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Situation toujours tendue à Alger
MALGRÉ UN APPARENT RETOUR AU CALME

Déploiement de forces considérable dans la casbah
où de nombreuses vérifications ont été faites hier

ALGER (AFP). — La casbah est en effervescence. De
nombreuses visites domiciliaires y ont été effectuées hier
matin par les « paras » et les C.R.S. Ces opérations ont été
déclenchées pour tenter de procéder à l'arrestation de cer-
tains meneurs dont l'identité est connue des services de
police, et pour récupérer éventuellement les armes que ceux-
ci détiendraient et qu'ils auraient dissimulées dans des
caches.

Dans les rues et les ruelles, les pa-
trouilles circulent en longeant les mai-
ioms. Les jeunes gens font l'objet de
sévères vérifications.

Rue du Divan , juste à l'entrée de la
casbah, à proximité de la place du
Cardinal-La vigerie , une vingtaine de
Jeunes gens, le dos au mu>r, sont gardés

par les militaires. Un à un , ils sont
fouillés.

Le marché Randon est désert. Aucun
commerçant n 'est venu hier matin. Tou-
tes les ruelles qui débouchent sur la
rue Bab-Azoum sont barrées par des
chevaux de frise et des barbelés. Un
groupe de C.R.S. en défend l'entrée.

Le trottoir qui borde à cet endroit la
casbah est interdit aux civils. Sur ce-
lui d'en face quel ques rares bouti ques
ont levé le rideau de fer ou laissé la
porte entrouverte. Des petits groupes
de personnes discutent. Dans ce quar-
tier peu de femmes sont dans la rue :
celles qui sortent ont hésité avant de
s'engager dans la rue.

Les commerçants de Bab-Azoum
sont inquiets. Ils redoutent le dé-
part des forces de l'ordre. « Elles
ne resteront pas toujours là , disent-
ils, et alors ce sera a ruée. » Tous
en effet , ont le sentiment que le
feu couve.

(Lire la suite en 27me page)

Baudouin et Fabiola
unissent auj ourd'hui

leur vie

FIANÇAILLES SECRETES, MARIA GE HEUREUX

Aujourd'hui Fabiola apparaîtra ,
tout de blanc vêtue, dans le froid
soleil d'hiver, sortant de la collé-
giale Sainte-Gucltile, une couronne
de reine posée sur ses cheveux au-
burn.

« Vive le roi... vive la reine ».
C'est alors que montera vers le
jeune coup le royal une immense
ovation poussée par des milliers de
poitrines. Ce sera tout d'abord une
rumeur sourde, pareille à un roule-
ment  de tambour, reprise ensuite
par les carillons de toutes les égli-
ses, les sonneries de clairons , les
guitares, les fandangos , en français ,
en f lamand , en espagnol...

Une jeune f i l l e  qui sourit
dans la lumière dorée

de l'automne
CIERGNON, 17 septembre : Les

journalistes du monde entier rou-
lent à 150 kilomètres à l'heure sur
les routes ardennaises vers le châ-
teau de Ciergnon où le roi Bau-
douin a décidé de leur présenter sa
fiancée.

Elle est sortie à son bras, dans la
lumière dorée du parc d'automne.
Fabiola de Mora y Aragon : 32 ans,
un profil  altier , une silhouette min-
ce, des cheveux bouclés qui volent
sur sa nuqu e.

Pourquoi rient-ils, ces deux
amoureux qui se tiennent par la
main  en venant gentiment saluer
la meute des photographes ?

fc Non , messieurs, déclara Bau-
douin amusé. Nous ne poserons
pas. »

D'un coup d'oeil , il avait compris
la scène. Les photographes avaient
poussé un divan dans un coin de
salon , disposé des pots de fleurs,
et tiré une tenture : une vraie photo
pour cadre oval de grand-mère.

Fabiola n'a rien dit parce qu'elle
est timide mais elle s'est cachée
derrière l'épaule royale pour sou-
rire.

« Ce n 'est pas une conférence de
presse, annonce encore Sa Majesté,
en blazer vert. Nous nous promè-
nerons et vous pourrez prendre tou>
tes les photos que vous voudrez. »

Une chance... au lieu des pots
de fleurs et du divan , on a vu deux
amoureux se promener la main dans
la I main , se parler à l'oreille ou lan-
cer une plaisanterie».

On a vu Baudouin , amoureux , em-
pressé et touchant .  On a vu Fabiola
retenir en riant sa chevelure souf-
flée par le vent.

Plus tard , la famille royale les
rejoint. Maria-Esmeralda , cadette du,
roi Léopol d, court vers Fabiola,
roule la boule noire de ses cheveux
bouclés contre la robe de soie sau-
mon :

« Tu as promis une histoire. »
— « Ce soir , Canna... quan d tu

iras te coucher. »
J. D. .

(Lire lo suite en 25me pa ge)

Une vue de la cathédrale de Sainte-Gudule où aujourd'hui même sera
célébré le mariage royal. - -, ¦ ,

Il faut rassurer les Algériens
et non pas les châtier

RENTRÉ à Paris, le général de
Gaulle a laissé entendre qu'il
se montrerait impitoyable pour

les auteurs des désordres qui ont en-
sanglanté les grandes villes algériennes,
au cours de son séjour d'outre - Médi-
terranée dont le moins qu'on puisse
dire est qu'a la lueur tragique de ces
événements il a été singulièrement in-
opportun. Et il semble que le général
a surtout brandi ses foudres à l'égard
des Européens, minimisant pour les be-
soins de sa politique l'intervention du
F.L.N., mais oubliant que si les pre-
miers se sont montrés exaspérés, jus-
qu'à se livrer à des gestes regrettables,
c'est que depuis six ans ils vivent cha-
cun d'entre eux personnellement, sous
la menace du terrorisme assassin.

On conçoit, certes, que- te crref-tle
l'Etat ait été ulcéré de la manière
dont il a été reçu en Algérie. Non seu-
lement, son voyage a dû être raccourci,
pour des raisons de sécurité élémen-
taire , mais encore il a été quasi-
clandestin . Le président de la Répu-
blique française , à la veille d'un plébis-
cite dont il escompte un succès pour
son prestige personnel tout autant que
pour sa politique , a été contraint, en
Algérie , de ne se rendre que dans le
bled, évitant Alger et les grands cen-
tres. Dans ceux-ci, l'événement a tour-
né à la catastrophe et dans celui-là de
Gaulle a été accueilli par les sifflets
de ceux qui, quoi qu'il en pense, res-
tent ses compatriotes ; il a trouvé vi-
sage de bois chez les officiers, de
l'aveu même des journaux les plus dé-
voués à sa cause ; et si les musulmans
l'ont acclamé, c'est uniquement parce
que, pour eux, le « Vive de Gaulle I »
si gnifiait le feu vert sur la route de la
république musulmane de Ferhat Abbas,
autrement dit le feu rouge aux vœux
qu'il a lui-même toujours formés :
une Algérie autonom e où, à défaut de
la France, l'influence française se ferait
sentir à jamais.

L'exaspération de l'hôte de l'Elysée
•st donc compréhensible. Mais il devrait
bien se souvenir du mot de Talleyrand
— un politique qui se voulut aussi as-
tucieux et réaliste que lui —, savoir
que ni la colère, ni la rancune ne sont
des états d'esprit politiques. En réalité,
ce n'est pas de nouvelles mesures ré-
pressives qu'a besoin la nation , et plus
particulièrement l'Algérie. C'est d'apai-
sement, de compréhension, de pardon.
Le pasteur Finet lançait , l'autre jour ,
dans « Réforme », un éloquent, appel :
« Faites la paix en Algérie », disait-il ,
reprenant le mot d'ordre du pasteur
Boegner , du cardinal Feltin , du grand
rabbin de Paris et du directeur de la
mosquée de la capitale frança ise , député
du dé partement des Oasis. Or, il n'est
pas de paix possible sans la prati que
des vertus chrétiennes que nous ve-
nons d'énumérer.

Le président de la Ré publi que fran-
çaise qui se dit un fils soumis de son
Eglise devrait savoir que, pour com-
mencer , un chef d'Etat doit répudier à
jamais toute forme de machiavélisme
politi que . Lui qui se défend d'être un
dictateur devrait s 'insp irer , dans la con-
joncture actuelle (réparant ce qu'il a
omis de faire aux heures sombres de
l'é puration en France), de l'atiilude
d'Henri IV réconciliant les Français après
les affreuses guerres de religion en
proclamant l'Edit de Nantes (malheureu-
sement rapporté par son petit-fils). Le
roi de France , disait un autre sou-
verain , doit oublier les injures subies
par le duc d'Orléans. Cela reste vrai
sous tous les régimes , même et surtout
quand le président de la république
entend incarner et symboliser l'unité
et la réconciliation nationales.

Certes , les « ultras » ont commis de
lourdes erreurs et des dépêches qu'il
faudrait d'ailleurs contrôler (mais avec
le régime de la censure est-ce pos-
sible ? Et cela ne prouve-t-il pas qu'en
notre siècle de prétendue libre circu-
lation des informations , celle-ci subit
encore les entraves des époques les
plus « obscurantistes » ?) nous assurent
même qu'ils ont passé au crime di-
manche dernier. Si les criminels sont
découverts il faut les châtier. Mais , pour
l'ensemble de la population europ éen-
ne d'Algérie, il est certain qu'un seul
mot suffirait à la rassurer et à pré-
venir à l'avenir tout excès.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 27me page )

Margaret et ïony
à Bruxelles

Pour le mariage de Baudouin et de
Fabiola , la princesse Margaret et
son mari , Ton;/ Armstrong-Jones,
sont arrivés à Bruxelles. Ils ont été
accueillis par la princess e Paola et

le prince Albert.

