE
pour différents travaux d'atelier, retouches,
etc. Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, des copies de certificats et men-
tlon des emplois antérieurs sous chiffres J. P.
5259 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

dame de buffet
et aides de buffet

capables. — Offres au Buffet de la
gare CFF, Neuchâted, tél. (038)
5 48 53.

¦ 

.

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(emploi fixe)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas S. A., Tunnel 1,
Lausanne.

La Société de Consommation de
Fontainemelon demande pour

FONTAINEMELON :

une employée de bureau

un boulanger-pâtissier

pour son magasin de CQRGÉMONT:

une vendeuse
Faire offres avec prétentions de
salaire au bureau de la société.

Nous cherchons pour le kiosque de la
gare à Neuchâtel, i

VEN DEUSE
Les débutantes dans la branche seront
instruites. Conditions de travail et pres-
tations sociales avantageuses.
Les offres contenant renseignements
sur l'activité exercée jusqu'ici , avec co-
pies dc certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme
LE KIOSQUE à Berne

Fabrique bien outillée accepterait encore tra-
vail : petites ou grandes séries, en

rectification
extérieure ou Intérieure, taUlage de roues droites
ou hélicoïdales.

Th. Rochat <5_ fils, Aubonne . Tél. 7 80 85.

On cherche pour entrée immédiate

UN COMPTABLE
Système Ruf. Place stable et bien*
rétribuée.
Offres avec prétention de salaire à
Case postale 991, Neuchâtel 1.

*

Fabrique d'horlogerie engage

REMONTEUR
capabe de s'occuper d'un ate-
lier de finissage. Personnes
sérieuses sont priées de faire
offres à 1412 - 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

N1'"- . * '. '-
Avec la neige... JOYEUSES FETES
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^LOUVRE
N E U C H Â T E L

SERVEUSE
allemande, die 23 ans,
cherche place pour le
15 janvier, en Suisse ro-
mande, de préférence à
Neuchâtel , où e_le pour-
rait apprendre le fian-
çais. Possède quelques
connaissances, de cette
langue. Paire offres sous
chiffres G. 74406 Y. à
Publicitas, Berne.

Je cherche en rempla-
cement Jusqu 'à Pftques,

JEUNE FILLE
pour; aider au ménage
dans famille avec 3 pe-
tite enfaj its, éventuelle-
ment

femme (te ménage
3 matins par semaine.
Tél. 5 87 07.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S.A.,
cherche pour entrée immédiate

, ou à convenir <"

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui
seraient formées sur une partie
de la branche horlogère.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
Colombier, avenue de la Gare 6a,
tél. 038/6 32 49.

On demande

garçon de cuisine
Entrée immédiate. — Se
présenter au restaurant
de ia Paix , Neuchâtel.

On cherche

domestique
de campagne

Bons gages. S'adresser :
tél. 7 18 62.

Jeune

VENDEUSE
cherche place dans ali-
mentation ou autre com-
merce. Libre tout de
suite. Rose-Marie Da-
vid), rue Oscar-Hugue-
nln 2, Boudry.

Bonne couturière
cherche travail à domi-
cile pour magasin, ate-
lier ou particuliers. Mme
Laval. Favarge 83, NeU-

' châteL

On engagerait Immé-
diatement ou anx début
de 1961

ouvrières
et aides d'atelier
pour travaux (mata, et
machines) soir papier et
carton : encartage, cou-
ture, collage, etc. Places
stables (débutants pas
exclus). Eventuellement
à la dorai-Journée. —
Paître offres sous chiffres
B. H. 5250 au bureau die
la Feuille d'avis, en Joi-
gnant références cm co-
pies de certificats.

On cherche

jardinier
bien au courant dies
trois branches, pour mai-
son privée. Entrée k
comvenir. Faire offres
sous chiffres C. I . 5251
au bureau de la Feuille
d'avis.

on cnercne pour jan-
vier

jeune fille
ou personne de confian-
ce, pour ménage soigné,
chez dame seule. Tél.
5 25 20 entre 9 h 30 et
10 h 30, ou de 13 h à
14 heures.

On cherche um bon

domestique
de campagne

st possible sachant trai-
re. S'adresser k Georges
Droz, Cornaux. Télé-
phone 7 72 04.

On cherche pour le 1er
Janvier ou date à con-
venir tin :

JEUNE HOMME
propre et de confiance
comme porteur et aide
k la boulangerie. Diman-
che libre. S'adresser à
Fritz Brenzikofer, bou-
langerie, Marin. Tel:
7 51 80.

On demande, tout de
suite,,
pâtissier capable
Faire offres à la confi-
serie Monnler, M o r a t .
Tél. (037) 7 25 42.

On cherche personne
pour

nettoyages
d'e T h & B h dru matin.
Se présenter au restau-
rant du Théâtre.

On demande une

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, pour deux Jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Se présenter au
restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

Je cherche ouvrier

boulanger
Entrée le 2 Janvier. Libre
le dimanche. S'adresser :
boulangerie -M e 11 o ,
Seyon 22.

On demande un bon
ouvrier

de campagne
Bcne gages k personne
capable. B., Guinchard,

' "Ap eMee . f iS t .  6 35 06'.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955, bleue, toit
ouvrant.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1957, verte, toit
ouvrant.

« Frégate »
Renault, 10 CV, 1956,
limousine 5-6 places.

« Fiat 1200 »
1958. gris 2 tons, inté-
rieur étoffe, garantie.
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
J—L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 '

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

A vendre pour cause
de double emploi
salle à manger

chêne massif. Belle occa_ -
slon. Tél. 5 20 83 ou,
après les heures de tra-
vail , 5 39 85.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1957, Jaune clair,
roulé 56.000 km, en très
bon état. Prix Intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 5239. au bureau
de la FeuiUe d'avis.

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

APPRENTI (E)
de bureau pour le printemps 1961.

Adresser offres sous chiffres Y. B.
5229 au bureau de la Feuille d'avis.

Au choix 1500* "̂ la pièce
AUSTIN 1949, moteur revisée.
FIAT 1100, 1951, moteur revisé
FIAT 1400, 1951
PEUGEOT 203, 1951
FORD VEDETTE, 1951
AUSTIN A 40, 1952
FIAT 1400, 1952
CITROËN 11 LÉGÈRE, 19S3
CITROËN 2%V, 1954
LLOYD, 1955

Garage Moderne
Carrosserie, Boudevilliers

Tél. 6 92 30

A vendre un scooter

« Condor-Push »
"125 ce. luxe, à moitié
prix. Plaques et assu-
rances payées. Téléphone
6 38 24.

A vendre
coupé « Isar »

T S 400, 1958, 25,000 km,
2400 fr. Claude de Bos-
set, tél. 5 68 78.

A vendre
auto 6 CV

modèle 1953, prix Inté-
ressant , en bon état. —
Tél. 7 71 94.

Dessinateur-
architecte

désirant améliorer sa si-
tuation, cherche place
pour entrée k convenir.
O f f r e s  sous chiffres
P. 11999 N. à Publici-
tas, la «Jnaux-de-tonds.

J'achète
gravures, costumes an-
ciens, villes, paysages de
Suisse, albums, tableaux.
Paiement comptant. —
Offres écrites k I. N. 5247
au bureau de la Feuille
d'avis.

[ Trouvé
chat blanc

à Cormondrêche, rue du
Château. Tél. 5 49 49 .

Perdu trousse
d'écolier

grenat, fermeture éclair,
quartier Favarge-la Cou-
dire. La rapporter contre
récompense à Mme La-
vai, Favarge 83.

On. cherche à acheter
PATINS

de , hockey. No 41-42.
Tél. . 8 33 65.

On cherche à acheter
jeune '

CHAT
siamois. Tél. 5 12 97.

Employée
de bureau

20 ans de pratique, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche
emploi dans maison de
la place. SI possible con-
tact avec la clientèle.
Adresser offres écrites
sous E. K. 5253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles a vendre
retenez cette adresse

AV BUCHERON
B Neuchâtel , tél. 5 26 33

J'achète
porcelaines, fa ïences, sta-
tuettes, assiettes murales
anciennes, étalns, cui-
vres anciens. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à J. O. 5248
au bureau de la Feuille
d'avis.Comptables

cherchent k faire la
comptabilité pour com-
merce, artisanat. Ecrire
sous chiffres K. B. 5260
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Chef de cuisine
disponible pour extra,
remplacement ou fixe ,
cherche emploi

Ecrire sous chiffres AS
3550 J aux Annonces
Suisses S. A., c ASSA »,
Bienne.



C H E V R E U I L
GIGOTS , SELLES, ÉPAULES

RAGOUT frais ou mariné à 2 fr. 80 le H kg

L IÈVRE S
entier , détail , frais ou civet

Cerf et marcassin
au détail , frais et mariné

Faisans, perdreaux, canards sauvages, £K|
bécasses , p intades et p igeons

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Om ^̂ A CHACUN SON CADEAU
In? r̂1?W. ẑ?fS*B jy 

 ̂
. i 7 ¦ Pouf MonSIGIir! une garniture 

de 
fumeur, gobelets * \

ç \ 1 *m.s ^̂ r ffld\ en rnétal argenté, cendrier en cornes de cerf véritables,
/ y"*^—** Tl"̂  -M r /// 'sfl/M/ft couteaux de chasse et de poche, cravates à motifs de
Ûftf I - i,̂ l \fl i /^i/ i l l  chasse, gants de chasseurs et de tireurs, cartouchières cuir

l 0 \ ( I ~MC S i ¦JiW/ 'El ' 
ou *°''e' gibecières cuir, sacs de montagne, etc.

/ V  vé'/ W r r \  I POUF Madame t un magnifique service A trancher
"jë T^ yV&m./A S\ composé de 2 - 3 - 4  ou 5 pièces.

i'j Êi \
—T** !_r< ^Jc__ l - Pour les enfants : une belle carabine ou un pistolet i air

_^_,j^»- kf ^—lî "̂ ~ \ comprimé (en stock plus de vingt modèles) jeux de fléchettes, couteaux
j ***—""^̂  m .̂ /̂ I d'éclaireurs, etc.

\j /j I ' Ai —-^Sï> "°ur lobby : voire ami i quatre pattes , un nouveau collier ou
' «ft# I >̂ l une laisse,

j f f l / \  ) , > 
ij  f  1 \. '// Pour toute la famille : :~ f̂^̂ i*-:''vT'''̂ fl^^?̂ *'̂

<é/̂ al. \ S\if// my/ une nouvelle paire de ju- fërfï Bi-É£9_^i '̂ '£M&§£&!& k̂
i /4ÉBëSF\ \"̂ \(Ê/t/ "̂ / • melles. A notre département &.v î E Ss lB ::'' _____Î ______

^
_______^^^__B§

/*̂^̂^ m̂ \ I l  l!J(lï ' ! optique vous trouverez foute SBflH E S |jj Vj ' -5) ?$ tv- ëê *̂

1/ '/' ' une 9amme de longues-vues jfyy;Ati S^M_**">& fei Rtj s§i 5§?8
/ et télescopes dans les grandes 'X^m^m*^^^^^^ÊX^^^^^lmmmm\ __B*'̂

marques telles que KERN, f^_^^___^__^____^î îi___^__ffi !
rM__i__i__l 

w ': •¦"'i
K, _ '¦!- . HENSOLDT, ZEISS, HABICHT, B|g M - - jj , *' ^-_| ĵ

'• P", "PTC-T'.-"̂ -̂  '
f̂-F.Xr ? » ¦_É__B'*̂ i

.̂ _____________¦____________¦_¦...._________¦___¦¦______________¦___________¦M.»_____________________________________ Neuchâtel - Terreaux 3 - Tél. [038] 5 29 91

Pour une croissance saine de •̂ S^-Ŝ f-SX jc^.
Lumière et Chaleur- l'ossature et comme protection f n(rf) \\ ) \|)| JM&\1>%
jeunesse Saine contre les maladies, les rayons \ W'J.JI j  lOT^arfS»

solaires sont aussi importants \V % /̂/Af ,&^*£F̂ Wque la nourriture. Pendant les jours \hlf°=̂ fij l 
7̂ <\L̂ . gris et pluvieux, le bain de rayons ./;/ |̂̂ pA

A^k^L. vitalisants sous la *=~**s^ t3—>>. ^^^^
l>sJ \r~

AmWwm̂m. lampe de quartz SOLIS ^—^tL
/̂^_> YfÏH^

J f̂fl 
J
r m, Fr.158.- ^N'V y ^-ÎTp?

____¦ &WyX_r m. grand modèle Fr. 296.- %/ f VHV^M  ̂TT 1/f 4.^__k. °U à Part 'r de Fr' 14'25 par m0'S" \< Ĵ: V "Çx"'̂ 1 _A/>d_____f —^_W 
AveC 'a 'ampe de c' uartz S0L,S. -̂ '̂ ^'¦'̂

_____fl __BËH___&SS«_ B_k du so 'e" à 'a maison à toute saison
^Hra |̂ .̂K?«iwiiK;-J* En vente dans les magasins spécialisés

j'offre bien, j'achète f̂ïS» armourins

./• Î ' MJV " \ s ; 'X î LJX. ,:,WÊÈL* ¦ —J'«3 ^r ¦¦* , Ai " -SS* ? >£_ <- ¦ • -¦ ^X_ J* .. ¦¦¦%¦'¦¦$:- *¦'¦ ¦ ¦ X

Belle combinaison en Jersey nylon. Soutien- Gracieuse chemise de nuit
gorge et bord ornés de dentelle recouverte de en , de {a Jrois.
nylon. En citron, rosina ou lilas. , . ,

quart, avec encolure nche-

IO 
^0 1 J. *^n ment garnie de dentelle et

5̂ JW le 48 Ifcl- *  ̂ - ,- j. .ĵ 
¦«_ HO 

| ____f 
agrémentée d un nœud.
En citron, rosina ou I i las.