Le «Front de l'Algérie française»
dissous sur l'ensemble
du territoire algérien

De graves sanctions ont été prises hier
par le délégué général

ALGER (UPI). — Au cours de la conférence de presse qu 'il a tenue hier
soir à la délégation générale, M, Jacques Coup de Fréjac a indiqué que des
sanctions avaient été prises contre les meneurs et les instigateurs des mani-
festations de ces jours derniers à Alger et à Oran.

C'est ainsi , a-t-il indiqué , que le délé-
gué général a pris les décisions sui-
vantes :
• Dissolution du « Front de l'Algérie

française » sur l'ensemble du territoire
algérien.

© Dissolution de l'Association géné-
rale des élèves des lycées et collèges
d'Algérie, sur l'ensemble du territoire
algérien.
0 Dissolution de la section d'Al ger de

la Fédération des étudiants nationalistes.
En outre, M. Coup de Fréjac a indiqué

que soixante-huit arrêtés de fermeture
pour trois semaines de magasins d'Al-
ger avaient été signés, que dix-sept in-
formations contre X... avaient été ou-
vertes, dont l'une du chef d'atteinte à
la sûreté de l'Eta t et une pour homi-
cide volontaire.

(Lire In  suite en 27me page)

Coup d'Etat en Ethiopie ?
L'armée et le prince héritier
auraient renversé l'empereur

WASHINGTON (UPI, Reuter et AFP). — Le département d'Etat améri-
cain a été informé par l'ambassadeur des Etats-Unis à Addis-Abéba qu'un
coup d'Etat dirigé contre le gouvernement de l'empereur Hailé Sélassié s'est
produit hier dans la capitale éthiopienne.

d'ailleurs en voyage à l'étranger. Cer-
ta ins  informateurs pairlent cependan t
d'une lutte qui opposerait la gard e im-
périale à d'autres éléments des forces
armées.

(Con cernant les forces armées éthio-
piennes, les renseignements venant de
Londres indiquen t que la garde impé-
riale compte 6000 hommes et l'armée
proprement dite 25.000 hommes, dont
2600 ont été mis à la dis position du
commandant de l'ONU au Congo.), .

(L i re  la suite en 27me page )

Haile Selassie

Ce coup d'Etat serait l'œuvre de la
garde impériale , corps d'élite ayant
approximativemen t les effectifs d'un
bataillon et qui n 'hésite pas, à l'occa-
sion , à intervenir dans la politique du
pays.

On souligne à Washington que ces in-
formations ne sont pas encore confir-
mées, mais officieusement on révèle que
la garde impériaie tient en son pourvoir
le prince héritier Asfa Wosen et qu'elle
s'est donnée pour but le nen'vens'ememt
de la monarchie et rétablissement d'un
régime républicain.

Il ne semble pas qu'il y ait eu jus-
qu'ici des troubles à Addis-Abéba ou
BiiMeuirs dans le pays. L'empereur est

Rencontre Salan-Lagaillarde ?

Pierre Lagaillarde a quitté hier son appartement de Madrid pour aller ren-
contrer le général Salan , apprend-on de source digne de foi. Les trois autres
inculpés en fui te  du procès des barricades ont consacré leur matinée à des
visites tourist iques de la capitale espagnole. Notre photo montre le général
Salan dans un taxi madrilène. Le mystérieux personnage qui l'accompagne

s'est caché le visage...
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Parlons
français

On m'a demandé de donner
ici mon avis sur la féminisati on
du mot député, g ni a cours dans
la presse fran çaise et gui a fa i t
une première et timide appari-
tion chez nous depuis gue notre
canton, toujours en tête du pro-
grès, a une f emme en son parle-
ment. Peut-on dire: Madame (ou
Mademoiselle) la députée ?

La guestion sera p lus brûlante
encore (coguin de printemps !)
en mai prochain , p uisgue l' e f f e c -
tif  féminin du Grand conseil se-
ra sans doute renforcé , et gue
les cantons de Vaud et Genève
na tarderont pas à nous imiter.

Eh bien ! il me semble qu'il
n'y a aucune objection à faire
au terme de députée. Celui de
député, ri l'orig ine , n'est autre
gue le partici pe passé du verbe
députer , issu Ini-mènie du latin
rleputare: assigner. Députer , c'est
proprement assigner, puis , de là,
conf ier  une mission. Le dé puté
est une personne gui a été dé-
putée (si l'on peut dire !)• Et
cette sorte de personna g e exista
bien avant qu 'il u eût des parle-
ments ; on appelait  d é p u t é , par
exemple , l'homme charg é d' un
messag e solennel auprès d'un
prince ou d'une puissance.

Le prochain président de no-
tre Grand conseil  pourra donc
prononcer hardiment : « Madame
la députée  ». ( > \f a i s , de grâce ,
pas « Madame la députée Un-
tel » !.)

Nous le savons de reste, il g
a bien des cas où la féminisation
du nom désignant un emploi ,
une fonc t ion  on un métier exer-
cés par une f emme , est beaucoup
p lus malaisée , voire impossible.

c.-P. B.
(Lire la suite en 4ntc page)



A vendre à l'ouest de Vevey magni-
fique

terrain à bâtir
d'environ 5000 m2, vue magnifique
et imprenable sur le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres A. F. 5238
au bureau de la Feuille d'avis.

B̂UREAU D'ARCHITECTES^
à Genève,

cherche collaborateur pour direction
générale des chantiers pour immeubles
locatifs et commerciaux. Place stable
et bien rétribuée.

Travail indépendant Possibilité d'ob-
ten ir un appartement.

Eorire sous chiffres J 166362 X Pu-
blieras, Genève, ou tél. 26 1100 ou

V 35 18 03. /

NOUS CHERCHONS pour entrée à convenir

YCriQvUSw [éventuellement vendeur)

J au rayon photo gramo du Marché - Migros à Neuchâtel,
ayant si possible des connaissances pratiques dans l'une
ou l'autre de ces branches, et capable de travailler seule.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, deux demi-
jours de congé par semaine, bonnes prestations sociales.

Prière de taire offres manuscrites ou téléphoner à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
Département du personnel Hôpital 16 Tél. 5 89 77V /

On cherche un bon.

domestique
de campagne

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

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX
S. A., Monruz , cherche pour entrée
au plus tôt une

fournituriste
pour la sortie du travail aux ou-
vriers. Les personnes intéressées et
ayant de bonnes connaissances du
métier sont priées de faire offres
ou de se présenter à la fabrique.
Semaine de 5 jours.

L'Asile cantonal pour femmes âgées à Ser-
rières cherche une

CUISINIÈRE
ou employée de maison sachant cuisiner. —
S'adresser à la direction de l'asile, téléphone
8 33 21.

FAISEURS D'ÉTAMPES
Mécaniciens de précision

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

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour son département termi-
niages, à NEUCHATEL,

jeune fille
intelligente et consciencieuse comme
aùde de bureau pour la RENTRÉE
ET LA SORTIE du travail
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier de terrai/nages à Neuchâtel, rue
Louis-Favre 15.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

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

fraiseurs-mécaniciens
tourneurs-mécaniciens
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
cinq jours. Faire offres ou se présen-
ter à la fabriqu e John-A. Chappuis

\ S. A., 37, rue des Chansons, Peseux.

On demande pour
tout die suite

sommelière
et remplaçante pour les
Jours de fête. Bon. gain.
Palme offres à l'hôtel de
l'Ours, Cudxefta. tél.
(037) 8 44 04.

Je cherche pour mon commerce
à Neuchâtel

un (e) comptable
capable de tenir ma comptabilité.
Faire offres en indiquant emploi
précédent, âge et prétentions de
salaires, sous chiffres C. J. 5269
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait immé-
diatement ou au début
de 1961

ouvrières
et aides d'atelier
pour travaux (main et
machines) sur papier et
carton : encartage, cou-
ture, collage, etc. Places
stables (débutants pas
exclus). Eventuelïemenit
à la demi-Journée. —
Faire offres sous chiffres
B. H. 5250 au bureau de
la Feuille d'avis, en Joi-
gnant références ou co-
pies de certificats.

On cherche

vendeuse
dynamique et die con-
fiance. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à la laiterie Bill,
Treille 5, Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps 1961

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Occasion
d'apprendre 1 ' allemand.
Vie de famine assurée.

Mme Walter RENOLD,
fromagerie, Spengelried
prés de Oumimenen (BE).

Maison bien connue cherche pour entrée au plus tôt

représentant
en machines agricoles

pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Fixe,
commissions, frais de voyage et éventuellement voiture
à disposition. Personnes bien introduites auprès des mi-
lieux agricoles, sérieuses, actives et connaissant si
possible la branche, sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffres PE 61959 L à Publicitas, Lausanne.

?
PUBLICITA S

Société anonyme suisse de publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à engager, pour le prin-
temps , jeune homme quittant l'école,
en qualité de

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

¦

(TV '•

Entreprise de la place cherche
pour entrée à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis rouge et bleu)

travailleur, sobre et de toute
confiance.
Faire offres sous chiffres D. K.
5270 avec certificats et référen-
ces, au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée le 1er février
1961 ou date à convenir,

EMPLOYÉE
pour s'occuper des contrôles sur
cairtes de son département de fabri-
cation. Nous demandons jeune fille
ayant le goût de la précision, le tra-
vail qui lui sera confié étant parti-
culièrement important pour un bon
fonctionnement d'un tel départe-
ment.
Faire offres sous chiffres P 7040 N
à Publicitas, Neuchâtel, avec copies
de certificats, ouirriculum , vitae et
prétentions de salaire.

Maison de commerce de la place
cherche

emp loyé de bureau
actif et capable d'initiati-
ve. Age minimum 25 ans.
Date d'entrée : tout de
suite ou selon entente. —
Offres manuscrites avec
curriculum vitae, accom- l
pagnées d'une photo et de
copies de certificats, sous
chiffres L P. 5275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.ïNous cherchons pour le 1er ou le 15 avritl

| J E U N E  FILLE
propre et consciencieuse pour aider au mé-
nage et au commerce. Occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire à discuter. Vie de famille.
Faire offres à Famille Lasser, laiterie, Bir-
mensdorf (Zurich) . Tél. (051) 95 42 61.

On demande :

ouvrières habiles
disposant d'une bonn e vue,
ayant si possible déjà tra-
vaillé sur les spiraux ou une
partie du réglage,

régleuses formées
(éventuellement aussi à do-
micile)

ou atelier de réglage
connaissant le Breguet, pour
mise en marche complète ou
partielle sur grandes pièces.

Se présenter, écrire ou téléphoner à
BECTA, Manufacture d'horlogerie SA.,
rue du Viaduc 3 (Pasquart), Bienme.

On cherche personne
pour

nettoyages
de 7 h à 9 h du matin.
Se présenter au restau-
namit du Théâtre.

Médecin - dentiste de
Neuchâtel cherche pour
le 15 février 1961, com-
me seconde

demoiselle
de réception

Jeune fille avec ou sane
formation. Paire offres
avec photographie et
cumrtoutan vitae à P. X.
5282 ou bureau de lia
Feuille d'avis.Importante entreprise cherche

SECRÉTAIRE
pour son service de publicité.

NOUS DEMANDONS s diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce,
connaissance du français et de l'alle-
mand, sténographie dans les deux
langues.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et
variée dans atmosphère agréable, bon
salaire , semaine de 5 jours, institutions
sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec curri-
culum viiae, copies de certificats et .indication
des prétentions de salaire sous . chiffres S. Z.
5284 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
engagerait

? 

auxiliaire
d'imprimerie

pour différents travaux dans son département
journal.
Paire offres avec prétentions de solaire au chef
technique de l'imprimerie.

——ni——————

Nous cherchons à engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour notre service immobilier romand, ¦*: '̂ J^Ëf

liXl^CnCCS \ langue maternelle française et 
connaissance

parfaite de celle-ci ; apprentissage de biiréfïui
ou fréquentation d'une école de coriimerce ;
quelques années de pratique professionnelle.
Habile sténodactylographe. Capable de tra-
vailler de façon indépendante. Age idéal :
23-25 ans.

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

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

On cherche

dame de buffet
et aides dé buffet

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

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.

On demande

garçon de cuisine
Entrée Immédlaite. —Se
présenter au restaurant
de lia Paix, Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
engagerait

mm auxiliaire
^̂ ^̂  pour différents travaux de nettoyage

dans ses ateliers et bureaux.
Occupation dans la journée et partielle-
ment le soir, dès la fermeture des
ateliers.
Faire offres avec prétentions de salaire
au chef technique de l'imprimerie.

s—s Créée par

f ~"̂*\rc± *\ Fiduciaire
>(&*Vl \ r- IANDRV

Ç fj L r~ | J y Collaborateur» l

I >v1l Berthold Prêtre
\̂_^y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE ANCIEN

comprenant café-restaurant et
6 logements, situation centrée, pos-
sibilités de transformation, à
Colombier.

IMMEUBLE ANCIEN
3 logements, au centre de Bondry.

IMMEUBLE ANCIEN
5 logements

^ 
au centre de

Cormondrèche.

IMMEUBLE ANCIEN
comprenant magasin et 9 logements,
à l'extrémité d'un bloc, rue Léopold-
Robert, pour transformation ou re-
construction, à la Chaux-de-Fonds.

A vendre à proximité
de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à H. O. 4564 au
bureau d» la Feuille
d'avis.

|| -¦.». '1*J , ¦ a. . - : . .

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'euchères publiques, vendredi
16 décembre 1960, à 15 heures, au Garage
Terminus, Marcel Caiame, à Sainit-Blaise, où
elle est entreposée :

1 voiture «Peugeot 408 », modèle i960, 7,47
CV., carrosserie crème, intérieur similicuir,
roulé 15.000 km, avec radio «Major » et 5
pneus X,
appartenant à un tiers.

Les amateurs éventuels peuvent essayer
cette voiture le vendredi 16, de 9 à 11 heu-
res, en s'adressant au Garage Terminus.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.

Office des poursuites.

A vendre à Neuchâtel,
dans belle situation,

VILLA
de 8 pièces et véranda.
Tout confort. Couvert
pour garage. Beau jar-
din. Vue. Libre dès le
24 mars 1961. Adresser
offres écrites à P. R.
5196 au bureau de la
PeuilUe d'avis.

Au BOBD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvemler et
Saint - Aubin environ,
Avec ou sans construc-
tion. Faire offres sou*
chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre par particu-
lier

V I L L A
près dm centre, bonne
situation, vue, partait
entretien. Adresser offres
écrites & W.Z . 6227, au
bureau de la Feuille
d'avla.

A louer tout de sulite

LOGEMENT
de 3 pièces, confort, prix
modéré. Adresser offres
écoutes à 1512-836 au
bureau de la Feufflâe
d'avis. . .

Fr. 50.— de récompense à personne qui
procurera appartement de

4 PIÈCES
confort. EvenituelHemenit dans maison ancien-
ne rénovée ou maison familiale, pour tout de
suite ou date à canivenir. Région : Golom-
bier-Peseux. — Adresser offres écrite» k
H. 0. 5274 au bureau de la Fouille d'avis.

On cherche pour va-
caimees d'été 1961 (JuUitet
et août)

maison
meublée

(6-8 Hte) dans la région
des lacs de Neucïiktel,
Bienne ou Morat. Adres-
ser offres écrirtes à Dr H.
Schaitzmann», Mttrtj etetaas-
se 38, Berne.

A louer pour le 1er
Janvier 1961

3 PIÈCES
tout confort. Poudrières
59. Tél. 5 61 82.

A louer

belle chambre
avec confort à monsieur
sérieux. Saors-MaïU. Tél.
5 29 28 ou 5 48 78.

Belle grande chambre
à deux lits. Paint à la
cuisine. — Tél. 5 23 47.

lies Marbreries E. PJUS-
coni & Neuchâtel' cher-
chent, pour ouvrier
spécialisé, logement de

2 à 3 pièces
quartier centre ou ouest
de préférence , disponi-
ble dés le 1er février
1961. Cas échéanit, cham-
bre à 2 lits avec part à
la cuisine. Tel 519 55.

On cherche pour mon-
sieur chamlbre

indépendante
Adresser offres écrites

à 1512 - 839 au bureau
de la Feuffl» d'avis.Petite chambre à louer.

Tél. 5 85 54.

Couple avec deux en-
fants cherche apparte-
ment meublé, deux
chambres, cuisine, ré-
gion nord du

Val-de-Ruz
pour changement d'air,
pour janvier, évenituelte-
ment février. Tél. 5 85 61.

J'offre bonne récom-
pense à personne qui
me procurerait

appartement
de 3 à 5 pièces ou éven-
tuellemenit villa fami-
liale, près du centre,
pour le 24 mars. Adres-
ser offres écrites à T. A.
5285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
chambre non meublée

du côté de SerrièreB. —
Tél. 5 04 85.

Industrie de la branche chimique, non loin de Zurich,
cherche

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française, possédant une solide for-
mation commerciale et générale, des connaissances appro-
fondies de la langue allemande et capable de travailler
seule.
Nous offrons un travail indépendant, varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Plaoe stable. Entrée février-mars ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
copie de certificats et photo, sous chiffres P. L. 74280 L. à
Publicitas, Lausanne.
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Me^*£<>
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires

Location de CANNES ANGLAISES

j i î^J Kt ^ ^M  IS ^HOPITAL
niaîMUiEiËMMj 2meEt. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

MEUBLES
a vendre. Tél. 6 38 15.

SKI .gjik Un atout
jÉ»Hk sans pareil
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t
Un cadeau
apprécié t

FOULARDS
en soie

CUjEjt /̂ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre 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.
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Roi de la tablée

BAISSE DE PRIX

I ;M.ti ! I
à compresseur

et Att^ V^MU»,

110 litres à partir de Fr. 49O."

F. WINKLER
SERVICE BOSCH - PRÉBARREAU 3

Service -Garantie - Tél. 5 11 74

PORC FUMÉ
Jambon - Palettes

Côtelettes - Fumé roulé
Noix de jambon

Boucherie R. Margot
Veaiite au comptant

^0 VOTRE REVE...
^0 

SOUS VOTRE TOIT I

^  ̂
Un Immense choix d«

? TAPIS
^^

M d* premier» quullt* :

^  ̂
BOUCLAS à partir de Fr. 180.-

^^ LAINE » » 205.-

^M DESCENTES
^  ̂ DE LIT » » 18.-

^  ̂
vous seront présentés & domicile

 ̂ sur simple demande.

^^ A M B U B L B M E N T

 ̂ CH. NUSSBAUM
^  ̂

mioo. de X. aiockner

^  ̂
PI S 

EUX 

/ MB
(̂  ̂ reraple 4 ¦ Tél. (086) 8 43 44

LA BELLE QUALITÉ

ï̂y^^̂  SPÉOALISTB

GILBERT _ PERRIN \*M

~ Î PUCEf P U R Ry
T é l .  (038) S 17 14

A vendre

souliers
de football

No 42-43, 30 fr. — Tél.
5 27 02 aux . heures des
repas.