Le slip assorti, garni de plissé ef dentelle. pu ^Q au 
^Coloris mode.

*75 2250
Du 40 au 46 • 3 Mm» 4m

m̂^m^m^mWÊ m̂mm Ŝmmmm\mmmmm\ '̂ ®ta9G

mousse en douillette /^^^ ĵ- "-:_ ^^ffl

Velours côtelé brun et jé^Êm wk

Usines à Mohftn (Argovie)

Fbg du Lac 2 • Neuchâtel
Pendant le mois de décembre,

le magasin est ouvert le lundi matin

ITMî FAÏ I EUflUL lTU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom g
_ y_ ! on m'appelle ainsi à cause j?W

; . - de mon prix |fe§
f '- -] ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  l*5j

y  m̂~ _____M «_  ̂ ^̂ m̂ 
___¦ 

M
_____

B  ̂ i =̂!
ÉLÉGANT SALON - STUDIO l , P

avec GRAND CANAP É s e u l e m e n t  ¦

transformable en lit > m r-j c I
et 2 BEAUX FAUTEUILS rr - PA3'" fe
tissus rouge, verf ou bleu jp.;

A crédit : 36 X Fr. S JW m M

' Quantité limitée par mois f - -;

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison assurée l'?' ;
ra; avanf Noël. (En cas de décès ou invalidité totale, plus jV^i
1 . i de primes à payer.) g$

ITINGUELY E
Ameublements BULLE / Fbg É

Mmlk tî A TTÀ
jLW '"'ry '"''''̂ ft

SÀFTA NAVELS
Les meilleures oranges blondes d'Espagne

sans pépins, pour les jus et la table.

Demandez-les dans tous les bons magasins

Le nouveau jeu de société « Echec et Mat »
agrémente merveilleusemen_ les soirées en famille et entre
amis. Des mises audacieuses, des questions multip les et
variées auxquelles il faut répondre juste, des balles avec
lequelles vous devez jongler pour racheter vos erreurs,
forment les éléments de base de ce jeu passionnant.
Règles simp les. Demandez le prospectus,

Prix du jeu : Fr. 16.80
La maison spécialisée

Place de la Poste, Neuchâtel 5 80 86
Service d'expédition, Zurich (051) 54 33 30

' NOS SPÉCIALITÉS 1

Litres _i 5 6
^
5 

73 83.50 90.50 — b %

Litres 4 6 10 j
54 75.50 106.50
5 % d'escompte

GILBERT _ PERRIN \_

a&m^L ̂ S PUCEf P U H RV

T é l .  (038) 5 17 14V. J
* u*¦a *

i Sacs de dame î¦a *
* grand modèle "*
* en négro, togo et noiir i*.

I Fr. 18.— , I
* TOUS OBJETS en cuir J
+ pour cadeaux îf

! chez François Arnold I
* 

J -. -i*
J Maroquinier - Moulina 3, Neuchâtel "- '-S- -
% T **à*-b-kir*it *-k *-b+-k+-k*-k*à*-k-k-k*-ti:*-tr+-k*

HU~B • '¦• - • _ , ^^'ïirw. ^*̂ ^̂ _ _ _ _ _ _l___i rSMKVfssj . _¦ '_____W ï^^_I__K.̂ '''F£IBrifnfc -c - r. _̂__P_________i -̂ .*.Vi*'V'.'*f3^________t tw* _ ~-,w ¦'J'tlï^yj^y ¦__ •_ : -»'* ;• •¦* H___7-?«̂ ^a____
y T1' _£ i.'#"'" ''yîïi

Pc ^ 
çijfii*'.ki!__^^^«w^____i ¦ • -S\¦%<¦'&"¦¦.Siti JriJrra^.-li.T̂  ______¦ 'it'>>_:Cvf>.V^f(9_tM_____l * ¦"" __ <, . I7__J< <__________(_______¦

KmS ^r̂m^PÎ ^SB- ' y?::̂ :.̂ i_i
K-Vj wmmf t *  llmmWmWml ¦'."• • ¦y Ê̂k '* —j"^S
p- " -.' .̂;̂ .̂-':'';!" HPJj 't i|flj.H ¦ % '̂jf Ĥ ŜlgS ŜH

Agence générale poux la Suisse : Savio S. A., Genève



OUI , LE PROBLÈME DES CADEAUX

^̂  ̂ DE FIN D'ANNÉE
mm* EST RÉSOLU
WW POUR CHACUN

___S_E H& » ^_H **. ¦" JHC
î i jt %______L

____¦ _____________K ï_________ f S
*Ti -JI. .,,
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•BEL S ™̂ .. ¦

Les Innombrables suggestions que Kindler vous
popose vous permettront de combler tous les

H êtres qui vous sont chers, Venez à la droguerie
en toute tranquillité, nous saurons vous conseiller,

CHANEL Parfums ef eaux de Cologne
S Le No 5 * Bois des Iles
I Cuir de Russie * Gardénia

Kfy "nSkm  ̂
Le célèbre parfum « Femme» .

pijy et la dernière nouveauté « Madame Rochas ». ;
fe* Une note fraîche : « Moustache »

L'Air du Temps - Cœur joie - Fille d'Eve

« Detschema B un parfum fleuri et délicet

Ne cherchez plus !
Kindler a trouvé le cadeau que vous of f r i rez avec jo ie

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble !
choix Immense

chez

faubourg de l'Hôpital
et rue des

Fausses-Brayes
! Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes

4 *

Pour vos étrennes

LA MAISON DE BLANC
M. KESSLER - Ecluse 13 - Tél. 5 82 42

. . vous offre i qualités exceptionnelles,
exclusivité, bienfacture

DUSTER, LINGERIE, TROUSSEAUX DE BÉBÉS , SETS,
grands choix de NAPPAGES brodés main dans toutes
grandeurs et couleurs

__________________________________ 9M________________________

Connaissez -vous le jÉ_^̂ R^prix de l'assurance RC fl ^̂ H

mW |B

___ ¦___! Vi V j
C I T R O E N  ç/ —^—r̂ -r MÈÈÊ

Vv '\ '' C\ v \ ••¦ MÈZœW•»v\\teg^v* v- • '¦¦'. \ j^P̂ fP ï̂̂ r

307 fr. par an ! JjJJXl̂ û ^-» ̂ ^ T ^V-̂ ^ ^—^-J/-—_ ^V
avec les garanties B»BP̂ r̂ ' ¦ l/ ^̂ s.légales moins les ra- ^™ iw/i#''%Ns, // - "jTI 
bais d'attention (jus- 

^^^T
**"̂

qu'à 40 %) ^̂ Ŝ-̂ Vvï %»?EE____ZZ____

(Taxe annuelle pour le canton de *,̂ ^v£"J'
Neuchâtel Fr. 130.—) It̂ ^B
En outre, la 2 CV vous offre : *MS $̂§
4 grandes places à l'abri des intempéries. fl
Décapotable • Grand coffre à bagages 9
Frais d'entretien minimes - consommation ' &JÊ&
5 I. aux 100 km | V'i&M

GARAGES APOLLO et de f̂e
L'EVOLE S. A. *W

Fbg du Lac 19 - Neuchâtel Tél. 5 48 16

: I

Faite» vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrln 
^

" IHtcif ___ _ _ _ a r

A vendire

train électrique
« Weea », fixé sur mo-
quette. Tél. 5 24 36.

Fr. 100.—
A vendre beau man-

teau en mouton doré.
TéL. 5 68 83, le matin.

A vendre BATTERIE
neuve 6 volts, sous ga-
rantie 50 fr. Demamider
l'adresse diu No 5264 au
buireau de la Feuille
d'avis.

î
SIEMENS

¦ ¦¦ ¦
:-

' ::̂  y^̂ ^M M̂O» '̂
¦¦ ¦ ' ¦' ; : ¦

1H

fiiiiiii ' iiiini iiiMii

mr 
**" *

*»* *̂

Cuire ou rôtir Cuisinière Standard
Siemens HKN 1

Notre repas est prêt en un à large four, châssis émaillé
clin d'œil, car nous avons une blanc, 3 plaques chauffantes
cuisinière Siemens. réglées par commutateur
La chaleur électrique uniforme, à 7 positions, dont 2 à chauffage
qui peut être exactement rapide, munies d'un dispositif
choisie, cuit à point les mets de de protection, four de grandes
manière très rapide et conserve dimensions, avec chauffage
leurs vitamines, leur valeur inférieur et supérieur à réglage
nutritive et leur goût, progressif, four et plaques
Les cuisinières Siemens sont contrôlées par lampes de signa-
des produits de haute qualité lisation. Vaste compartiment
qui ont fait brlllemment leurs en-dessous du four,
preuves dans des milliers de
ménages suisses. Prix Fr. 348.—

""" ¦̂ HM

mî Ŝyy^ij
-_ _ _ ->_».^>"- _i_t-̂ «.._..^̂  . /

Magnifique occasion

projecteur
de cinéma

« Kodak », 16 mm, état
die neuf ; avantageux.
TéL. 5 23 87.

Magnifiques
rideaux

velours rouge ;

2 lampes
à suspension

fourneau
en fonte émaillée. Fonc-
tionnement excellent. —
Tél. 5 23 87.

_.
MADEMOISEU-Bl

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours k la main - Transformations

Rue de l'Ecluse «2, Neuchâtel, tél. S 59 03

A vendre

train électrique
et une paire de souliers
de 8kl No 43. TéL. 8 15 09.

Jeunes POULES fraîches 1
du pays , prêtes à cuire, pour bouillir g§j

ou à rôtir, à Fr. 2.50 et 2.90 le y ,  kg. |fj

LEHNHERR FRèRES g
Commerce de volailles fcy

NEUCHATEL, place des Halle» - Tél. 5 30 92 Gros et détail pj
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant KÉ

On porte à domicile tg$

m {§

ft̂ px-dJdDmisdîis j

1 Le mcoi #^M|3f%- |
i T n M P zki \ ^%WÈL ^h>. #jj L n m L Tj J  H ||, I |

Pacamio  en "ne 'a'ne l»™ ée.  \m I IIV_/aSa(|U6 Façon à encolure bateau . 
 ̂ ||

et manches trois quarts. Teintes : nègre , ^T bT MRVI ^?\ Ilaubergine , gris et noir. %J %J •" t^%IS '* 1|

Coeomiû même tricot, mais façon ft 
^ |aSaqUe à COU rtes manches , OQgQ p \ I fencolure bateau. Les mêmes teintes. 4_B_I %J Y:r îW % I

Autres modèles Nn  ̂ ^de 35 à 55 fr. Ŝ \̂ H! w? y m

\ i  La maison des belles étrennes |̂

A ven<ire une nichée
de

caniches
(petits), beaux sujets
nains brillante, pedigree.
M. A. Stalder , tél. 612 87
ou 8 32 15.

Pour vos cadeaux

un joli cuivre
une bonne adiesse. G.
Etienne, brlo-à-brac, rue'
dies MouMns 13.

A vendire
grande table

Louis XIII
.Tél. 7 14 17.

A vendire faute d'em-
ploi

2 pneus neige
5.20 x 15 k l'état de
neuf. Martin, Salnt-Au-
blm, tél. 6 71 80.

A vendire

patins vissés
souliers blancs, No 35,
pour 30 fr.

On achèterait une

poussette
de chambre

Téléphoner au 6 46 94 à
12 h 15 ou 18 h 15.

A vendire faute
d'emploi

deux pneus
à neige

usagés, mais en très
bon état, 5,6 X 14.

Téléphoner (heures
de bureau) au 5 65 01.

A vendre 3 paires de

SKIS
avec arêtes, avec ou sens:
fixation, en parfait état, '
chez André Challandes ,
Fontaines (NE).

A vendre

souliers de ski
pour enfant. TéC. 5 19 65.

¦JUJCASIUI*
Particulier vend un

superbe

tableau hollandais
école ancienne, k prix
Intéressant. Tél. 5 56 76.

A vendre
train électrique

d'occasion «M&rklln HO»
avec accessoires , Prix :
110 fr. Adresser offres
écrites à A. G. 5249 au
buireau de la Feui/lle
d'avis.
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BSBIP*^
commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

Agence officieJle :
A. GREZET, 24, rue du Seyon, NEUCHATEL

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptantiSlp SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A.

Lundi gratuit - Paradis pour enfantsm r

Pfisler-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: '̂ Ŝ^̂ t̂

xs,st^\ 
Terreaux 

7, tél. (038) 57914
Déport ! i de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures fl «_----̂ ?*1flB_§̂ ^̂Lfi Sameill 17 décembre ( de Bienne, place de la Gare, à 14 heures •-«^_ 000§9lx0^§É j Rw6^>
f\ ____ ____ ___ _x . / d e  Fleurier, place de la Gare, à 8 h. _-*»**«Ŝ ||il|̂ 2SŒ SSSëSàMÉj vjInB SUHR
UGDOf t  . I J 1 _"¦!_ J E- J I J 1 r- - o L on |Rlflil33§?Ël53SlS_MWJ SESHSH3^^V«^<J *ii

^
-"^____________ -__

"s»'u" • ) de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 8 h. 30 P"""3 p̂ii«3lsSpiïB SŜ nas^^^-^ à^Éfr BSSPiï-
U j ; m.nn L n in  JAoomhrn de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures ^^^^^^^s_^^SSlHEa_3^affi^^Sl|ĵ ^l̂ ^^^Fdimanche 18 décembre f de Bienne> place de la Gare> à 10 h> ^̂ ^̂ ^ ^̂S ^^^^^^^̂ ^

.* y^T*''
W-^f&x&MiMWMMS f .IIP"!:!!? Si lIF^il ; .̂ T^̂ ^P̂  lllî '!:;:: ill illl i S^ll̂ ifTWWT ^ilP̂  p:::::1Plilll
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LES VERUIÈKES
Départ des saisonniers

(c) Avec l'apparition die la neige, les
chantiers se ferment dan s notre région
et durant oe week-end on a vu la plu-
part des saisonniers italiens reprendre
le chemin de leur pays. Espérons qu 'ils
trouveront un temps meilleur au-delà
des -Alpes.

Journée Eglise et Mission
(c) Dimanche, dans le cadre des mani-
festai-ions du temps de l'Avent, la pa-
roisse réformée organisait une journée
Eglise et Mission. L'hôte diu Jour, le pas-
teur Roger Burnier, de Lausanne, secré-
taire de l'Action chrétienne en Orient,
présida le culte diu matin, dans lin tem-
ple bien décoré et devant un bon audi-
toire. Le soir , 11 donna une con-
éfrence sur le sujet : « Christianisme et
Islam au Proche-Orient"biblique », mon-
tuanit la renaissance d'une Eglise ch_*é-
tlenne au Liban et en Syrie. Cette con-
férence était Illustrée de fort belles pro-
jections.

Bel acte de probité
(c) Le jeume Jean-Pierre Dreyer, 9 ans,
fils d'un employé CFF, a trouvé, en
jouarnit, um portefeuille contenant la
somme de 800 fr., non loin d'un éta-
blisse ment public. Il s'en fut immédia-
tement le remettre à la gendarmerie.
Le propriétaire du portefeuille, um agri-
culteur, put ainsi retrouver son bien
et remit une juste récompense au
jeune garçon.

Au 'Club de tennis de table
(c) Le club de tennis de table de notre
village participe au championnat canto-
nal de IVme ligue avec une équipe. Au
cours de ces trois dernières semaines,
trois succès ont été enregistrés « at
home » par cette équipe. Les Verrières I
ont battu Cernier III par 5 à 3, la Mal-
son des jeunes de Neuchâtel II par 5 à 2
et la Maison des Jeunes de Neuchâtel in
par 5 à 0,

NOIRAIGUE
Soirée de la gymnastique

(c) Un public nombreux a assisté samedi
à la soirée de la Société fédérale de
gymnastique. Le programme gymnique
permit d'apprécier les résultats de l'en-
traînement méthodique des actifs et pu-
pilles. La comédie en deux actes de H.
Tanner « EUgomoruz » fut rendue avec
beaucoup de naturel par une troupe ho-
mogène et bien stylée. Les applaudisse-

ments et les rappels des acteurs témoi-
gnèrent du plaisir qu'ils trouvèrent à
cette manifestation locale.

CERNIER
Ee Noël de la Paternelle

(c) Dans le oadire diu 75me anniversaire
de la fondation de la Paiteirnelle, société
neuchâteloise de secours mutuels aux
orphelins, la section diu Val-de-Ruz, com-
prenamit 503 enfants et 255 parents a,
comme chaque année, fêté Noël à la
baffle de gymnastique. Il. fallait organiser
dieux séances pour que chacun puisse
y participer. M. Boger Cortl ouvrit la
première séance, tandis que la seconde
était dirigée par M.. César Bernasconi.

Le programme, préparé avec soin, au-
quel présidait M. A.-H. Veuve, trouva
l'approbation de tous. Devant le sapin
Illuminé, la fanfare de Dombresson et
le club d'accordéonistes de Cernier « L'E-
pervlér », se produisirent et recueillirent
d)e vifs applaud'issemenite.

M. Benoit Zlmmerimamn présenta quel-
ques f ilms (dessins animés..,et grands
comiques) qui firent la joie des petits
et des grands.

Au cours de la première séance, l'on
entendit le curé Peter, et au cours de
la seconde le pesteur Porret, qui appor-
tèrent, tous deux , ,1e message de Noël.

Le Père Noël, tout en taisant les re-
oommiaJiKJaibions d'usage, mit fin à cette
magnifique fête, après que tous les en-
fants de la Paternelle eurent reçu le
cornet de friandises traditionnel, ainsi
qu'un couvert de table, marquant le
75me anniversaire de la société. , M. Marcel
Girard, de la Chaux-de-Fondis., président
cantonal , assistait k la fête.

Ee Noël
de l'Eglise de langue allemande
(c) Dimanche après-midi, les fidèles de
langue allemande du Val-die-Buz se re-
trouvèrent nombreux au temple de Oer-
hier, pour assister au culte de Noël,
que présidait le pasteur. Kélter.,. du Locle.

Ce cuite revêtait' un caractère spécial ,
puisque l'Eglise recevait dians son sein
les catéchumènes ayant terminé leur Ins-
truction religieuse.

A l'issue du culte et devant le sapin
yiumlné, diverses productions furent
exécutées. Le « Mânnerchor » se fit en-
tendre. Après le message de Noël , là" re-
mise des cornets aux enfants mit fin k
cette belle fête. " '
Les accordéonistes fêtent Noël
(c) C'est dans une réunion intime que
les membres de la société des accor-
déonistes « L'Epërvier » et leurs parents
assistèrent, dans la grande salle de l'hô-
tel de la Paix, à la fêté de Noël.

Devant le sapin brillant de tous ses
feux , diverses productions se firent en-
tendre. Ce fut l'occasion de décerner k
onze membres la récompense méritée
pour avoir suivi régulièrement les répé-
titions au cours de l'année écoulée.

RIENNE

A la plage, la surface gazonnée
est insuffisante

(c) Les 8900 m2 de surface gazonnée
à disposition des baigneurs de la plage
ne suffisent plus aux heures .de pointe.
Aussi , le Conseil munici pal a-t-il donné
l'autorisation d'agrandir ces emplace-
ments en mettant à contribution une
bande de sable jamais utilisée de
12 mètres de largeur.

Ligne de trolleybus prolongée
(c) Le Conseil munici pal a consenti
Un crédit de 39.800 fr. pour l'aména-
gement d'une boucle de la ligne du
trolleybus près du débouché du Lôhren-
weg, dans la route d'Orpond.

Le collège du Geyisried
doit être agrandi

(c) Le Conseil munici pal a approuvé
en principe un projet pour l'agran-
dissement du collège du Geyisried et
accordé un crédit de 20.000 fr. pour
l'établissement des plans définitifs avec
devis des frais.

CONCISE

Soirée de la société de jeunesse
(c) Samedi soir k l'hôtel de la Gare et
du Lac, la Société de Jeunesse a donné
sa soirée annuelle. SI la salle n'était pas
comble comme d'habitude, cela est dû à
la fièvre aptheuse qui sévit dans la ré-
gion d'Yverdon, et qui a retenu bien des
campagnards' craintifs.

Ce fut une soirée de détente et lés
rires soulignèrent la vivacité et l'ardeur
avec lesquelles ces Jeunes animèrent le
programme. Au début ,' des chansons hu _
moristiques autour d'une guitare , des pi-
treries, dont un défilé de mode en tra-
vestis, dévoilèrent le talent de quelques-
uns dans ce genre de comique.
te' plat de résistance fut une comédie

en trois* actes de Jean de Létraz, « Bi-
chon», enlevée avec un réel succès par
ces jeunes ! qui montaient pour la pre-
mière fois sur les planches. Citons Mlles
Janine Carrel , Eliane Zufferey, Marguerite
Etter et Gisèle Meyland . MM. Glll Heller ,
Pierre Meyland , Charles-Henri Dyens et
Claude Gallle. La mémorisation était bon-
ne et chacun bien dans son rôle jouait
avec un entrain plaisant.

La mise en scène fut tout à l'honneur
de Mme Buth Schaller-Carrard , qui a
fait profiter les sociétés locales de ses
connaissances théâtrales.
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BERNE

(C.P.S.) En présentant, jeudi matin,
devant le Conseil des Etats, la demande
de crédit concernant les nouveaux bâ-
timents postaux de la gare de Berne,
M. Miider, conservateur saint-gallois,
président de la commission des P.T.T.,
a renseigné l'assemblée sur le conflit
qui a surgi entre les P.T.T. et la com-
mune bourgeoise de Berne dans la
question du prix des terrains que cette
dernière doit céder à cet effet. Dans
la procédure d'expropriation des ter-
rains attenants à l'hôpital des Bour-
geois, la commune bourgeoise avait
fait valoir des prétentions se chiffrant
par 27,65 millions de francs,, ce qui
correspondait, pour une parcelle d'un
peu plus de 3000 mètres carrés, à un
prix de 9000 francs le mètre carré. Les
trois experts commis par la commis-
sion fédérale d'estimation III avaient
éValué de leur côté ce terrain à 6 mil-
lions. Ce montant devra encore être
confirmé par la commission fédérale
d'estimation, sur quoi l'affaire sera
portée devant le Tribunal fédéral. D'au-
ti'i * part , la commune bourgeoise a
Introduit un recours contre l'édifica-
tion de ce bâtiment auprès du gou-
vernement bernois. Ce qui n'a pas
emp êché le Conseil des Etats de voter
lé crédit qui lui était demandé par
34 voix sans oppositi on 1

Un prix que les PTT
refusent de payer

VAUD
Une initiative popiste

pratiquement sans objet

LAUSANNE. — Le Grand conseil a
voté en deuxième lecture les allocations
supplémentaires au budget de 1960, la
loi sur l'impôt pour 1961, le budget
pour 1961 (avec un déficit de 23,970 fr.
.sur un total de dépenses de 233.614.755
francs) et la modification de la loi de
i960 sur l'impôt destiné à la couver-
ture des dépenses d'équipement . Cette
modification rend pratiquement sans
objet l ' initiative du parti ouvrier et
populaire pour la protection des petits
contribuables contre la hausse des im-
pôts et demandant que les revenus nets
inférieurs à 12.000 francs soient exoné-
rés de toute augmentat ion d'impôt.

Le Grand Conseil a, dès lors , décidé
la convocation du corps électoral pour
répondre à la question posée par cette
init iat ive.  II recommande au peuple de
rejeter l ' initiative et ne présente pas
de contreprojet Le vote a eu lieu en
l'absence du groupe P.O.P., qui avait
qui t té  la salle en signe de protesta-
tion .

Le peuple se prononcera
De notre correspondant de Genève :
Au cours d'une très belle cérémonie,

notre compatriote , M. Auguste Lindt ,
l'ancien haut-commissaire pour les ré-
fugiés , nommé récemment ambassadeur
à Washington , a reçu le doctorat < ho-
noris causa » de l'Université genevoise
des mains du doyen de la faculté des
sciences économiques et sociales, le
professeur Terrier , et au nom des deux
facultés, celle du droit et celle des
sciences économiques et sociales.

Le doyen Terrier , faisant allusion à
l'œuvre magnifique accomplie par M.
Lindt en faveur des réfugiés européens ,
avait dit notamment , que s'il est possi-
ble aux hommes de conserver, au mi-
lieu des horreurs dé notre demi-siècle,
des i l lusions sur l 'humanisme transcen-
dant du monde , c'est à des hommes de
la trempe d'un August e Lindt , ciu 'on le
doit. IM. B.

M. Auguste Lindt reçoit
le doctorat « honoris causa »

GENÈVE

D'un correspondan t de Genève :
On disait récemmen t, dans ces co-

lonnes, et chiffres à l'appui, le cons-
tant accroissement de la population de
Genève, craquant sur tous les bords.
D'autres chiffres traduisent bien cet
engorgement, et c'est ainsi que . bien
que le bâtiment ne cesse d'ailler très fort
dans tous les quartiers et jusque loin
dans la banlieue, il n 'y a jamais que
deux appartements à louer pour quel-
ques centaines de demandes permanen-
tes, oe qui signifie qu'est disponible...
le 0,0028 % des logements.

L'encombrement croissant de la chaus-
sée est l'inévitable corollaire de cette
situation inextricable, et quelque 80.000
véhicules portant plaques genevoises
circulent actuellement comme ils peu-
vent à travers Gehève et ne parvien-
nent quasiment plus à se garer, sur-
tout qu'il y fau t ajouter des milliers
de plaques confédérées et étrangères.
En un an , le paire gen evois s'est aug-
menté de 6000 uni tés et la cote n'air-
rête pas de monter à ce train.

Ce qui içist plus imquiiétan t, c'est que
les qua-Pê cinquièmes de ces, voitures
roulent en quelque sorte à crédit ; au-
trement dit, c'est à tempérament qu'el-
les ont été achetées, et l'on imagine
le nombre de ceux qui me peuvent
aller jusqu'au bout dies échéances.

Deux logements a louer
et 80,000 véhicules

à parquer

Ll/CERTVE

SCHfEPFHEIM. — Un groupe de
personnalités de l'Entlebuch (canton de
Lucerne), annonce , dans un communi-
qué , qu 'il a lancé un appel aux éco-
liers ct aux inst i tuteurs  de la région ,
leur demandant  de protester contre
les exécutions d'enfants en Hongrie.
Scion des informations dignes de foi ,
67 enfants qui avaient partici pé au
soulèvement de 1956, et qui sont main-
tenant Agés de 16 ans, vont être
exécutés à Budapest. Le groupe de
l'Entlebuch espère que d'autres groupes
s'associeront à sa pr otestation , ot que
les dirigeants l.cn;'**cis ss vcrrr-it obli-
gés de renoncer à ces exécutions.

Protestation contre
les exécutions d'enfants

en Hongrie

charmant récit

de l 'Avent

\ 

/ * - .