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver no-
tre sensationnel meuble
combiné lace et côté

aVr* 545.-
Nombreux autres modèles

à voir chez

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
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HORIZONTALEMENT
1. Elle n'a plus rien à faire quand les

affaires vont bien.
2. Symbole chimique. — La police les

protège.
3. Elle jacasse. — Lettre grecque.
4. Monte dans la colère. — Attaqué

vivement.
5. A des fruits aromatiques. — Les

?uatre saisons.
le. — Se déposent sur un tapis

vert.
7. Elles grossissent beaucoup. — Il

sera battu.
8. Il n'y a que demi-mal. — Entre la

Troade et l'Ionie.
9. Largement ouvertes. — Symbole chi-

mique.
VERTICALEMENT

1. Se disputer.
2. Donc. — Bouddha. — Initiales du

père d'Humbert .
3. Chargent un doyen. — Versant

exposé à l'ombre.
4. Fut subi par Troie. — Soumet à

une contribution.
5. Ensemble de méthodes thérapeuti-

ques. — Pronom.
6. Cité disparue. — Dégelées.
7. Lieutenant d'Alexandre. — Montra

un certain aplomb.
8. Fut chassé par nos ancêtres. — Est

naturellement gris.
9. Pronom. — Possessif. — Montagnes

pointues.
10. Capital.

Kennedy
continue à former
son gouvernement

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP et UPI).  — Le
président élu, John Kennedy, a procédé
mardi à de nouvelles nominations.
Il a désigné M. Robert McNamara au
poste de ministre de la défense. M.
McNamara est le président de la Ford
Motor Company.

On apprend , d'autre pari , qu 'au cours
d'une déclaration fai te  mardi à la
presse, M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat
désigné , a exprimé le profond intérêt
qu 'il porte aux affaires européennes,
laissant entendre que celles-ci occupe-
raient , sous la fu tu re  adminis t ra t ion
Kenned y, la place importante que leur
accorde l'actuel département d'Etat.

Le président-élu John Kennedy a
nommé Dean Rusk , président de la
Fondation Rockefeller , au poste de
secrétaire d'Etat (ministre des af-
faires étrangères) dans son pro-
chain gouvernement (notre photo).

Une f orêt exotique
au cœur de l'A llemagne
HEIDBLBERG. — Le voyageur qui

visite en touriste le pays de Bade,
au nord de Heidelberg, rencontre,
près , des confins de la Hesse, une
petite ville au romantisme pittores-
que, Weinheim. Perchés sur une hau-
teur, son château et ses maisons
étroites peuplent un dédale de ruel-
les très médiévales. Il suffit de sui-
vre l'une d'elles jusque sur le pla-
teau, à l'endroi t où f in i t  la ville.
Là une surprise attend le curieux :
à ses pieds s'étend une forêt extra-
ordinaire, unique en Allemagne, mais
probablement aussi dans tout le con-
tinent.

Cette forêt est telle qu'à la con-
templer, on pourrait se croire au
cœur de l'Asie ou en Californie, au
Liban ou dans les montagnes du
Caucase... On ne sait plus si l'on se
trouve sous les tropiques ou dans le
grand Nord , car toutes espèces d'ar-
bres y sont représentées : depuis le
pin funèbre de Calabre jusqu'aux
cyprès de Chine, des magnolias Ko-
busqui aux sapins de l'Oregon ou du
Caucase...

Et il ne s'agit pas d'exemplaires
rares, étiquetés comme des pièces de
jardins botaniques. Cette forêt est
une vraie forêt où la flore la plus
rare pousse en liberté. Ainsi , on y dé-
couvrira une variété de séquoia
qu 'on croyait disparue et qui fut
retrouvée après la dernière guerre,
dan s la province chinoise de Se-
Chouan. En se promenant dans ce
bois enchanté, on sera tout à coup
intrigué par une odeur de pâtisserie,
à se demander si un commerçant
astucieux n'a pas installé à cet en-
droit très fréquenté un chalet de dé-
gustation. Il n'en est rien. C'est un
arbre venu du Japon qui,, ainsi , cha-
tou ille les narines des gourmands.

Les monts de l'Odenwald protègent
cet endroit contre les vents du nord
et de l'est. Il y Tègne une température
exceptionnelle où, finalement, s'ac-
climatent aussi bien les essences des
tropiques que celles de Laponie. De-
puis des dizaines d'années, les sa-
vants , les botanistes et les étudiants
connaissent le chemin de la forêt de
Weinheim.

Un caprice de baron
C'est vers 1870 qu 'elle prit nais-

sance. Le baron Christian von Berck-
lieim, châtelain d'alors, étai t passion-
né pour la culture des arbres rares

et, en particulier , des espèces géan-
tes. Il avait lui-même exploré plu-
sieurs région s d'Amérique et en avait
rapporté de nombreux spécimens. Il
les planta dans sa propriété et sa-
crifia ainsi , d'un cœur léger, plu-
sieurs champs et vignobles.

Le baron connut , au début , quel-
ques déboires. Les arbustes , qu 'il
faisait  venir à grands fra is  des quat re
coins du monde, ne survivaient  pas
toujours au déplacement . Mais von
Berckheim s'entêta et , bientôt , il
réussit à accl imater  des espèces exo-
tiques réputées délicates.

Les arbres exotiques
s'accommodent-ils

au climat allemand ?
Actuel lement , les spécimens de pé-

pinières ont grandi.  Tel arbre de Ca-
lifornie at te int  un diamètre de 1 mè-
tre et une hau teur  de 40 mètres ; ce
qui représente 1100 à 1200 mètres
cubes de bois. Les pins du Caucase
et de la Sierra dépassent 50 mètres.
Les séquoias croissent avec plus de
lenteur . En Cal i fo rn ie , on en t rouve
qui mesurent  0 mètres de diamètre
et 80 mètres  de haut  ; mais  on estime
qu 'ils ont  2000 ans d'âge... Les sé-
quoi as d'8 Weinheim n 'ont pas un
siècle ! Des sortes de nouveau-nés,
dont on n 'est pas sûr , d'ailleurs , qu 'ils
soient  encore absolument habi tués
au climat allemand.

A part ce cas particulier , on peut
af f i rmer  que, pour tous les autres
arbres exotiques, la réussite n 'est pas
douteuse. On a découvert , à ce sujet ,
que la plupart d'entre eux poussaient
sans d i f f i c u l t é  sur le continent eu-
ropéen avant  l'épocrue glaciaire. Le
brusque abaissement de la tempéra-
ture avait ent ra îné  leur disparition.
On les retrouve à l'état fossile dans
les gisements charbonniers.

Chaque année I'O.E.C.E. publie un rapport sur la situation
économique de chacun de ses membres. Celui qui vient de paraî-
tre sur la Suisse vaut qu'on s'y arrête quelques instants, moins
pour les renseignements statistiques qu'il donne et qui sont évi-
demment extraits des chiffres officiels, que pour les commen-
taires qui les accompagnent.

Un certificat de bonne santé

Un bilan positif
Comme un médecin qui a consciencieusemen t examiné son patient et

interprété le résultat des analyses et des radiographies, les experts de
l'OECE portent à la fois un diagnostic et formulent un pronostic. Le pre-
mier est que la situation économique de n otre pays est font bonne, que
l'expansion s'est amplifiée dans le courant de i960 et que les pressions
inflationnistes ont cependant pu être maintenues dans des limites conve-
nables. Il mentionne encore que, si la pénurie de main-d'œuvre tend à
freiner l'expansion, celle-ci reste cependant très satisfaisante, preuve en
soit l'augmenta t ion  de 5,2 %  du revenu nat ional  de 1958 à 1959 contre 2,3%
de 1957 à 1958. Parallèlement il est vrai , l'indice des prix à la consomma-
tion a augmenté de 2 % entre l'automne 1959 et l'automne 1960, bien que
l'indice des prix de gros n'ait pratiquement pas varié pendant cette même
période.

Commentant les résultats de l'agriculture, qui est la branche faible
de notre économie, comme dans tous les pays fortement industrialisés, le
rapport relève que l'année 1959 a été bonn e et que, compte tenu d'un,e baisse
des prix à la production de 1 "/», le volume de la production a été supérieur
à celui des deux années précédentes. H remarque cependant que l'« agri-
cuiltuire ne contribue que pour 7 % au revenu national , tout en employant
plus de 14 % de la population active. Une amélioration de la productivité
serait pourtant un des moyens de faire face au difficile problème du main-
tien des revenus agricoles à un niveau satisfaisant ».

Passant enfin à l'examen de la situation mon étaire et financière, les
experts de l'OECE notent un fort accroissement de 15 % des crédits ban-
oaiiires en 1959 et de 9 % pendant le premier semestre de 1960. Le marché
des émissions a été très actif et les emprunts obligataires étrangers dépas-
seront un diemi-milliard en 1960 contre 480 millions en 1959. Malgré cela,
et malgré aussi le solde passif plus éLevé de la balance commerciale, notre
balance des revenus restera encore active en 1960.