Le Noël
du bonhomme

de neige

Dépôt : G. Hertig fils & Cie
la Chaux-de-Fonâg

Un nouveau garde forestier
(c) Dans la dernière assemblée du
Conseil général on avait donné connais-
sance à l'autorité législative de la dé-
mission de M. Niederhauser comme
garde forestier et de la création d'un,
poste permanen t avec traitement cor-
respondant à la classe XII des fonc-
tionnaires de l'Etat.

Ensuite d'une mise au concours, ddx
postulants ont souscrit à ces condi-
tions , trois seulement étaient porteurs
du brevet de garde forestier. C'est par-
mi eux que le Conseil communal ; a
choisi et a nommé M. L. Bettossini,
garde forestier à Travers.

M. Bettossini , ayant l'habitude de di-
riger du personnel , saura accomplir sa
tâche aux Hauts-Geneveys à la satis-
faction de chacun. Notre nouveau garde,
âgé de 25 ans, entrera en fonctions le
1er janvier 1961.

La population souhait e que, grâce à
ce choix, il soit possibl e, maintenant,
d'entreprendre les coupes à temps et
de procéder aux mises publiques un
peu plus tôt qu'autrefois. Le poste per-
manent facilitera sans nul doute cette
exploitation.

Assemblée de paroisse
(c) A l'issue du culte de dimanche der-
nier, les paroisses de Fontaines-Hauts-
Geneveys, foyer des Hauts-Geneveys, a
tenu une assemblée extraordinaire de
paroisse.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, il a été procédé à- la
nomination de deux anciens d'Eglise, en
remplacement de MM. R. Kramer et G.
Treuthard, démi^'ionnaires; sont nommés
MM. Willy Eckhart et Jean Krapf. M. Ro-
bert Ruchti est nommé membre du con-
seil d'Eglise en remplacement de M. J.
Krapf.

Célébration de la sainte cène. — Le
pasteur Reymond donne connaissance à
l'assemblée des propositions et décisions
prises par le Conseil d'Eglise, concernant
la célébration de la sainte cène. Certains
paroissiens estiment que cette cérémonie
qui a lisu généralement les jours de fêtes
religieuses est Insuffisante, le Conseil
d'Eglise propose de donner la sainte cène
au moins dix fols par an. L'assemblée
approuve la proposition .

Géographie paroissiale. — M. A. Du-
bois, président du Conseil d'Eglise, donne
lecture d'une oommainlcation du Synode,
concernant la géographie paroissiale et
des modifications apportées concernant
le Val-de-Ruz. Pourr oe qui concerne
la paroisse de Fontaines - Hauits-Gene-
veys, la proposit ion du rattachement du
foyer des Hauts-Geneveys è. la paroisse
de Fontainemelon, est envisagée. M. Kra-
mOT tient absolument à oe que la pa-
roisse des Hauits-Genierveys conserve son
autonomie. M. Bobillier est bien d'accord
avec ce principe, vu qu 'il y a longtemps
que cette question est à l'étude. La loca-
lité a fait un magnifique effort pour
la construction de la chapelle actuelle,
qui a été érigée en 1931, dans le but
évident d'avoir un jour sa paroisse. Mais
aiuparavant, il faudrait résoudre définl-
tlvemenit la question des biens.de l'Eglise
de la paroisse Fontaines - Hauts-Gene-
veys, et libérer les Hauts-Geneveys de
sa participation amx frais du culte de
Fontaines et d'entretien du temple.

Comme 11 est envisagé une ou plusieurs
réunions avec les délégués ' diu Synode,
cette question sera donc reprise.

En attendant, le Conseil d'Eglise écrira
au Synode pour l'informer des désirs de
la paroisse de notre village.

LES HAUTS-GENEVEYS
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sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

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

4, rue dea Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.
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!_i_P*'v '*_lP̂ _*̂ ^^s^P • ¦* ¦•vJ£¦ *.*• *.*• • *.'• V- ¦»:¦ *.*•V^_____________P *.*• ¦ w#5___. .¦ • v ¦/ : ¦  *.*• • *¦____¦_. - •. • *.*• -mi- •¦• •¦¦ mm ___^* *. • *. ¦ *J^̂¦'¦'mmmmJ- .'• * '•'¦________'• •''•."¦•_____ ' •"• •"• ̂ TÊH X̂ '•'•'•• mX'iï^m

Wr  ̂ *^^_F%____________________________r^
2*. * H •'* ' Kiii\'•'• '.'• '̂ é_I__________V991 _̂____________é__

___F^^___p»^iB___«___'-'* '*•"¦ V._ôîBĤ ^E'VV.AvV/.*v/ .*y/.'.'.'̂ ^H
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La Fête de Noël
de la Maison de Belmont s/ Boudry

aura lieu le mardi 20 décembre.
Les dons en faveur des enfants seront reçus

avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 251, Caisse

communale, Neuchâtel.

Baisse sur 
Ananas

Ukulele 
20 lk tranches

r __»6 % net

3a boîte 567 g 1.55 1.48
Golden Circle 

extra-doux
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k̂y 5 % net
F̂ 

la boîte 566 g 1.60 1.52
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellen t shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

A vendre

SKIS
avec arêtes, fixation
«Kandahar» , 200 cm. de
long, 30 fi*.

SKIS
aveo arêtes, fixation
«Kai_dB.l_ar», 195 cm. de
long, 30 fr . Un. paire de

skis pour enfant
avec arêtes, longueur
140 cm, 15 fr. Une paire
de

patins vissés
souliers bruns, No 30,
15 fr. ; un

accordéon
«Hôhmer» avec housse,
k l'état de neuf. Tél.
5 31 36 après 19 heures.

I

POUR CLORE L ANNÉE DU RÉFUGIÉ i
Vendredi 16 décembre, à 20 h. 15, I

I 
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NOËL DU RÉFUGIÉ I
4 films de l'ONU, sur les réfugiés y seront présentés. H

_____________

^
lH f̂iij|(iyB*8E| Entrée libre Réservez votre soir

J ^__f  ̂1 r <_____> 1 Pour bien f ê t e r  YoëJ...

j^^^^^^^ L A Pensez d' abord
¦'! i$È i £ rï ^

m
\ tîSjH Awx millions de r éf u g i é s .

Sp écialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2 ms étage

Superbes COUPONS
de tissus, voile, marquisette

A vendre
1 paire de ski 1 m. 80,
arêtes acier ; >1 paire de
souliers de ski No 38 ;
1 pantalon et blouse de
ski No 42-44, pour da-
me. Tél. 5 58 58.

¦ 
?*_~

Machine à écrire
SWISSA . picoola, peu
utilisée, à vendue pour
cause de double emploi.
Belle occasion, 200 fr.,
payement camptamt. M.
L. Châtelain, Dlme 47,
la Coudre /Neuchâtel. —
Tél. 5 85 72>

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

Le spectacle terminé . Assiette des Grisons
s Assiette hors-d'œuvre

AU SAINT-HONORE sas^aa^
vous irez pour y apprécier... Cuisine chaude jusqu'à 24 h.

_________________________________________________________________________________________________________________

_

"̂ È \̂ % ik

aux imlleô j |à
UN EXCELLENT MENU 1§|

• H est prudetvt da réserver • ^p*

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53

^̂^

^MOTOS-CAMIONS-THËORIE-PRAT r <L

^̂ ^_ÇQgçËuisî Ê TELio38) 82763 "̂ ^

( ï

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

>< J

( A LA PRAIRIE, ^
tous les Jours

FUets de perche
V sur assiette \

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

TM. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

f Les fameuses soies A
l aux HALLES J

1 HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES 1
/// SAMEDI 17 DÉCEMBRE, A 20 HEURES PRÉCISES ?(/

I Grand match au loto f
xv? du Moto-Club de la Côte «)

/) /  Aboniruements spéciaux )/7
/n 15 tours pour Fr. 5.— VJS

1 QUINES DU TONNERRE : ??/
y\ Tapis de milieu, pendulette, sacs de sucre, bon de y \
U{ combustible, estagnons d'huile, paniers garnis, jambons, u/
/) / plaques de lard , salamis, lapins, poulets, etc. Ay

_¦
BEAU RIVAGE
¦ 

MERCREDI
DES 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DINER AUX CHANDELLES
m TÉL. 5 47 65

L'Hôtel de la Couronne Morges S. A-, à
Morges, cherche

ORCHESTRE
dynamique et entraînant de 3 ou 4 person-
nes pour les fêtes de fin d'année.
Faire offres par téléphone (021) 7 22 06.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

Corsaire

U R G E N T
Qui placerait Fr. 30,000 sur petit
domaine bien situé dans le VuJU y vau-
dois, à proximité d,e ia foret et non loin
du lac ? Eventuellement un logement à
disposition pour week-end. Le place-¦ ment de l'argent siérait couvert par le
domaine. Adiresser offres écrites à F L
5254 au buireau d« la FeuiiOle d'avis.

Couvertures
de laine

à partir de Fr. 14.50

chez

J)acqtie^utÂ-_Ce>U&
CU1E_ C/ET PEAUX

Hôpita l 3 - Neuchâtel

URGENT
C a p i t a l  de 6000 à

10.000 fr. est cherché
pour commerce en plei-
ne extension. Adresser
offres écrites sous B. G.
5240 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLES
Pour tout ce qui con-

cerne vos meubles, ainsi
qu'échange au plus haut
prix , adressez - vous à
Georges Schneider, Bas-
die-Sachet , Cortaillod.
Tél. 6 45 45.

De l'argent
pour les fêtes

en débarrassant vos ga-
letas. Je pale le prix le
plus juste pour vos
meubles antiques et mo-
dernes, bibelots, cuivres
et étatns. Tél. 7 74 18.

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

Miele

(gSE)

9

Séchage rapide du linge par

L'ESSCRE OSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH. WAAG
Machines à laver

Neuchâtel, tél. 5 29 14

Police privée
Tél. 5 09 31

Emprunt
de Fr. 3000.-

est cherché par couple ;
garantie à disposition,
intérêt 7 %, rembourse-
ment selon entente. Pae
sérieux s'abstenir . —
Adresser offres écrites &
G. L. 5245 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIENTÔT NOËL!
Mamans, créez des souvenirs. Offrez une belle ef vivante .photographie
de vos enfants.

Jsan SCHOEPFLIN vous consacrera fout le temps nécessaire. .

Seul le résultat compte.

I ÇfHOFPFIIN
S m *_r ^_i I I V_r «¦ I I __*¦ I I ™ photographe, Terreaux 2, Neuchâtel

Pour les portraits exécutés au studio, chaque enfant recevra un jouet

qu'il choisira dans une corbeille de Noël.



PEINTRES D'IBIZA
BALÉARES

exposent à l'ancienne imprimerie
du Banneret, rue Fleury,

de 11 à 19 heures, tous les jours

'¦B"-»» ¦ ___!____ . ¦ CT_ Ù F**Tîî-J
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Sanglantes manifestations à Bône
Avant et après la visite du général de Gaulle

Les légionnaires doivent tirer sur la f oule: 8 morts, 40 blessés

Oran a de nouveau connu une journée de fièvre
BONE (AFP et UPI). — Dans divers quartiers de Bône et dans la plus

proche banlieue de la ville ont eu lieu mardi de graves incidents qui ont
fait cinq morts, deux Européens et trois musulmans, et une quarantaine de
blessés. ' ' <¦¦¦

Au début de l'après-midi , un groupe
de musulmans portant un drapeau vert
a été dispersé par la police et quinze
arrestations ont été opérées. Cette ma-
nifestation était la première de toute
une série qui se produisit à partir de
13 h 30 dans tous les quartiers péri-
phériques de Bône où, un peu partout ,
des groupes plus ou moins nombreux
de musulmans convergeaient vers ta
ville elle-même. Certains brandissaient
lo drapeau FX.N. , ' '2*

LES LÉGIONNAIRES OUVRENT
LE FEU

• A 14 heures locales, des légionnaires
entrèrent en contact avec un des grou-
pes les plus importants. Devant la
poussée dont ils étaient l'objet les lé-
gionnaires firent usage de leurs ar-
mes mais ils tirèrent sur la chaussée
pour se dégager. Les balles par ricochet
atteignirent deux musulmans.
0 Le plus grave incident se situe à
15 h 45 environ. Un cortège de jeunes
gens européens parcourait une des rues
de la ville en chantant « La Marseil-
laise ». Ce cortège rencontra des lé-
gionnaires qui ont fait usage de leurs
armes. Deux jeunes gens furent tués.
Il y a en outre une quarantaine de
blessés.
• A 16 h 30, dans un autre quartier,
au cours d'une violente manifestation
organisée par des musulmans, les ser-
vices de sécurité ont encore fait usage
de leurs armes. Trois musulmans ont
été tués et deux autres blessés. Un peu
partout des voitures ont été endom-
magées. En ville la tension était
extrême hier soir.

LE DERNIER BILAN
Les incidents de Bône se sont pro-

duits avant et pendant la visite du
général de Gaulle qui est passé dans
oette ville du littoral algérien mardi
après-midi avant de regagner Pa-
ris.

On indique, de source sûre, que le
bilan des incidents survenus à Bône
est le suivant :
_— Européens : 8 tués et 22 blessés,
»— musulmans : 6 tués et 11 blessés.

Trois policiers ont également été
blessés, dont un grièvement.

Il y a eu deux manifestations dis-
tinctes > d'un côté, lee musulmans
dans la vieille ville, de l'autre les
Européens dans la ville nouvelle.
Pans les deux cas, ces manifestations
uni  pris un caractère 4'0tfe "r telle '
violence que les légionnaires chargés
0B service d'ordre, qui avaient reçu

des ordres: .très stricts, durent faire
usage de leurs armes contre les ma-
nifestants tant , européens que musul-
mans. " -

ORAN : L'AGITATION CONTINUE
L'appel au calme et à la reprise du

travail lancé lundi soir à la population
européenne par lé généra] de Pouilly,
commandant le- «orpsi d'armée d'Oran ,
n'a -pas été suivi mardi.