Les perspectives immédiates
Quant au pronostic, il est aussi très favorable. Les auteurs du rap-

port estiment que l'expansion de l'économie se poursuivra normalement,
aucun signe die ralentissement n 'étant perceptible. Mais une remarque pru-
dente ea! fa i te  en ces termes :

«Dons les conditions pr ésente de la concurrence internationale, il con-
vient d 'éviter dans la mesure du possible de f re iner  les investissements in-
dustriels ; ceux-ci ne se sont vraiment intensif iés gu 'assez tardivement et
d'importants secteurs, comme par exemple celui de l 'horlogerie, semblent
avoir besoin de réaménagements pr o fonds. »

Cependant : « On ne décèle en Suisse aucun symptôme gui pou rrait an-
noncer un a f fa ib l i s sement  de la demande ; mais si , à la suite d'un change-
ment de la conjoncture mondiale , l' expansion ralentissait , la Suisse serait
loin d'être démunie de moyens pour soutenir l'activité de son économie.
Il existe toute une gamme de possibilités — emp loi des réserves de crise,
gestion de la for tune  du f o n d s  AVS , nouvelle extension des travaux p ublics,
etc. — qui constituent autant de stimulants puissants p our une relance de
l' activité économi que. »

Aysint en roeà? ce certifica t de bonne sente, la Suisse peut certes
envinsger l'avenir avec confiance , compte tenu des aléas toujours possibles
dVip.e situation internationale précaire et instable à bien des égards. « La
samté est un état qui n.2 présage rien de bon » disait le docteur Knock,
mais la maladie encore moins assurément et c'est une sécurité pour nous
de savoir, comme le continue le rapport de l'OECE, que notre économie
est saine et que nous disposons de nombreux moyens pour maintenir notre
a ctivité à un degré normal au cas où la situat ion extérieure entraînerait
un ralentissement de nos échanges internationaux, source, ne l'oublions
pas, de notre prospérité et de notre bien-être actuels.

S'il vit  tou.ioc.rs en paix — et fasse le ciel qu 'il en soit longtemps
encore ainsi — le Suisse ne trait plus guère sa vache , d'ailleurs que ferait-il
de son lait ? nta's se livre à de multiples occupations industrielles, com-
merciales et financières qui toi assurent un des niveaux die vie les plus
élevés du momie ; ÏH importe cependant de ne pas oublier que la concur-
rence internnti on.ail e se fait toujours plus forte, que l'évolution de la tech-
nique est extrêmement rapide et que la prospérité d'hier et d'aujourd'hui
ne garantit pas « ipso facto » celle de demain, puisque selon le mot du
poète : .

Le bien gagne reste à défendre,
Le nécessaire à conquérir...

Philippe VOISIER.

COMMENT FONCTIONNE LA CENSURE
DES FILMS EN GRANDE-BRETAGNE
Selon la loi anglaise, le contrôle

des films est attribué aux conseils
provinciaux et communaux qui dé-
livrent les autorisations à chaque
cinéma. Mais ces conseils estimè-
rent que le contrôle était une tâ-
che impossible. En conséquence,
l'industrie cinématographique insti-
tua , en 1912, le « British Board of
Film Censors > (Conseil britanni-
que du contrôle de films) dont les
recommandations sont généralement
acceptées par les autorités locales
de contrôle, quoique ces dernières
puissent passer outre, ce qu 'elles
font parfois.

Le président du « British board
of film censors » est nommé par le
ministère du commerce. Cependant ,
cet organisme n'est pas une insti-
tution gouvernementale. Il assure
son propre financement par les
droits qu 'il perçoit .

Les conseils provinciaux et com-
munaux ont adopté pour les autori-
sations qu 'ils délivrent — et sans
lesquelles aucun cinéma ne peut
projeter aucun film — des « condi-
tions types » qui ont été imposées
par le ministère de l'intérieur et
qui stipulent qu 'aucun film ne sera
projeté devant le public avant que
ne lui soit attribué un certificats
par le « British board of film cen-
sors ».

Les films qui ont été soumis au
« British board of film censors »
sont classés en quatre catégories et
les certificats suivants leur sont oc-
troyés :

L Le certificat « U » : films pou-
vant être vus par tous :

2. Le certificat « A » : les enfants
en dessous de 16 ans ne peuvent
entrer dans la salle qu'accompa-
gnés de leurs parents ou d'un tu-
teur légal ;

3. Le certificat « X ¦» : film inter-
dit aux enfants  n 'ayant pas : atteint
l'âge de 16 ans ;

4. « Sans certificat » : film pro-
hibé, à moins que les autorités lo-
cales de contrôle ne le permettent.

Il arrive fréquemment que les au-
torités locales rie contrôle refusent
la projection d'un f i lm « X » sans
leur permission expresse et elles
peuvent demander à visionner le
film. D'autres ne permettent pas
qu 'un fi lm ayant  le certificat « X >
soit projeté les dimanches. Il y a eu
des cas également où les autorités
locales de contrôle ont refusé que
le lancement d'un film classé « X »
soit projeté dans un programme
« U ».

R A D I O
Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, concert matinal. 11.15, reportage des
cérémonies du mariage de S. M. le roi
Baudouin avec dona Fabiola de Mora y
Aragon. 12.45. informations. 12.55, succès
en tête. 13.15, le quart d'heure viennois.
13.30. compositeurs suisses : W. Burkhard.
13.50, Lleder de H. Wolf.
16 h, entre 4 et 6..., avec, a 16.50, Radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, en musique. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h. ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, feuilleton. 20.15, échec et mat.
21.10, cinquante ans de peinture et de
souvenirs ! 21.30, le concert du Jeudi.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h. ouvert la nuit.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.13,
Intermezzo. 20.15, le quart d'heure du
sportif. 20.30, succès en tête. 20.50, les
lumières de la ville. 21.30. swing-séré-
nade. 21.55, cinémagazine. 22.25, dernières
notes, derniers propos. 22.30 , programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

7 h, Informations. 7.05, concert matinal.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, une page de P. LocatellL
11 h, émission d'ensemble. 11.45, chroni-
que Jurassienne. 12 h, vieilles danses
suisses. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, pièces pour violon.
13 h, duos. 13.20, quatrième sympho-
nie, de Sibelius. 14 h , évocation de Grety
Tribolet.

16 h , concert récréatif. 16.45, livres
pour les fêtes. 17.15, le chœur des élèves
de l'école secondaire de Chiètre.» 17.30,
pour les Jeunes. 18 h , mélodies populai-
res. 18.30, nouvelles marches de W.
Bestgen. 18.40, causerie religieuse catho-
lique. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , musique récréative Italienne. 20.20,
« Der Turm auf dem Hûhnerhof », comé-
die de V. Calvlno. 21.45, quatuor à cordes
de Schumann. 22.15, informations. 22.20,
concert viennois.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, Eurovision : cérémonie du maria-

ge de S. M. le roi Baudouin et de la prin-
cesse Fabiola de Mora y Aragon. 10 h,
entrée du cortège dans la salle du trône.
10.05, mariage civil . 11.35, arrivée du cor-
tège à la collégiale des Saints-Michel et
Gudule. 11.45, mariage religieux. 12.50,
arrivée au palais royal. 17.30, l'heure des
enfants. 20 h , téléjournal. 20.15, identité
3 X 7 : le Jeu des métiers. 20.45, le ma-
gazine du temps passé : 1938. le prix de
la paix. 21.05, diffusion partielle de la
cérémonie du mariage de S. M. le roi
Baudouin et de la Drtncesse Fabiola de
Mora y Aragon. 22.10. cartes sur table,
ou réponse à vos questions. 22.30. derniè-
res informations. 22.35. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
9.45, voir programme romand. 17.30,

pour les enfants. 20 h . téléjournal. 20.15,
session au Fslais fédéral. 20.20. passé et
oublié. 20.35. « Lettre d'un inconnu »,
film américain. 21.50. r?prise partielle de
l'Eurovl-ion de la matinée. 22.50, infor-
mations.

La formation professionnelle dans l'industrie horlogère
Assemblée générale de l'Association bernoi se des fabricants d'horlogerie à Bienne

L'assemblée générale de l'Association
cantonale bernoise des fabr icants  d'hor-
logerie (A.C.B.F.H. ) a eu lieu à Bienne,
sous la présidence de M. Charles Bé-
guelin , de Tramelan , président. Deux
exposés d'un intérêt particulier ont été
présentés à cette occasion. Au cours
du premier , M. Edouard Bianchi , secré-
taire général de l'association , a fait le
tour des- principaux problèmes actuels :
parlant de la si tuation sur le plan
patronal , M. Bianchi a évoqué notam-
ment la réduction de l'horaire de tra-
vail , la question de la période de paie
et celle du personnel étranger. Sur le
plan de la fabrication horlogère, l'ora-
teur a exprimé la sat isfact ion ressentie
devant les diverses réalisat ions enregis-
trées cette année , particulièrement en
ce qui concerne le contrôle des mon-
tres, le s ta tut  fédéral , les nouvelles mé-
thodes de calcul des prix et la coopé-
rative de fabricants suisses d'horlo-
gerie.
Une campagne chez les jeunes

D'autre part , M. Victor Dubois, se-
crétaire général adjoint , a exposé les
efforts  accomplis en matière de for-
mat ion professionnelle. Depuis plu-
sieurs mois en effet, l'A.C.B.F.H. pour-
suit dans les régions horlogères du
canton de Berne une campagne en vue
d'amener les jeunes gens à se diriger
vers l ' industr ie  de la montre. Démon-
trer la valeur de la profession , réfuter
les arguments pessimistes émis ici ou

là à propos de l'horlogerie suisse, en
prouvant que celle-ci conserve la pre-
mière place dans le monde, donne
chaque jour de nouveaux témpignages
de son d ynamisme, enfin adapte cons-
t ammen t " ses méthodes aux progrès
techniques modernes, tels sont les ob-
jectifs de la campagne.

Divers moyens sont actuellement mis
en œuvre pour atteindre le but proposé.
Des contacts ont été pris avec les orien-
teurs professionnels des régions intéres-
sées, ainsi qu 'avec le corps enseignant ,
au profit duquel ont été organisées des
conférences et des visites d'usines , et
pré parée la documentation nécessaire.
Les parents reçoivent de même, à
l'époque où leurs enfants  sont en âge
de choisir un métier, toutes les indica-
tions susceptibles de faciliter ce choix.
Il s'agira , enfin , de toucher également
les écoles primaires et secondaires , et
leurs élèves , auxquels  l'A.C.B.F.H. four-
nit par ailleurs des bourses d'appren-
tissage. D'ores et déjà la campagne a
suscité un grand intérê t dans les mi-
lieux responsables de l'éducation de la
jeunesse, et dans l'industrie elle-même.