Le matin , par un têrrips radieux , la
grève continuait et des groupes de jeu-
nes gens circulaien t dans le centre
pour obliger les, , commerçants indécis
à tirer le rideau de fer de leurs ma-
gasins.

Même dans la banlieue, les portes de
la plupart des boutiques étaien t closes.

Dès le lever du jour, dans les quar-
tiers musulmans de la périphérie et
dans la ville nouvelle la même agita-
tion régnait, obligeant les troupes à
resserrer leur dispositif .

Dans la matinée, un important cor-
tège s'set formé sur la route de la
Sénia pour conduire au cimetière la
dépouille des deux musulmans tués
lundi.

APPEL AU TRAVAIL

Les dirigeants oranais du F.A.F
(Front de l'Algérie française) ont in-

vité la population à reprendre le tra-
vail.

A 15 heures (G.M.T.), les appels au
calme, des groupes de jeunes gens
excités ont parcouru le centre de la
ville en chantant « La Marseillaise » et
en scandant les slogans habituels. Un
hélicoptère a survolé la ville en rasan t
les toits.

VIVES ÉCHAUFFOURÉES
Plusieurs blessés parmi les jeunes

Européens, tel est le premier bilan de
vives échauffourées qui se sont dérou-
lées mardi après-midi dams le centre
de la villg.

"Vers 16 h 15, le cortège des jeunes
gens qui défilait depuis longtemps dans
les principales artères, drapeaux en tê-
te, se heurta aux gendarmes mobiles.
Les manifestants se réfugièrent dans
des rues adjacentes. Les gendarmes mo-
biles jetèrent des grenades lacrymogè-
nes, puis des grenades offensives. Us
chargèrent ensuite, mousqueton à la
main. Les manifestants se groupèrent
en criant « Algérie française » et en
chantant « La Marseillaise ».

A 18 h 30, on entendait encore le cla-
quement des grenades et les groupes
dispersés se reformaient pour être de
nouveau chargés par les gendarmes
mobiles.

DES ARRESTATIONS
Sept meneurs européens ont été

arrêtés et 300 musulmans ont été ap-
préhendés mardi.

La bataille
de Vientiane
a commencé

VIENTIANE (AFP). — La bataille
pour Vientiane est commencée. _ Les
premiers obus de mortiers ont éclaté
hier sur la ville. L'un d'eux a explosé! •
en plein centre, sur une maison proche'
d'une des principales pagodes.

Depuis hier à vingt-deux heures
(heure locale) la ville retentit du bruit'
des armes : tirs de mortiers qui àf&j
ternent avec celui des canons et dés"
mitrailleuses lourdes. Les soldats &V
Kong-Lee ont pris position le long dé
la riv e du Mékong, sur le quai Fangunv
où ils s'abritent derrière les arbres &t:
des sacs de sable.

Les coups de canons et de mortiers
semblent en effet provenir de la rive*
thaïlandaise, mais il est encore difficile";
de l'affirmer , car ie fleuve en cet en-
droit fait un coud e et il est possible
que les c Phoumistes » aient tenté de
prendre position sur un banc de sa^-
Me qui sépare les deux rives, un pèir 1
en aval. L'ennemi est invisible et,;
pour autant qu'on puisse en juger, ma,;
encore lancé aucune attaque d'infante- j
rie contre la ville.

On apprenait hier soir , que le ca-
pitaine Kong-Lee qui voulait , dit-on»,
éviter que le combat se déroule dans.
le centre de la ville, aurait disposé;
ses forces en éventail autour de Vien-
tiane et, notamment, à proximité de
l'aérodrome.

Les combattants des deux camps pop«"j
tent le même uniforme. Seul un mouw
choir, rouge pour les hommes déE -,j
Kong-Lee et blanc pour les « Photo* ;
mistes » noué autour de l'épaule, les
distingue les uns des autres.

LE PATHET-LAO
ORDONNE LA REPRISE DE LA GUERRE

DE GUÉRILLA
HONG-KONG (Reuter). — Le haut

commandement pro - communiste du
Pathet-Lao a ordonné à toutes ses ;
troupes régulières et de guérilla de re-
prendre la guerre de guérilla dans tout
le Laos, afin de soutenir le gouverne^
ment neutraliste du prince Souvannai
Phouma et de défendre Vientiane, la:
capitale.

Lagaillarde a rencontré
les trois autres fuyards

HIER DANS UN HÔTEL DE MADRID

Le général Salan, qui a reçu l'ordre de regagner
la France, n'a pas l'intention d'obéir

MADRID (UPI). — La retraite madrilène de Pierre Lagaillarde n'est
plus inconnue. U y a été reconduit hier soir dans une voiture

^ 
de la police

après un long entretien avec ses trois coïnculpés du « procès des barri-
cades _».

Voici Démarque!, Ronda et Susini, photographiés alors qu'ils sortaient
de leur hôtel madrilène.

Son apparition, hier après-midi, à
l'hôtel où sont descendus Maurice
Demarquet, Jean-Jacques Susind et
Maircel Ronda, en plein oeaiitre de la
ville, avait causé une vive efferves-
cence parmi lies jouainj alisibes à l'af-
fût qui avaient immédiatement re-
conniu le jeune député d'Alger
qu'une renaissante bairbe rouisse tra-
hissait encore plus sûrement.

« Nous me pouvon s tolérer oette pu-
blicité », grondait un capitaine de po-
lice.

Les journalistes avaient un moment
es*pér>é que Lagaililardie donnerait uine
conférence de presse, mais cet espoir
fut déçu. Apparaissant dans le hall de
l'hôtel à l'issue de sa rencontre avec
ses trois compagnons, il répéta à piu-
siieuirs journal li-stes :

« Je n'ai rien à déclarer ». Démarque!
indiqua que la police avait interdit à
LagaiMardie die faire des déclarations
ou de doninier des interviews.

Mais on a entendu le jeune député
d'Alger crier à Demarquet _ « Fais sor-
tir ces animaux d'ici. C'est à cause die
la presse que ma mission a échoué. Il
me fallait la clandestinité absolue pour
rentrer en Algérie. Mais maintenant
que je suis découvert, je suis virtuelle-
ment prisonnier ».

Quoi qu'il! en soit, il est resté chez
lui — un petit appartement dams un
calme faubourgs de Madrid — sous
l'escorte de cinq policiers qui gardent
farouchement les abords de sa retraite.

Dans son propre hôtel, 'le général
Sallan n'a pas bougé de la journée. On
dit qu'il a été en contact avec îles qua-
tre accusés des « barricades », mais il
ne les a apparemment pas rencontrés.

On apprenait, à son sujet, qu'il avait
reçu l'ordre du ministre de la, défense,
M. Pierre Messmer, de regagner la
Finance. Mais le général n'auirait pas
l'intention de se conformer à cet ordre
et songerait, au contraire, à demeurer
à Madrid.

De Gaulle décidé à sévir
(SUITE DB LA P B B M I G R E  PAGE)

On avait 'laissé entendre hier à Paris
que le général de Gaulle allait s'adres-
ser solennellement au pays dès son re-
tour d7 Algérie et pour lui faire part
des leçons n avait tirées des événe-
ments. Cette* éventualité a été démen-
tie. Le généisSl ne parlera pas avant le
20 j anvier, date à laquelle il doit ou-
vrir la campagne « radiio-tôlévisée » du
référendum.

La thèse dti pouvoir
Cependant, l'opinion n'aura pas à at-

tendre urne loingue semaine avant die
savoir quelle: sera la réaction de l'Ely-

:.f ̂  Jpfliff résultats
de l'enquête

ALGER (A1?P). — M. Coup de Frê-
Jac, directeur de l'information à la
délégation générale du gouvernement,
a donné mardi matin quelques indi-
cation» sur les premiers résultats de
l'enquête ouverte sur les fusillades.

H a notamment fait connaître les
causes de la mort de plusieurs des
victimes. Soixante . cadavres, dont
ceux de quatre: Européens, ont été
déposés à la morgue.' Les autopsies
ont révélé que 29 personnes avalent
été tuées par balles, dont cinq seu-
lement par balles de fusil . Sept autres
ont été égorgées. Quatre ont été tuées
par fracture du crâne ou sont décé-

; dées à la, suite*, de, blessures graves.
Dlx-hult ¦pepsojroes. ^ont été poignar-
dées. Deux ont été brûlées.

Les renseignements sur les circons-
tances exactes de la mort de toutes
les victimes seront rendusi publics.

sée et, dès hier, quelques minutes après
l'atiterrisisage die la « Caravelle du chef
die l'Etat, la .thèse du pouvoir était
donnée dans urne information die
« source autorisée ».,

Selon cette information, qui an-
nonce des sanctions rigoureuses, il
né peut plus faire aucun doute
qu'aux yeux du général de Gaulle, la
responsabilité des événements in.
combe exclusivement aux « meneurs
activistes j ;,J*«t.< <(ufi les musulmans
ont été, ' en quelque soirté, provoqués
et contraints à réagir. La, une fois
de plus, l'interprétation se fonde ,
non pas sur une impression person-
nelle, mais sur l'analyse d'un docu-
ment exprimant l'opinion même du
chef de l'Etat, _._

De ce texte tPiine exceptionnelle
gravité, il convient de rapprocher
une déclaration signée par les 19 sé-
nateurs musulmans qui , elle aussi,
épouse le contenu de la thèse offi-
cielle. Là toujours, les Européens
se voient accusés directement d'être
la seule cause du drame que vit
présentement l'Algérie déchirée.

Tout cela est affretix, comme est
affreuse cè'tt^ fusillade qui s'est dé-
roulée,, hier 'encore, à Bône, où les
forces du maintien de l'ordre ont
tiré sur les Européens et sur les
musulmans, faisant des morts dans
les rangs de chacune des deux com-
munautés. Affreux ne semble pas
assez fort , c'est abominable qu 'il
faudrait dire.

M.-G. G.

Le retour
du général de Gaulle

PARIS (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a quitté Bône par avion à des-
tinattoii "de.Paris bies._ à 16 h 45 (heu-
re locale). Avant' de quitter l'Algérie,
il a reçu dans les salons de l'aérodro-
me, diverses personnalités auxquelles
il a adressé quelques mots.

«Tout ' l'avenir de ce pays, a-t-il

dit notamment, dépend de la coopéra-
tion entre les communautés. Sans cela,
je ne vois que le chaos. »

Arrivé à Orly à 18 h 45, il déclara
d'une voix ferme : «Il n'y a qu'urne
polit ique, il faut ' la  suivre, car c'est
la bonne. » Ce fut la seule phrase pro-
noncée par le général de Gaulle.

•Le visage grave et les traits tirés,
il est passé en saluant entre les deux
rangs de soldats de l'armée de l'air
qui lui présentaient les armes.

•Le président de la République mon-
tait peu après dans la voiture prési-
dentielle pour gagner Paris. Il a été
accueilli à son arrivée au Palais de
lIElysée aux cris de « vive de Gaulle »
poussés . par les deux cents person-
nes qui} malgré le vent froid souf-
flant sur le faubourg Saint-Honoré,
stationnaient depuis plus d'une demi-
heure devant le portail de la résidence
présidentielle.

Une lettre du
président de la République

à M. Joxe
« Pour l'avenir de l'Algérie et pour

celui de son union avec la France,
rien n'est plus important que la coopé-
ration des communautés. Tout ce que
je viens de voir et d'entendre au cours
de mon inspection m'en a plus fer-
mement que jamais convaincu », décla-
re notamiment le général de Gaulle
dans une lettre qu'il a adressée à M.
Louis Joxe, ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes.

« Assurer cette coopération et s'op-
poser également à tous ceux dont l'ac-
tion tend à l'empêcher, c'est la voie
politique de la France », ajoute le
président _ de la République.

Le général de Gaulle demande à M.
Joxe de transmettre son témoignage
de confiance « à tous les éléments qui
ont assuré lors des odieuses collisions
d'Alger, le succès de l'ordre public ».

Protestation des sénateurs
musulmans

Dix-neuf sénateurs musulmans ont
décidé « à titre de première et symbo-
lique protestation» contre les événe-
ments d'Algérie de ne j ias prendre part
au débat sur l'Algérie prévu le 15
décembre prochain au Sénat. Dans un
communiqué publié à ce sujet, ces
sénateurs « saluent avec reconnaissant
ce le sacrifice des innocentes victimes
des événements tragiques d'Algérie des
1-0, 11 et 12 décembre 1960 dont le seul
crime a été de croire qu'elles pouvaient,
à l'instar de la communauté euro-
péenne qui n'a jamais été sérieusement
inquiétée, malgré des agissements plu*
graves, exprimer leur sentiment suifc '
le problème algérien ».

Les sénateurs musulmans « constatent .. .
avec tristesse et regret une fois de
plus que rien n'est changé et que con-
tinuent à exister comme par le passé
deux poids et deux mesures ; la riv
gueur et la répression pour les uns, la
complaisance, voire la complicité pour
les autres ».

AVENCIIES

Un septuagénaire tué
Mardi à 16 h 35, M. Robert Kiehl,

70 ans, agriculteur à Faoug, est tombé
sur la voie ferrée dans cette localité
au moment où s'ébranlait un train de
marchandises oui lui passa sur le
corps. Transporté à l'hôpital du < Bon
vouloir », à Meyriez, avec une jambe
et un bras sectionnés, M. Etehl est
décédé peu après son arrivée.