En conclusion de son exposé, M. Vic-
tor Dubois a mis en relief l'évolution
considérable subie actuellement par les
techniques de fabrication ; cette évolu-
tion rend de plus en plus important ,
dans l ' industrie de la montre, le rôle
du personnel qual i f ié , horloger s com-
plets, régleuses, mécaniciens de préci-
sion, techniciens et ingénieurs — c'est-

à-dire des cadres fu turs , don t le nom-
bre devra s'accroître en fonction même
du progrès techni que ; une formation
professionnelle toujours plus poussée,
permettra à l'horlogerie suisse de main-
tenir , et développer , par une produc-
tion de haute quali té , sa place dans
le monde.

Rappelons que l'A.C.B.F.H., section
bernoise de la F.H., groupe 224 des
quel que 550 fabricant s suisses d'hor-
logerie. Elle comprend six groupements
régionaux ; Bienne et environs , Trame-
lan , Vallon de Saint-Imier , district de
Mouitier, Ajoie et Delémont , et Fran-
ches-Montagnes.

f̂fii?flH3
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Après Meln
Kampf... mes orimes.

Palace : 15 h. et 20 h 30, Trois Jours
à vivre.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le bal des
adieux.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h 30 et 20 h, Les enfants

du paradlls.
Clnéae : 20 h 30, La conquête de Pablito.

LA GENEV0 SE-V E
Nouvelle augmentation de

la participation aux bénéfices
La Genevoise-Vie a toujours eu le
souci de faire fruciifier au mieux de
l'intérêt de .ses assurés les sommes
qu'elle gère pour leur compte.
Répartis à raison de 24 % en immeu-
bles, de 38 % en hypothèques, de 33 %
en titres et de 5 % en prêts sur polices
et divers, las placements de la Gene-
voise-Vie accusent un rendement 1res
favorable, dont elle (ait profiter ses
assurés par les intéressantes participa-
tions aux bénéfices qu'elle leur verse
annuellement.
Par trois fois au cours des cinq der-
nières annees , en 1956, 1958 et 1960.
La Genevo 'ss-Vie a augmenté ses par-
ticipations, Dos le 1er janvier 1961, elle
les accroî t  à nouveau largement et ses
assurés bénéficieront ainsi d'une plus
forle réduction de: primes de leur po-
lice ou d'une rriîjoraiion plus élevée du
cap ilsl de leur assurance. En outre, la
réserve, dont le fonds de participation
aux bénéfices, qui, à fin 1959, se chif-
frait à plus du quadruple des mon-
tants bonifiés en cours d'année, donne
aux assurés la sécurité nécessaire a l'oc-
troi de participations futures.

Parlons
français

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un chroniqueur sport i f ,  dont
le rédacteur en chef proscrit
systématiguement l'usage du ver-
be effectuer, m'a prié de faire
un sort à ce mot, gui est e f f e c -
tivement très répandu dans la
presse sportive. On aime beau-
coup écrire , par exemple, « e f -
fec tuer  un parcours ».

Favorisé par un certain goût
prétentieux, ce verbe est d'ail-
leurs f o r t  utilisé en dehors du
domaine spor t i f,  à la p lace de
« fa ire  », gui paraît sans doute
trop simple.

Certes, les sens en sont pro-
ches. Mais il y a tout de même
une nuance importante. E f f e c -
tuer , du latin effectus ( ef f e t ) ,  si-
gnif ie : mettre à e f f e t , mettre à
exécution , réaliser, accomplir :
e f f e c t u e r  un projet , e f f e c tue r  ses
promesses. Le sens particulier
gu 'd ce mot en mathématigue
fa i t  bien sentir la nuance : e f -
f e c tuer  une opération, c'est fa ire
un calcul gui n'a été gu 'indiquê.

Cette motion de réalisation
d'une chose projetée ne peut évi-
demment s'accommoder d' ex-
pression comme « e f f e c t u e r  un
parcours » (pourtant indiguée
par Larousse !) ou , p is, « e f f e c -
tuer la distance ».

L'on ne voit pas guel inconvé-
nient il y aurait à dire ; « Il a
fa i t  le parcours (ou parcouru la
distance) en tant de minutes ».

O.-p. B.

OXFORD ( UPI). — Paul Cox vient
de gagner aux concours de pronostics
sur le footbal l  un prix de 43,253 H-
vres sterling, soit plus de 500 ,000 f r .
C'est un bébé de 18 mois !

Sa mère, Jacqueline Cox, a exp liqué
la chose de la fa çon suivante : « C'était
la premièr e fo i s  que je jouais aux
concours de pronostics . En riant , j' avais
dit à mon mari que ce serait Paul qui
indiquerait les résultats en pointan t
avec un crayon. Il  était donc normal
que le bulletin-ré ponse soit mis à son
nom. Et voilà le résultat. »

En gagnant ce gros lot , le petit Paul
à racheté une grosse bêtise fa i t e  la
semaine p récédente. Profi tant d'un mo-
ment d'inattention de sa maman, il
avait pris , sur une table , quel ques bil-
lets de banque , au total 2f livres (près
de 270 f rancs )  et les avait jetés dans
le f e u .  ¦

La ehap.ee n'attend pas
le nombre des années !
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PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h, pour UîgencEs feulement)

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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I PORCELAINES CRISTAUX CERAMIQUES S

1 NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES 1
NO i, à Fr. !0r- rvo 4, à Fr. 20.-
2 bout. Neuchâtel blanc 1959 1 bout. DÔle Ravanay 1959
1 bout. Beaujolais 1968 1 bout. Pinot noir 1959
1 bout. Fleurie 1967 1 bout. Fleurie 1957

1 bout. Morgon 1967
1 bout. Volnay 1963

2 bout. Cresslsr blano 1968
1 bout. Màcon 1968 2 bout. Prieuré blanc 1959
1 bout. Morgon 1967 2 bout. E. de Monfcmollln blanc
1 bout. Arbols 1956 1959

K3 2 bout. Côtes-du-Rhône A.C.
2 bout. Beaujolais 1959

*. s, à Fr. 1 5.- a bout- B08é An3ou *-°- i
1 L Malaga Floret i
1 1. Vermouth rouge Prix nets — Verres à rendre
1 bout. Neuchâtel blanc 1969
1 bout. Beaujolais 1968 Livraison franco domicile
1 bout. Ohâteauneuf-du-Pape 1966 dans le rayon de Neuchâtel m

•AUX GOURMETS- gT m SlïfllfiC M̂sni
Rue du Seyon - Tél. 512 34

Sols modernes, agréables et chauds !

PPIMNIixlll
s(! La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil 1 Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.C. ? Corridor ?

EŒEEm
% Isolant contre le froid et l'humidité, Indiqué pour vos commerces

et vos magasins. Quelle Joie pour vous et vos clients 1 Chaude
réception : bonnes affaires I

EEMI
î(t Résistance exceptionnelle l Haute qualité I Pose en quelques !

heures, du plaisir pour 40 ans I
s): A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs

J poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
i poses. i
j  ;|e Nos offres sont sans engagement pour vous.

'̂
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

( Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour 1961
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur j ournal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

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

Administrât ion de la i
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V Compte postal IV178 i

CALORIFÈRE
au gaz butane

FAURE
r*!!!» 60 LUXE

Fr. 230,- net
consomme pour 25 c. à l'heure à l'allure la plis forte

chauffe 80 à 100 m3
3. réglages par poussoirs i

fort
i

moyen
veilleuse

KB^UJQDLA.
NCUCMAT eL

(038) 5 43 21
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Un nouveau record../^^^P^
Une machine à écrire portative, élégante ef Incroyablement robuste, une production de la
célèbre fabrique américaine, mondialement connue, la SCM. SMITH-CORONA, qiri possède Première machina i
une expérience et une tradition de 50 ans dans la fabrication des machines i écrire pot- écrire portative Coro-
tatives. Construction entièrement en acier, sacoche pratique et élégante, un modèle qui tient "*» datant de l'année
ses promesses, aussi bien au bureau, à la maison, qu'en voyage. 1911.
Ses principales caractéristiques et ses détails soignés de construction en font une mochrno
portative de grande classe :

• Un levier se trouvant sous • Repère latéral sur le rou- • Une nouvefle structure de • La SCM. SMfTH-CORONA
le couvercle vous permet leau permettant d'écrire la corbeille des caractères, « Skyriter » ne pèse que
de choisir et régler la force jusqu'à la dernière ligne résultat de nombreuses an- 3 kg 500 (4 kg 500 avec
de frappe. de la feuille. nées de recherches, par- sacoche) et est Insurpas-

met une frappe douée, seble tant au point de vu*

• Espace latéra l Intercalaire précise et rapide. qualité que prix,
permettant la suppression
on l'adjonction d' une lettre WBSlSSKBSB!M B̂ Ŝ3KK!S^̂ BBBSKÎ ÊBKK^̂ BtBKKKKBKSKaiKimÊaBÊBimsmm&llÊ»immmm imami^
ou d'un signe en utilisant » '
la barre d' espacement. h ' ;.-- ¦¦: ; V~~

X
~;v : -M  ' . \ - ' M- -B]P™i§ • . •. . - À  ' : £ I

9 Trap èze presse-pap ier avec ï \ - : .HfflS»" 1™™* tSj^n KB K@ r- ^"' '-i 8 « Lfttj % flSI ^̂ ^B
guide- feuilles , margeurs {* .• ' /? -. ' B̂ ?" s -; '• •¦. Jv' .'J i.-'J ti\:\ >  m : ' .' ' ï  ¦̂̂ ¦Bt BS '-
droile et gauche , support ;-,.;t . - ' Bp>»jluli- jRilaB Sraf8BgHlJBtwJ f̂cè>- M t̂aWirni-rrili ¦««¦¦JT "tLnJr " -ETé JfÊ ¦' -;
de papier pliant . Tous ces C-'- 'ci > :-.! " . X * "  " r 
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éléments permettent d'écri- §| -| ' . ' y• ' ; ' ¦ ''" ^ ''-' • " WTil''' 'BrBc Knffi
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La victoire de Sirola et Pietrangeli rapporte
150.000 francs à la fédération italienne

Quelques réflexions au lendemain de la brutale
élimination des Etats-Unis en coupe Davis de tennis

La victoire des Joueurs Italiens de
tennis sur les Américains dans la fi-
nale interzones de la coupe Davis
fait encore l'objet de toutes les con-
versations.