SAINT-IMIER

Asphyxiée
dans son appartement

Mme Germaine Grand, âgée de 61
ans, demeurant à Saint-Imier, a été
asphyxiée mardi après-midi par des
émanations de gaz dans le vestibule de
son appartement lorsqu'elle rentrait
chez elle. L'avarie s'était produite à la
conduite extérieure, mais le gaz avait
pénétré dans le bâtiment.

Pour disperser la loule â Alger
le service d'ord re a tiré en l'air

LORS DES OBSÈQUES DES VICTIMES MUSULMANES

Le calme semble maintenant revenu et l'activité a repris dans la ville
ALGER (UPI). — On a de nouveau tiré hier dans Alger — mils en l'air.

Comme on le craignait, les obsèques des victimes des manifestations de dimanche
et de lundi ont fourni l'occasion d'attroupements qui ont menacé de tourner
à la manifestation.

Si les funérailles d'un Européen se
sont déroulées sans aucun incident à
Hussein-Dey, celles de victimes mu-
sulmanes dans deux quartiers ont créé
des rassemblements de foule que le
service d'ordre a eu quelques difficultés
à disperser — et dans les deux cas il
a fallu tirer des coups de semonce en
l'air pour que la foule musulmane
quitte la place.

Dan s l'ensemble cependant, le calme
est revenu à Alger — un calme qui,
après 4 jours de désordres, de violen-
ces, de fu sillades, de meurtrissures et
de morts, paraît tellement irréel qu'on
est tenté de le considérer comme trom-
peur, et de parler d'accalmie plutôt
que de retour à la normale. Dans
l'après-midi cependant, des membres du
service d'ordre ont essuyé des coups
de feu de musulmans.
REPRISE D'ACTIVITE DANS LA VILLE

Le mouvement de reprise était net
hier matin.

Les cafés ont tous ouvert, encore que

certains gardent leur rideau de fer
à demi tiré. Les autobus assuraient le
service des lignes. Les magasins d'ali-
mentation , boulangeries, épiceries, bou-
cheries étaient ouverts. • ' '

La circulation automobile était plus
dense. . ' , * ; ¦ '¦' ;

A partir de 11 heures, dès personnes
se déclarant membres du « Front de
l'Algérie française »'¦ ont téléphdné aux
commerçants de la ville pour les in-
viter à fermer leurs magasins.

INFILTRATION F.L.N.
Des contrôles effectués dan s des

quartiers de la casbah ont permis d'ar-
rêter des éléments FL.N., venus de
l'intérieur pour prendre en njàin les
manifestations qui se sont déroulées
ces jours-ci à Alger, communique l'au-
torité militaire.

On apprend d'autre part ï ^"  ̂ !e5
services de sécurité , ont " «tfrâté Une
voiture sur laquelle une croix rouge
était peinte et où se trouvaient 5 in-
dividus porteurs d'armes blanches.

Quelques réflexions encore
en marge d'un drame

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Surtout que l'on ne se méprenne pas
eur notre propos. L'armée française, en
Algérie, n'est pas une armée d'occu-
pation. Dimanche encore, comme au
24 janvier, elle prouvai! son sang-froid
en limitant les dégâts et en se gar-
dant de provoquer une boucherie qui
eût pu être infiniment plus dramati-
que qu'elle n'a été. L'armée française,
par l'œuvre sociale qu'elle a entre-
prise en Algérie, par toutes ses réa-
lisa-ions dans le domaine scolaire, dans
celui de l'entraide aux musulmans, dans
celui de la construction, de l'hygiène,
de l'hospitalisation, est le seul élément
qui ait prouvé de manière positive,
qu'une collaboration entre les diverses
communautés était réalisable. Elle est
toujours, entre elles, le seul ciment pos-
sible. Sans elle, ce sera le chaos, l'anar-
chie et le massacre général où seul
alors le communisme trouvera son
compte.

Ce que cette armée a entrepris, il
faut lui laisser le temps de l'achever,
toute solution dite politique n'amène-
rait, pour l'heure, qu'un triomphe de
ces deux effroyables hérésies du monde
moderne : le communisme ou le na-
tional - socialisme (que le panarabisme
a reçu en héritage de Hitler). Dans
l'ordre qu'elle établira, on pourra alors
procéder à la promotion du musulman,
à son accession progressive aux res-̂
ponsabilités. C'est cela la « décolonisa-
tion »" véritable, et qui n'a rien à voir
avec les vocables abstraits dont on se
gargarise à l'ONU et dans tant d'autres
cercles politiques ou intellectuels.

L'Occident aurait intérêt à faire de
ce thème l'objet de sa méditation et
è entendre le conseil que lui prodiguait
récemment M. Salazar : évacuer des
positions d'outre-mer, sans que les con-
ditions de ce départ aient été réalisées,
sans que des élites s 'inspirant d'un
humanisme véritable (et non d'une des
sinistres idéologies de ce temps) aient
pris la relève , est plus encore un crime
contre l'indigène qu'un crime contre
les Blancs.

En Suisse, où nous avons mis six
siècles d'histoire à trouver notre équi-
libre politique, notre devoir est de taire
écho è d'aussi sages paroles et non
de suivre des courants à la mode. Notre
rôle esf de rappeler que le progrès
n'est jamais dans la révolution, c'est-
à-dire dans la rupture violente avec le
passé, mais qu'il signifie, è partir de
llaequis, de nouvelles, d'incessantes mi-
ses au point, améliorations et réformes
au service de l'homme et de la com-
munauté.

René BRAICHET.
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir k 20 heures

Bientôt, dans le Ciel, un silence
de 30 minutes !

Union pour le Réveil,

VIOLENTES
ACCUSATIONS

DU DÉLÉGUÉ
SOVIÉTIQUE

Le débat sur l'Algérie à la
commission politique de l'ONU

NEW-YORK (AFP). — Le débat sur
l'Algérie a repris hier à 17 h 10, devant
la commission politique de l'Assem-
blée générale.

Premier orateur inscrit, le délégué de
l'Union soviétique, M. Vallerian Zorine,
accuse d'emblée les « puissances occi-
dentales » d'être responsables de la pro-
longation die la guerre coloniale »
d'Algérie.

Les peuples du monde, dit M. Zorine,
attendent de l'ONU qu 'elle fasse tout
pour rétablir la paix et la justice en
Algérie.

Le délégué soviétique s'attache en-
suite à faire valoir que la guerre d'Al-
gérie est l'œuvre de l'Alliance atlan-
tique et en particulier des Etats-Unis;
Il déclare à ce sujet que des avions
américains « U-2 », basés en Afrique
du nord, ont procédé à des vols agres-
sif s d'espionnage.

Tragique bilan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Coup de Fréjac a poursuivi en
donnant les précisions suivantes :

A Alger, 370 personnes ont été hos-
pitalisées : 53 Européens et 317 mu-
sulmans. 868 infractions ont été cons-
tatées, 216 arrestations ont été main-
tenues et 104 assignations à résiden-
ce ont été prononcées. 500 maga-
sins ont été saccagés.

A Oran, le bilan actuel est de 18
morts, tous musulmans, et de 100
blessés européens et musulmans. Sept
meneurs européens ont été arrêtés.
300 musulmans ont été appréhendés.
Dix magasins ont été saccagés, 12
voitures ont été brûlées.

Sur les quatre Européens qui ont
été. tués dimanche à Alger, trois ont
été égorgés et un a été victime d'une
balle perdue.

En tout, 600 arrestations ont été
opérées en Algérie. **

Le commissaire Aublet
soumis aux questions

de la défense

Au procès des barricades

PARIS (AFP). — Li* maréchal Al-
phonse Juin et le général Jacques Massu
viendront témoigner,, lé premier, jeudi,
le second, samedi, devant le tribunal per-
manent des forces armées, apprend-on
dans les couloirs dn . Palais de justice de
Paris, alors que s'ouvre l'audience quo-
tidienne du « procès des barricades d'Al-
ger ».

Policier méthodique ct précis, le com-
missaire Robert AûMet, chef des ren-
seignements généraux à Alger, poursuit
sa déposition commencée lundi.

Le commissaire Aublet a longuement
évoqué l'action déterrii'inante du Front
national! français (organisation de Jo-
seph Ortiz) dans les semailles qui pré-
cédèrent lia semaine in<siurf*ctkMi'ne_le. Il
a notamment rappelé comment, g^âce à
une propa gande intensive et à diei-brliits
savamment répandus, laissant croire que
le F.N.F. éta it en liaison avec les auto-
rités militaires, le nombre de ses adhé-
nents était passé, en trois niois, d'une
centaine à 10.000 environ .

Les avocats de la défense soumettant
allons le policier à un feu , nouilamt de
questions. A pein e a-t-M le temps de ré-
jpomdire qu^uine autre question fuse, le
prenant au dépourvu pour rassembler
ses souven irs, faire arppel à sa: mémoire.

C'est ainsi que le eommiisaiîre Aublet
est amené à confirmer que c'est « l'af-
faire Massu » (le rappel du général en
métropole) qui fu t  une des raisons dé-
terminantes du 24 janvier , journé e au
cours de laquelle se produisît la fusil- ,
lade. . . ... j jj

MADAGASCAR
AU BOUT DC MONDE...
__im die Henry BRANDT

Samedi et dimanche n 17 h . 30
2 séances supplémentaires

Location ouverte tous les Jours
1 D P 1 n r C de 14 b. & 17 h. 30
A K b A U t O  Tél. 578 78

| CINÉMA APOLLO —-
Aujourd'hui, à 15 h et 10 h 30,

D E R N I E R  J O U R

PSYCHO I
d'ALFRED HITCHCOCK

É

Noël pour tous !
Chapelle des Terreaux
Dimanche 16 courant,

k 14 b. 30, SAYNîmB I
Le Noël diu père Martin
Chants - Violon - Flûte

Guitares et piano
Bienvenue à tous
Union pour le Réveil

,<„_,.„ FACULTÉ

^
ll_Jk DES LETTRES

|| p) Le cours de
musicologie

DU 15 DÉCEMBRE
donné par le professeur Z. Esitred»
cher, de 17 à 18 h., n'aura pas lieu.

STAltf LAAD
! PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

BEAU-RIVA GE

La conférence constitutive de l'Orga-
nisation économique de coopération et .
de développement s'est ouverte mardi
matin à l'hôtel Majestic, k Paris, sous
la présidence de M. Krag, ministre da-
nois des affaires étrangères. L'O-E.C.D.
est destinée à remplacer l'OJï.C.E.
(Organisation de coopération européen-
ne), constituée il y a douze ans pour
faciliter l'utilisation dés fonds du plan
Marshall par les pays européens. A'
cette occasion M. Max Petitpierre, pré-
siden t de la Confédération, a prononcé
un discours.

't

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
DE L'O.E.C.D. A PARIS
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Madame Jean Baur, à Nyon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baur et leurs enfants Claude

et Marianne, à Chêne-Bougeries (Genève) ;
Monsieur et Madame Lucien Martenet-Baur, leurs enfanits et

petits-enfants, à Corcelles (Neucliâtel ) ;
Mons-j euir et Madame Maurice Baair, leurs enfants et petits-

emfants, à Corcelles (Neuchâtel),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean BAUR
leur très cher époux, père, beau-père, gnand-papa, frère, beaiu-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé accidentellement à leur tendre af-
fection , à l'âge de 60 ans, le 12 décembre i960.

Veillez et priez, car vous ne savez nt
le Jour ni l'heure.

Mat. 25 i 13.

Le culte aura lieu, jeudi 15 décembre, à 15 heures, en la cha-
pelle de l'Eglise libre de Nyon

L'inhumation suivra au cimetière de l̂ yosa.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Le corps est déposé en. la chambre mortuaire die Plainpalaâs-

Genève.
Domicile : 2, rue de la Paix, Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""̂^̂ ^̂ ^̂ ¦̂¦""¦P™
Laissez venir k moi les petits

enfants.
Monsieur et Madame Roger Deorau-

zat-Meylan et leur petit Bernard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très profonde douleur de faire

part du départ pour le ciel de leur
cher et inoubliable petit

Pascal-Olivier
que Dieu a repris à Lui , ce jour, à
l'âge de 8 mois, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 13 décembre i960.
(Paiin-BUanc 3)

Au revoir petit ange
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 15 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée
portail sud.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

<La Collection Dressen »
AU THEATRE

de Marc-Gilbert Sauvaj on
C'est une très bonne comédie que

les Productions Georges Herbert ont
présentée hier soir. S'inspirant d'une
pièce anglaise de Kurnitz , Marc-Gilbert
Sauvajon , qui n'est plus un inconnu
chez nous, a écrit deux actes dans les-
quels il a dosé la pa r faite drôlerie ,
l'émotion vraie , les portraits d'un mi-
lieu bien caractérisé et un brin de pa-
thétique, qui était à sa place. Au-delà
du divertissement pur , on entrevoyait
une vérité , celle qui n'est pas bonne
à dire pour certains et qui l'est sur le
ton de la comédie.

Il nous faut révéler que cette pièce
est la satire la plus amusante et la
plus pertinent e que l'on puisse faire
des collectionneurs d'art , des marchands,
des experts et des critiques. A croire
que le nom de Sauvajon est le pseu-
donym e de M. Octave Matthey. Ce der-
nier , cependant , est d'habitude plus
grinçant dans ses propos et cela nous
incline à penser que l'auteur est bien
M. Sauvajon. Mais cette rencontre,

Fernand Ledoux, Geneviève Kervine et Philippe Lemaire dans une scène
de la « Collection Dressen ».

(Photo Amey, la Chaux-de-Fonds.)

dans le climat passionné de l'art neu-
chàtelois, ne manque pas de piquant.