C'est qu 'à vra i dire , à l'issue de la
première journée, qui était  prati que-
ment la seconde, le match Pietrangeli-
Mackav ayant été suspendu à cause de
l'obscurité , on ne croyait, plus à un
succès t ransa lp in .  La défaite de Pie-
trangeli venant après celle de Sirola ,
sonnait le glas des espérance s italien-
nes.

LE STIMULANT
Il y eut ensuite le double. Les Trans-

alp ins l'enlevèrent. Ce fut pour eux le
tournant de cette confrontat ion.  Ils le
gagnèrent parce qu 'ils croyaient n 'avoir
plus rien à perdre . Et une fois cette
victoire remportée, ils constatèrent ,
d'une  part , que c'était la première fois
qu 'ils s'adjugeaient le douille en fina-
le interzones contre les Américains ; et,
d' autre part, que ces Américains n é-
taient point invincibles. Ce fut le coup
de fouet.  Ils virent la su i te  de la
rencontre sous un jouir d i f fé ren t .  Pie-
t rangel i  t rouva les ressources suf fi san-
tes pour remettre les équi pes à éga-
l i té  C'est au moment où on le croyait
à la merci de Buchholz (4-4 au cin-
quième set ) qu 'il s'envola vers la vic-
toire. Mais le p lus  dur  si l' on peut
dire, c'est le bon Sirola qui le f i t .  Ce

joueur est un cas except ionnel .  II vint
tardivement au tennis.  C'est à l'âge de
vingt-quatre  ans qu 'il toucha pour la
première fois une raquette.  Il mesure
deux mètres, c'est cependant un... doux
géant.  Son service est terr ible , mais  son
jeu n 'a, lui , rien de brutal. Il remporta

Quatre pays
au palmarès

Oréée en 1900, la coupe Devis n'a
pas érté organisée de 1918 à 1919 et de
1940 à 1945.

Seuls, quatre pays figurent h Ron
palmarès : Etats-Unis. 19 fois ; Aus-
tralie, 16 fols ; Grande-Bretagne-, 9
fois ; France. 6 fois.

Ont, en outre, Joué la ftaallsslme :
la Belgique en. 1904 et le Japon en
1921.

La finale toteraone a été créée en
1923. L'ont disputée Jusqu 'Ici : en de-
hors des pays cités ol-dessus : l'Ita-
lie, l'Altlemagne, lia Yougoslavie, la
Suéde et Ha Tchécoslovaquie .

quel ques belles victoires ; jamais un
tournoi de première importance. Sirola
est l'homme des grandes occasions, non
pas l'homme des matches quotidi ens
qui , comme dans un tournoi, réclament
des efforts répétés.

A TOI DE JOUER !
Or s'il était une grande occasion,

c'était bien ce cinquième match de la
f ina le  interzones , le match décisif. A
toi de jouer , lui di t  Pietrangel i .  Sirola
joua et , on le sait , il joua bien. En
trois sets, le cas de Mackay était réglé.
L'Italie gagnait  cette f inale , mais  com-
me le dosait  l 'éminent  criti que Robert
Roy, Pietrangeli et Sirola avaient bien
mér i t é  non seulement de l ' I tal ie , mais
rie l 'Europe. Cette victoire a un reten-
t i s s e m e n t  considérable sur le plan spor-
t i f .  Mais , ce qui ne gâte rien , elle
const i tue  aussi une excellente op éra-
t ion  financière.  Elle rapportera à la
fédéra t ion  i t a l ienn e  près rie 150,(100 fr.
suisses. Selon le règlement de la coupe
Davis , les recettes des f ina l e s  sont par-
tagées , après qu 'on a déduit les frais
de voyage, de séjour et d' organisa t ion ,
e n t r e  les fédérations des pavs partici -

pa nts. Or , en par t ic ipant  à la f inal is-
sime , l ' I ta l ie  touchera 150 ,000 fr. envi-
ron, la recette brutte de cette confron-
tation i ta lo-aust ra l ienne étant de l'or-
dre de 450,000 fr. suisses. Il y a vrai-
ment de quoi être satisfai t  !

LA PAROLE AUX JOUEURS
Avant de terminer , il est intéressant

de donner l'op inion des joueurs ita-
liens a l'Issue de ces joutes mémora-
bles.

— Si j' ai battu Mackay,  a déclaré
Sirola , c'est précisément parce que je
n'avais théoriquement aucune chance
d' y parvenir.

Je me suis donc présenté totalement
décontracté , alors que mon adversaire
avait exactement tout à perdre. C'était
pour moi un gros atout psycholog ique.

Sirola estime que la victoir e du
double , l u n d i , a été déterminante ,
moins à cause de son résultat que
parce qu 'elle avait révélé la vulnérabi-
lité des Américains sur leur surface
préférée : le gazon.

Pietrangeli a conclu :
— Cest nans doute la p remière f o is

que je  me suis entraîne en athlète ,
menant une vie d' ascète (pas une
seule nuit blanche depuis un mois)
et suivant un régim e alimentaire sé-
vère. Sirola et moi, nous allons con-
tinuer.

ELOGES A DROBNY
Et que pense-t-on de tout cela à

Rome ?
M. Giulio Onestl , président du comité

olympique national italien, a envoyé
le télégramme suivant à l'équi pe ga-
gnante  :

— La nouvelle de votre magn if ique
succès nous rend tous heureux.

Le docteur C.-A. Tolusso , ancien pré-
sident de la fédération i ta l ienne , con-
sidère que ce succès est le plus grand
qu 'ait jamai s acquis le t e n n i s  i talien :

— Sirola est capable de tout... quand
ta cause parait désespérée, a-t-il ajouté .

D'une façon générale , la presse cou-
vre d'éloges le grand champion Jaroslav
Drobny qui a su adapter aux courts
en gazon des joueurs habitués surtout
à la terre battue. Le «gaucher » sera
d'un précieux concours encore puisque
les A u s t r a l i e n s  Fraser et Laver, fu tu r s
rivaux des Italiens, sont eux aussi
gauchers.

PAS DE CLUB
POUR L ALLEMAND FOTTNER 1

Le monde du f ootball
vu des coulisses

Deux matches i n t e rna t i onaux  vien-
nent  d'avoir  lieu : France-Bulgarie
et I tal ie-Autr iche 1-2. Voici un
instantané du second de ces mat-
ches qui  s'est déroulé à Naples sur
une pelouse recouverte de nom-
breuses flaques d'eau : le centre
avant Bri ghenti tend dangereuse-
ment la jambe à proximité du

gardien a u t r i c h i e n .

L'ex-entralneur du F. C. Berne, le blond Allemand Helmut
Fobtner , limogé à la fin de la saison dernière au profit de
son compatriote Richard Sehrt , a retrouvé Ba ville de Mu-
nich qu 'il avait quittée pour aller Jouer en Hollande (au
F. O. Gronlngue) puis en Suisse. Depuis plusieurs mois, 11
cherche désespérément une place de Joueur-entralneur. Les
quabre principaux clubs de Munich (Bayera, Munich 1860,
DSC Munich et Wacker) sont en effet pourvus...

CAFARD !
Llfalo-Bréslllen Antoninho, qui avait fait ses débute BOUS

les couleurs de Florentins à l'occasion du match de coupe
des vainqueurs de coupe Lucarne - Florentlna, n'a toujours
pas disputé une seule rencontre de championnat en Italie.
Il espérait avoir enfin sa chance avec l'arrivée à Florence
du nouvel entraineur Hidegkuti mais ses espoirs ont été
déçus car il a dû subir une légère Intervention chirurgicale
au nez Et c'est au fond de son lit et non plus seulement
sur la touche que Antoninho se morfond maintenant 1

IUEN 1\E VAUT LA PMSOTM
L'amnistie proclamée récemment par le nouveau gouver-

nement turc a fait deux heureux assez Inattendus : les
internat.lnnaiix Metln et Oan. emprisonnés pour... désertion.

Metln se trouvait sous les verrous depuis 46 jours, n a ew iirere un venuieui
et dSttt Jours plus tard 11 aval trejolnt ses coéquipiers du Gaiatsaray qui
affrontaient, en championnat, l'équipe de Garagumruk II faut croire que ce
se our à l'ombre n 'a pas fait de mal à Metin puisqu'il a marqué deux des
trois buts qui permirent a Galatsaray de s'imposer par 3-0 !