M. Sauvajon est d'ailleurs un habile
homme. Loin de lui l'idée de t rai ter
en comédie la querelle de l'art figura-
tif et de l'art non figuratif.  Il tient à
sa peau. La querelle qu'il décrit est
produite par un R embrandt. Le jeune
Simon Sinclair, ancien employé d'une
galerie d'art huppée, a sacrifié toutes
ses économies et son honnêteté pour
acheter ce tableau. Il veu t le revendre
avec bénéfice au grand collectionneur
Dressen et espère pouvoir , grâce à
cette opération créer sa propre galerie
où il accueillerait tous les jeunes pein-
tres que 1a chance n'a pas touchés.
Dressen possède plus de 800 toiles ,
dont 19 Titien qu 'il exècre. Sa collec-
tion , il l'a accrochée dans des caves
aussi hermétiques que celles de notre
Banque nationale. Dressen vit avec une
charmante  f i l le , qui a conscience que
son père la connaît  moins que ses ta-
bleaux , avec un ex-peintre devenu res-

taurateur et buveur et avec un expert
meilleur que ceux du Louvre .

Quel élément introduire dans ce
cocktail de personnages ? Ce ne sera
pas un zeste de citron , mais bien une
bombe : le Rembrandt reconnu authen-
tique par l'expert, admiré par Dressen ,
choyé par Sinclair , a été peint par
l'amateur de whisky il y a quinze
ans. Un auteur méchant aurait écrit
une conclusion à l'acide sulfurique.
M. Sauvajon , au contraire, met un bau-
me sur les blessures des membres de
cette petite société . Sinclair renonce à
son magnif ique chèque, mais gagne
Mlle Dressen ; Farnery, ex-Rembrandt ,
voit ses mérites d'artiste reconnus ;
Dressen, grand prince, joue un bon
tour au critique Bunk , qui avait « as-
sommé » Farnery jadis , et Astorg, le
marchand , continuera « à faire les col-
lectionneurs et à collectionner les col-
lectionneurs • .

Tout cela est joliment amené par
l'auteur, qui ne manque ni d'esprit
ni de finesse, et encore moins de sym-
pathie pour ses héros. Ceux-ci, il est
vrai , ont trouvé des interprètes exem-
plaires. M. Fernand Ledoux, qui est le
milliardaire Dressen , est délicieux, d'un
haut comique et d'une juistesse d'ex-
pression qui nous enchante. M. Philippe
Lemaire est un Simon Sinclair qui se
joue de la marche périlleuse de son
aventure. M. Jacques Harden (Farnery,
le raté réhabilité) nous .démontre de
remarquables qualités d'acteur dans un
rôle difficile où une veulerie de surface
cache un émouvant drame intérieur,
Mille Geneviève Kervine, seule femme,
dans cette corrida artistiqu e, y met
sa grâce et son sourire. M. Max Des-
rau compose à ravir son personnage
d'expert , alors que MM. Lucien Barjon ,
Jean Fleury et Maurice Clavaud sont
non moins excellents sous les traits du
grand marchand, du maitre d?hôtel et
du critique.

M. Fernand Ledoux a signé la mise
en scène de cette « Collection » placée
dans un décor de François Ganeau.

D. Bo.

Vers la quatrième étape de restauration
et de correction des routes cantonales

Le Conseil d'Etat demande un crédit de 28 millions

Le Conseil d'Etat présente au Grand
conseil un rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant l'octroi d'un cré-
dit de 28 millions de francs pour la
quatrième étape de restauration et de
correction des routes cantonales. Les
dépenses se répartiront de la manière
suivante : ¦

ROUTES NATIONALES
Chez-le-Bart - Chaivigny, dépense to-

tale : 3.500.000 fr. ; subvention fédérale
escomptée: 1.750.000 fr. ; dépense nette:
1.750.000 fr.

Cornaux - Cressier, dépense totale :
10.600.000 fr. ; subvention fédérale es-
comptée : 5.300.000 fr. ; dépense nette :
5.300.000 fr.

Cressier - le Landeron, dépense to-
tale : 5.400.000 fr. ; subvention fédérale
escomptée: 2.700.000 fr. ; dépense nette:
2.700.000 fr.

ROUTES DE GRAND TRANSIT
Meudon , dépense totale : 1.200.000 fr. ;

subvention fédérale escomptée : 400.000
francs ; dépense nette : 740.000 fr .

Pont-de-la-Roche - Couvet , dépense
totale : 6.800.000 fr. ; subvention fédé-
rale escomptée : 2 millions ; dépense
nette : 4.800.000 fr.

Boulevard de la Liberté, dépense to-
tale : 1.900.000 fr. ; subvention fédérale
escomptée si le boulevard est accepté
comme route de transit : 850.000 fr. ;
dépense nett e : 1.900.000 fr.

AUTRES ROUTES
Peseux, dépense totale : 3.600.000 fr. ;

subvention fédérale escomptée : 1.150.000
francs ; dépense nette : 2.450.00 fr.

Hauterive (Rouges-Terres) : 500.000 fr.
Combe-Girard : 1.460.000 fr.
Jaluse : 1.400.000 fr.
Col-des-Roches - les Brenets : 1 mil-

lion.
Divers et imprévus : 4 millions.

C'est donc un crédi t de 28 million s
que le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil, puis au peuple neuchàtelois,
ainsi que l'autorisation d'emprunter tout
ou partie de ce montant .  En tenant
compte des intérêts à verser pour le ou
les emprunts, le Conseil d'Etat estime
qu 'il pourra encore compter, dès 1965,
sur un amortissement annuel de 2 mil-
lions 800.000 fr. environ, ce qui revient
à dirre que, les crédits extraordinaires
en faveur des routes accordés jusqu 'ici
étant entièrement amortis à fin 1965, le
nouveau crédit de 28 millions le sera à
son tour dix ans plus taird, soit à fin
1975.

Il est à noter que la dédlairaition d'uti-
lité publique des travaux projetés, de
même que les pouvoirs à accorder au
Conseil d'Etat pour acquérir les immeu-
bles nécessaires, à l'amiable ou par voie
d'expropriation (article 5 du projet de
décret), sont basés non seulement ,sur
notre législation cantonale, mais aussi
sur l'arrêté fédéral du 3 octobre 1958
concernant l'amélioration du réseau rou-
tier.

En ce .qui concerne la route No 5, en-
tre Vaiumarcus et le Landeron, classée
par la Confédération dans la catégorie
des rou tes nationales de catégorie III ,
de même que pour les routes Nos 10 et
11 (les Verrières - pont de Thielle et
Vu e-des-Alpes), les nouveaux tracés et
les corrections doivent être soumis à
l'autorité fédérale et ratifiés pair elle.
Le Conseil fédéral peut imposer aux
cantons les tracés des rouîtes nationales
et même leur exécut ion dan s le cas où
un canton, en opposition à l'intérêt gé-
nérait, les refuserait ou déciderait de
surseoir à la mise en chantier des tra-
vaux.

Sévères condamnations dans une affaire
d'infraction à la loi sur les douanes

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police de Neuchâtel
a tenu son audience habituelle sous la
présidence de M. Yves de Rougemont.
M. Jacques Matile fonctionnait comme
greffier. Un des jeunes Katangais qui
sont en stage auprès de l'administra-
tion de notre ville assistait à cette
audience pour se familiariser avec no-
tre procédure. Le tribunal avait à se
prononcer sur divers litiges sans gran-
des conséquences et devait donner lec-
ture du jugement d'une importante af-
faire de douane.

Les quatre premiers prévenus font
défaut et sont donc jugés dan s l'heure
qui suit l'appe l de leur cause, sous
réserve d'une demande de relief qu 'ils
peuvent formuler.

Ainsi , F. B. est condamné à deux
mois d'emprisonnement sans sursis
pour violation d'une obligation d'entre-
tien ; N. L., représentante qui a gardé
pour elle le produit des articles qu'elle
vendait, se voit infliger 20 jours d'em-
prisonnement ferme et 30 fr. de frais
pour abus de confiance ; P. M. a
emprunt é une somme d'argent à son
employeur , paraît-il pour payer son
avocat. Or celui-ci n'a pas réclamé
d'honoraires. Il y a escroquerie, mais
M. a maintenant tout remboursé si
bien qu'elle obtient la clémence du tri-
bunal , qui , malgré le défaut de la
prévenue, la condamne à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis.

D. L. a falsifié sa carte d'identité i
il a remplacé la date de son année de
na issance, 1938, par 1936. U y gagnait
ainsi 2 ans. Pourtant le dessein d'en-
richissement illégitime fait défaut et
dès lors, le prévenu est libéré des
fins de .la poursuite pénale. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Mme J. P. est une misanthrope. Bile
vit comme telle et entend le rester
malgré la proximité des autres loca-
taires de l'immeuble. Elle reconnaît
avoir injurié ses voisins, paye volon-
tiers les 25 fr. qui sanctionnent cette
infraction , mais continue d'afficher
l'op inion qu'elle a de ses semblables.

INFRACTION A LA LOI
SUR LES DOUANES

En débu t d'après-midi, le tribunal
donne lecture d'un jugement à propos
d'un infraction à la loi sur les douanes.
Les débats ont eu lieu à d'audience pré-
cédente. Il y a quatre prévenus. Le
principal d'entre eux est un commer-
çant de la place, qui , pour faciliter
l'entrée de marchandi-ses fabriquées en
Bépubli que démocrati que allemande, en
a falsifié l'origine sur la pièce deman-
dant l 'importation en Suisse. Le ven-
deur est un Allemand qui devait con-
naître les prescri ptions suisses en vi-
gueur. De plus, un employé important
du premier prévenu comparaît pour
complicité. Le but de ce trafic illicite
état, pour le vendeur a l lemand , d'utili-
ser le clearing hollando-suisse pour
procéder à différentes compensation s
dans un système d'affaires triangulai-
res qu'il a organisé. Pour le commer-
çant suisse, il s'agissait d importer à
bon marché des marchandises qu 'il
n'aurait pu se procurer ailleurs au
même prix ou de faire pénétrer des
denrées prohibées ou contingentées.

Les plaidoiries ont fait état d'origine,
de provenance, puis ont tourné sur des
problèmes juridiques. Les contrevenants
ont été punis admiiniistrativeme 'nt et
c'est à la suite de leur recours que
l'affaire about it devant le tribunal de
céans.

Le tribunal fait  siennes presque tou-
tes les réquisitions du procureur géné-
ral de la Confédération , représenté
pour la circonstance par le substitut
du procureur cantonal. Dans ses con-
sidérations, le jugement indi que la
manière de calculer le montant de la
peine. Il s'agit d'une cont ravention
de sorte que la peine ne peu t être
qu'une amende. Pour la quotité, le juge
tient compte de la valeur des mar-

chandises soustraites au contrôle et
de la gravité de la faute. Ainsi , E. G.,
chef du commerce en question , est
condamné à une amende de 21,800 fr „
1300 fr. de frais administratifs et
210 fr. de frais judiciaires. L. J.,
princi pal employé du commerce, béné-
ficie de la clémence du juge, car il se
trouvait au moment de l'infraction
sous la dépendance économique de son
patron. Il payera 2600 fr. d'amende,
1&6 fr. de frais administratifs et 40
francs de fais judiciaires.

Enfin , H. K., exportateur allemand ,
est condamné à 11.000 fr. d'amende,
120 fr. de frais administratifs et
100 fr. de frai s judiciaires. Le jugement
prévoit de plus tout un jeu de soli-
darité entre les différents condamnés.

W. C. est condamné à 30 jours
d'emprisonnement sans sursis moins
4 jours de préventive pour outrage pu-
blic à la pudeur. Le prévenu était en
récidive.

IVRESSE AU VOLANT
C. C. a circulé en état d'ébriété. Son

tau x d'alcoolémie est de 2,06 %, ce qui
correspond à urne très forte ivresse. Le
prévenu a déj à été condamné pour de
semblables cas. Le tribuna l condamne
donc Charles Corbat à 8 jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux frais
arrêtés à 150 fr.

ARRANGEMENT
En fin d'audience comparaît une

personne de 92 ans que ses voisins
ont conduite devant le tribunal pour
dommage à la propriété. Le dialogue
entre le président et la prévenue se
révèle difficile en raison de la surdité
de celle-ci.' Les débats sont riches en
répli ques aussi ingén ues qu 'inattendues.
Finalement, tout rentre dans l'ordre et
l'on conclut un arrangement, sauvant
ainsi in extremis la dignité d'un tri-
bunal un peu mis à mal.

S AINT-BLAISE

Soirée des Unions cadettes
(c) Fondées en 1925 pour les garçons et
en 1936 pour les filles , les Unions ca-
dettes de la paroisse de Salnt-Blalse ont
connu un réjouissant développement.
Leur effectif atteint aujourd'hui 120
membres, sous la direction de cheftaines
et de chefs actifs et dévoués.

Leur soirée de dimanche dernier , à la
grande salle du collège, a été une par-
faite réussite. Le programme comprenait ,
après une originale présentation des sec-
tions, des chants mimés et en particu-
lier un très Joli « menuet » dansé en
travesti par une équipe de Marin , sur
la musique de Boccherlni. n eut les hon-
neurs d'un bis.

On attendait avec curiosité les quatre
tableaux , évoquant « Le monde de l'en-
fance », composé par un jeune Instruc-
teur René Haemmerli , de Marin . Ces
sketches soulignaient très Justement les
phases diverses par lesquelles passent , et
ont passé... les enfants de chaque géné-
ration.

Le clou de la soirée fut , cependant, la
très belle pièce de Géo Blanc, «Le Vi-
siteur » . Convenant tout spécialement k
ce temps de l'Avent, cet acte fut remar-
quablement rendu , avec toute la finesse
et l'émotion nécessaires, par cinq ac-
teurs jeunes encore , mais dont le talent
est réel !

Soulignons que lee décors de la soirée
ont été brossés d'une main experte et
sûre par Jaques-François Février, l'un
des chefs de la section des garçons , et
que la soirée fut présidée et alertement
menée par Pierre IsgokL le nouveau chef

Etat civil de BSeiicfoéîel
NAISSANCES. — 7 décembre. Robert-

Charrue, Rose-Marie, fille de Willy-Edgar,
agriculteur à Brot-Dessus, et de Marie-
Louise, née Wunderll. 8. Février, Laurent,
fils de Marcel-Paul-Eugène, représentant
à Boudry, et de Jeanne-Hélène, née de
Ribauplerre .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 décembre. Châtelain, Léon-Louys-Désiré,
architecte à Yverdon , et Robellaz, Eglan-
tlne-Elisabeth, à la Chaux-de-Fonds ;
Kovacs, Janos, mécanicien k Vevey, et
Borloz, Myriame-Henriette, à Neuchâtel ;
Borgeaud, Michel-Ernest-Henri, comptable
k Neuchâtel, et Epitaux, Marlyse-Simone,
à Lutry ; Gailand, Jules-Henri , manœu-
vre, et Leuba, Georgette-Lucie, les deux
k Neuchâtel.
, MARIAGES. — 8 décembre. Artini,
Silvano, manœuvre, et Saggiorato, Anto-
nio, lies dieux à Neudhâtel. 9. Rey, OharUes-
Henri , monteur en chauffages, et Sieber ,
Claudine-Antoinette, les deux à Neuchâ-
tel ; Boisset, Gaston-René, garde fortifi-
cations, et Schafeitel, Josette-Liliane, les
deux à Neuchâtel ; Hill , ' John-Lewer.
fondé de pouvoir , et Menke, Christiane-
Charlotte-Gerda, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 décembre. Lebet, Léa-
Estelle, fiée en 1875, demoiselle de maga-
sin à Neuchâtel , célibataire.

k Aujourd'hui
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Dans son rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 3,590,000 fr. en
faveur de la deuxième correction des
eaux du Jura, le Conseil d'Etat rap-
pelle les crues très fortes de 1944, 194S,
1950, 1952, 1953 et 1955, qui provoquè-
rent des inondations et de nombreux
dégâts. Pour notre canton, souligne-
t-il , ces inondations n'ont pas présenté
un danger et des inconvénients aussi
graves que pour Berne, Fribourg et
Soleure, encore qu'une quantité appré-
ciable de constructions aient été tou-
chées et que la navigation et la pêche
se soient trouvées compromises. Le
Conseil d'Etat ajoute :

En revanche, nous souffrons particu-
lièrement des trop basses eaux qui assè-
chent nos ports, nuisent à la fraie des
poissons, découvrent les canalisations et
risquent de provoquer des tassements ou
même des effondrements de nombreuses
constructions sur pilotis de bols, ces
derniers ne supportant pas un régime
alterné de sécheresse et d'humidité.
. Nous avons donc participé à l'étude,

entreprise par les cantons voisins et
par Soleure, d'une deuxième correction
des eaux du Jura , en nous associant
pleinement aux efforts tendant â di-
minuer considérablement le niveau
maximum des eaux et en posant en plus
là condition expresse que nous n 'accep-
terions pas, pour le lac de Neuchâtel ,
une cote minimum Inférieure à 428 m 70.

Les travaux débuterons, vraisembla-
blement au printemps 1961, par le tron-
çon en aval de Nidau et simultanément
par l'éla rgissement du canal de la
Broyé. Le canal de la Thielle sera
élargi sitôt après celui de la Broyé.

La deuxième correction des eaux du
Jura aura pour effet d'abaisser de 80
centimètres la limite maximum des
hautes eaux des lacs et de 1 m celle
de l'Aar à Soleure. Les plus hautes
eaux dan s notre région ne devront plu s
dépasser les cotes suivantes : lac de
Morat , 430 m 85 (maximum de 1944 :
431 m 83) ; lac de Neuchâtel, 430 m 50
(maximum de 1944 : 431 m 18) ; lac
de Bienne , 430 m 35 (maximum de
1944 : 431 m 30).

Comme les plu s basses eaux, pour le
lac de Neuchâtel, ne descendront ja-
mais au-dessous de la cote 428,70, on
constate que l'amplitude est ramenée
de 3 m environ à 1 m 80. Mais la
cote moyenne, fixée au début à 429,40,
sera ramenée par la suite à 429 m
ensuite de l'érosion naturelle du tron-
çon de Bûren à Soleure engendrée par
le dragage en aval de cette ville. En-
tre la cote moyenne et le niveau des
eaux les plus basses, l'ampli tude ne
sera donc plus que de 70 cm durant
les premières années qui succéderont
aux travaux, puis de 30 cm.

On atteindra donc une stabilité re-
lative très précieuse des cotes, aussi
bien pour les lacs que pour les canaux,
et, sauf catastrophe tout à fait impré-
visible, la suppression définitive des
inondations aussi bien que des trop
basses eaux, conclut le Conseil d'Etat.

Les intérêts neuchàtelois
dans la deuxième correction

des eaux du Jura

SAUGES

(c) Un accident s'est produit à la rue
de l'Hôpita l, vers 13 h 30, au tournant
de la « Ferme ». Une voiture pilotée par
un médecin de Saint-Aubin est. entrée
en col l ision avec une auto conduite par
un habitant de Gorgier. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Collision dne au verglas

¦;¦"£ "¦: • '¦- -,. • .- ; •" ~ *5 =̂?- * ' c' ' -:- :1 ;* ' ':
WWmm̂mÊmmWm. mwmmmy • , . ' .,¦ • ¦¦• ¦ . ¦• . ;:.i;::s&:œ .'.,, . y'^SeïiSyïyap

Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-
cepabre. Température : Moyenne : — 1,8 ;
min. : — 2,4 ; max. : — 0,5. Baromètre :
Moyenne : 712.4. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
faible chute de neige le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 13 décembre : 429 ,39

Prévisions du temps. — Valais : Ciel
variable, en général beau temps, dans les
vallées par places brouillard élevé.

Ouest de la Suisse : Ciel variable, fai-
ble, bise, encore froid.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord des Grisons : Généralement
couvert , par places chutes de neige peu
Importantes surtout dans le nord-est.
Température : quelques degrés au-dessous
de zéro. Bise faible à modérée. -En alti-
tude au-dessus de 2000 m environ ciel
variable, en général peu nuageux.

Centre des Grisons, Engadlne et sud
des Alpes : Ciel variable , par moments
très nuageux. Température en plaine voi-
sin? de z.ro degrés pendant la nuit, voi-
sine do 5 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

m^ Â̂/cù ĉ\Mj oei
Monsieur et Madame

Charles ROTH, le docteur et Madame
Louis LOUISY-ROTH, ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite-fille et flilUe

Claire
8 décembre 1960

. Neuchâtel, rue du Concert 2
et North-Shields (Angleterre)

Après la réunion
du Synode de l'Eglise réform ée

Une jeunesse responsable
On nous écrit :
Le Synode de l'Eglise neuchâteloise

a approuvé , le mercredi 7 décembre, 'la
création d'un centre de jeunesse aux
Hauts-Geneveys. Ce lieu d'accueil et de
rencontre sera ouvert à tous les jeunes
de tous mouvement s et de tous pays et
destiné à ia formation des cadres et
aux rassemblements amicaux.

Le «conseil des chantiers » s'est réuni
à Neuchâtel ie vendredi 9 décembre pour
prendre note de la décision du Synode.
Ce groupe , est formé par les membres
de la commission de jeunesse et par
les jeunes délégués des paroisses et des
mouvements de jeunesse du canton . Son
but est de s'occuper de la construction
du centre. Ayant fixé les limites du
terrain nécessaire à la construction, il
s'est entretenu ensuite- de l'action à di-
riger. Il a organisé sa campagne finan-
cière et a, une fois de plus, pris cons-
cience de ses responsabilités. Il ne faut
pas oublier que tous les avant-postes
sont occupés par les jeune s eux-mêmes,
cette construction est leur construction,
ces décisions sont leurs décisions. Est-il
nécessaire de souligner qu'une telle jeu-
nesse est opposée à celle dont le bar
est la famille , 'la révolte le passe-temps
et la délinquance la profession ? Rele-
vons , après cette séance du « conseil des
chantiers », l'enthousiasme délirant de
ia jeunesse : elle a un but , elle s'y con-
sacre, elle prend tout sur elle-même.

A l'Ecole de mécanique
et d'électricité

On nous ' écrit :
L'école en ' activité était ouverte au

public le samedi 10 décembre. Parm i
les très nombreux visiteurs on remar-
quait plusieurs industriel s de la région ,
des techniciens et des spéciaUsités, beau-
coup d'anciens élèves et les parents et
amis des élèves.

Ce qui frappa tout particulièremen t
l'observateur at tent i f , c'est l'évolution
continue , les progrès réalisés à tous les
échelons de l'enseignement. Qu 'il s'agis-
se de cours (mathématiques , sciences
appli quées , branches techniques), de
travaux de construction au burea u tech-
nique , des laboratoires ou des ateliers ,
les méthodes utilisées sont constam-
ment  éprou vées, révisées afi n de main-
tenir  l'école au niv eau des en treprises
•les plus évoluées.

Les connaisseurs ont pu s'assurer, sa-
medi , de la valeur de la formatio n don-
née par l'école technique de la vill e
de Neuchâtel , de son activité bien co-
ordonnée dans . une ambiance excel-
lente.

Elles seront retardées
à cause du cours de répétition

du régiment neuchàtelois
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

conseil un projet de décret au sujet de
la date des élections cantonales de 1961.
En vertu de la loi sur l'exercice des
droits politiques , les élections pour le
renouvellement du Grand conseil et du
Conseil d'Etat ont lieu dans le courant
d'avril. Or , en 1961, le cours de répé-
ti t ion du régiment neuchàtelois — qui
participera aux grandes manœuvres du
1er corps d'armée — est fixé du 10 au
29 avril. Par ailleurs, les fêtes de Pâ-
ques ont lieu au début du même mois.

Pour ces raisons , le Conseil d'Etat
propose au parlement de faire une dé-
rogation exceptionnelle au régime légal
et de fixer aux 6 et 7 mai 1961 les da-
tes des élections cantonales et au 29
mai la séance constitutive du Grand
conseil.

Les élections cantonales
auront lieu

au mois de mai 1961 Arrivé lundi après-midi de la côte de
Chaumont, où M avait été abattu, le
traditionnel sapin de la place de l'Hô-
tel-de-Ville a été diressé et les ouvriers
du service de l'électricité se sont mis
à l'équi per de plus die mille ampoules,
qui brilleront dès la fin de la sie-
mai n , et notamment lors de la visite
du Père Noël, qui auira lieu samedi.

Le sapin de l'hôtel de ville
est planté

PESEUX

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, des cambrioleurs se sont intro-
duits dans un atelier de pierriste à
l'avenue Fornachon en brisant une fe-
nêtre du côté sud-ouest, après êtr«
montés sur un arbre fruitier.

Ils essayèrent de s'en prendre au
coffre-fort , mais ne réussiremt pas
leur coup, le poids de oe meuble sem-
blant être au-dessu s de leur portée.

Ils réussirent cependant à faire main
basse sur une certaine quantité de
timbres-poste, puis ressortirent par i*
nord de l'avenue. La police enquête.

Tentative de cambriolage
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(c) Hier après-midi , vers 15 h 30, un
accident spectaculaire s'est produit sur
la route cantonale No 5, an lieu-dit « Le
Roc >, peu avant Vaumarcus. Un train
routier de la Chaux-de-Fonds , chargé de
planches, glissa sur la route verglacée,
en forte déclivité à cet endroit. Alors
que le camion se couchait au travers de*
la chaussée, la remorque se renversait
sur le côté. II fallut plus de deux heu-
res pour dégager les planches et remet-
tre le véhicule sur ses roues. Heureuse-
ment , seuls quelques dégâts matériels
sont à signaler. Un service d'ordre était
assuré par la gendarmerie de Saint-
Aubin.

Sur le même tronçon, plusieurs autres
embardées eurent lieu , dont une exécu-
tée par une voiture neuchâteloise, qui
se solda par d'assez gros dégâts, la fin
de sa course ayant eu lieu dans un mur .

La route était verglacée depuis midi
déjà et l'on s'étonne eue le sablage n'ait
eu lieu que vers lfi heures.

Accrochage au Bois-de-Croix
(c) Mardi matin à 7 h 46, un agri-
culteur du Bois-de-Croix rentrait chez
lui avec un attelage , circu lant en di-
rection de Couvet. Arrivé au carrefour
conduisant à son domicile , il bifur-
qua à gauche au moment même où
un automobiliste de Buttes s'apprêtait
à le dénasser. L'accrochage était inévi-
table. Heureusement il n'y a pas eu
de blessés, mais des dégâts matériels
pour une valeur de quelque 300 fr.

Les méfaits du verglas

Dieu est amour.
Madame Fernand Amez-Droz-Geiiser,

à Chézard ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Al phonse Amez-
Diroz-Bader ;

les enfants, petits^-enfants et arrière-
pet iis-enfants de feu Emile Geiseir-
Cuche,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la grainde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Fernand AMEZ-DROZ
leur bien-aimé et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, grand-ondle, neveu,
parrain, cousin, parent et ami , qu'il a
plu à Dieu d'enlever à leur tendre af-
fection, dans sa 65me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Chézard, Je 13 décembre 1960.
Hesuneux ceux qui pOacent en Tod

leur appui, leur force augmente
pendiant la mairche

PB. 84 : 6-8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

15 décembre, à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'ap iculture
du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
son dévoué président,

Monsieur

Fernand AMEZ-DROZ
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 16 dé-
cembre à 13 h 30 à Chézard.