POLONAIS EN EXIL
L'ancien petit mineur polonais Raymond Kopaczewkl a rendu un fter service

aux typographes français lorsqu'il décida, au début de sa carrière de footbal-
leur dé le passer des six dernières lettres de son nom. Il n est cependant pas
le seul à avoir agi de la sorte, comme 11 n 'est pas le seul Joueur d origine
polonaise à briller sur les terrains d'oubre-Jura. Un Journaliste polonais vient
en effet de découvrir -nie ses anciens compatriotes représentaient a eux seuls
le 20". des effectifs dû football professionnel français. Il a même forme une
équipe « .rlcolore » des Polonais d'origine qui ne manque pas d allure Qu on
en Juge : Rodzak (Nimes) ; Nowak (Monaco), Rodzlk (Reims) ; Ludwlkowsk ,
allas Ludo (Monaco), Tyllnskl (Saint-Etienne), Siatka (Reims) ; Wlsnieskl
(Lena), Glovackl ( Reims), Kopaczewki, alias Kopa (Reims), Szkudlapski, allas
Théo (Monaco) et Walczak (Lille).

LE 2:tme PENALTY...
Le demi de la Florentlna Rino Marcliesi a manqué dimanche un penalty

contre Udlnese. Cet échec n 'a pas eu de conséquence sur le résultat de la
nortio miismic les Florentins ont. «•aené par 3-0. Pour Marchesl toutefois, 11
est d'importance car c'était le 23me penalty qu 'il tirait en
match officiel depuis le début de sa carrière et il avait
marqué les vingt-deux premiers !

LES VEOETTES OV*NTAN
L'équipe de seconde division anglaise de Swansea accuse

actuellement un déficit de 150.000 francs suisses Le public
désertant son stade, on estime que depuis le. début de la
saison , chaque semaine qui passe creuse un nouveau trou
de 3000 fr . dans sa caisse. C'est beaucoup et Burtout c est
grave pour une équipe qui , au cours de ces dernières années,
avait récolté plus d'un million de francs suisses en trans-
férant ses internationaux Mal Charles, Cllff Jones, Terry
Medwin et Ivor Allchurch...

K Kf / .'/ J . . .  LE « PISTARD »
Un derby zurlcols hors-série entre le F. C. Zurich et les

Young Fellows a eu lieu... sur la piste du HaJlenstadion
de Zurich au cours de la dernière nuit des Six Jours. Grâce
surtout à Brlzzl, qui fut naguère un excellent pistard . Zurich
n'a eu aucune peine à remporter la palme. Les « Jeunes
compagnons » ont en effet dû se contenter de sauver 1 hon-
neur par l'intermédiaire de Schmidhauser , qui a battu
wiit.Virlr.il en vitesse.

Xamax vaut mieux
que son classement

Le championnat de football suisse de première ligue

Xamas a disputé, samedi, a Versoix ,
son avant-dernier match du premier
tour en championnat de première li-
gue. Comme on pouvait le prévoir , Il
l'a perdu, mais non sans circonstances
atténuantes puisque plusieurs de ses
titulaires étaient absents et que l'état
du terrain lui fut singulièrement défa-
vorable.

Gela n>e s ign i f i e  toutefois pais que les
Neiichàteloi 'S n 'aient pas entièrem ent
mér i té  leur défai te  ! Avec une équipe
expérimenté e comme la leur (en atta-
que surtout) et dont le niveau t ech-
nique v»u t celui de n ' importe lequel de
leurs adversaires du groupe romand , il
est en effet inadmissible qu 'ils le
soient laissé manœuvrer  die la sorte.

Attention à Fonenrd
En valeur pure, Xamax mérite Indis-

cutablement  mieux que la sixième pla-
ce qui est son lot actuellement. Mais
il est tout aussi évident que si per-
sonne , dans sa ligne d'attaque , ne se
décide à « aller au feu » (à cet égard ,
le Versoisien Théodoloz a fait , samedi,
une jolie démonstrat ion ) ,  il faudra en-
core attendre longtemps avant de tut
voir occuper le rang qui devrait être
le sien...

Pour l ' instant d'ai l leurs , les poulains
de l'en t ra îneur  Jacot comptent encore
un match de retard , qu 'ils disputeront
dimanche contre Forward. Avec l'avan-
tage du terrain , ils devraient facile-
ment s'adjuger les deux points et pas-
ser ainsi au cinquième rang. Encore
faudra-t- i l  cependant que leurs atta-
quants  ne s'endorment pas car les Mor-
giens ont démontré récemment contre

Etoile Carouge que , devant une défense
très solide , ils possédaient un trio de
pointe passé maître dans l'art dé la
contre-attaque !

Porrentruy ou Longeau ?
Le programme, plus que restre int du

groupe romand , mous donne , pour une
fois , l'occasion d'examiner la s i tuat ion
en Suisse centrale où le titre de cham-
pion d'automne n'a pais encore été
at t r ibué . A la veiWe de l'ul t ime jour-
née, ce f ilt re est l'objet de la convoi-
tise de deux équipes : Porrentruy, qui
se trouve en tète du alais-sement avec
15 po in t s  en 10 matches et Longeau,
qui suit  à une longueur. Soleure, qui
recevra Ponrentray d imanche prochain,
pourrait également avoir son mot à di-
re, puisque son retard est de deux
points. A moins " d'une très mette vic-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud 11 7 2 3 32 14 16
2. Slerre 11 6 2 3 27 17 14
3. Versoix 10 6 1 3 30 21 13
4. Etoile Car. 11 6 1 4 25 21 13
5. Bouj ean U 5 2 4 27 22 12
6. Malley 11 3 5 3 11 13 11
7. Xamax 10 4 2 4 20 23 10
8. Forward 10 4 2 4 17 21 10
9. Langenthal 11 4 2 5 26 24 10

10. Monthey 11 4 2 5 20 22 10
11. Rarogne 11 1 4 6 20 35 6
12. Payerne 10 1 1 8 11 33 3

toiire , les Soleurois devron t toutefois se
borner à arriver au même total de
poinli s que les Ajoulots, car leur
« goal-average » est beaucoup moins fa-
vora ble.

Autrement, H fauit noter que Deté-
mou t , qui étai t , il y a quelques diman-
ches encore, un t rès solide détenteur
rie la lanterne rouge, a confirmé son
.redressement aux dépens d'une forma-
t ion de Mout ier qui, elle , figurait na-
guère parmi les plus sérieux prét en-
dants du groupe mais dont la verve
s'est complètement envolée. L'ex-1 anter-
ne rouge et l' ex-leader se retrouven t
de la sorte à égalité au huitième rang.
Et ce n 'est pas son prochain dépla-
cement à Baie (où H affrontera Old
Boys ) qui permettra à Moutier (qui
avait pourtant été un excellent « spar-
ring-partuer pou r l'équipe suisse)
d'améliorer sa situation !

S. T.

Les athlètes américains
préparent leur saison

Des rencontres avec les Russes et les Polonais inscrites au programme

La première r e n c o n t r e
d'athlétisme entre la Pologne
et les Etats-Unis aura lieu à
Chicago, probablement les 1er
et 2 juillet prochains. M. Dan
Ferris, chargé des relations in-
ternationales à P« Amateur
Athletic Union », n'attend que
la décision de la municipalité
de Chicago sur la date pour
en informer les autorités polo-
naises.

Cette rencontre sera dispuitée une se-
main e a près 'les championnats  natio-
naux des Etots-l'niis qui auront lieu à
New-York. Le 10 juillet , les at hlètes
américains (hommes et femmes) qui t te-
ront les Btaits-Uniis pour leur match
désormais tradJiinnue.l avec les Soviéti-
ques (à Moscou les 15 et 16 jui 'Uet).
L'équipe américa ine sera ensuite oppo-
sée aux A l lemands  (ics 18 et 1!) jui l le t )
et aux Britann iques ('les 21 et 22 juil-

let). Si possible , elle se rendra à Varso-
vie pour un match revanche avec la
Pologne.

Parmi les projets à peu près définiti-
vement arrêtés, insérais sur !e calen-
drier (le Dan Ferris , on relève : une
tourné e rie l'équipe masculine améri-
ca ine de nwl aitinnv à Moscou en août , une
tournée  rie l'équipe ¦féminine de nata-
tion en Angleterre, aux Pays-Bas et en
Suède. Dans le cadre des échanges in-
ternation.aux , une 'Sélection des meil-
leurs basketteurs (hommes et femmes )
se rendra en URSS en avril D'autre
pairt , l'A.A.I ' . bonite de mettre, sur pied
pour la saison 1961-1962 plusieurs tou r-
nées d'équipes étrangères de binskelball.
Parmi les équipes qui  envisa gera ient de
participer à ces t ournées, on note la
France, lia Finlande , le Pologne et la
Suède. Cette dernière est actuellement
la seule assurée du déplacement .

Halimi affrontera
peut-être Jofre à Sao Paulo

Le championnat du monde des poids
coqs entre le Français Alphonse Hali-
mi et le Brésilien Eder Jofre pourrait
avoir Heu à Sao Paulo le 24 janvier
prochain. Une décision de principe est
intervenue entre l'organisateur améri-
cain Georges Parnassu s et les dirigeants
de la fédération de boxe de l'Etat de
Sao Paulo. La fédération pauliste a de-
mandé au gouverneur de l'Etat_ que
cette rencontre soit exempte d'impôts et
de taxes afin que la recette snit équi-
valente à celle que Georges Parnassus
aurait  réalisée s'il avait organisé le
combat à Los Angeles. L'organisateur
californien compte se rendre à Part»
prochainement afin de se mettre d'ac-
cord avec le champion français et son
manager . Eder Jofre disputera entre-
temps un combat devant ses concitoyens
à Sao Paulo. II affrontera le vétéran
américain Billy Peacock le 16 déeem-
hro

Magnifique victoire
de Jean Colomb

En déplacement à Fleu nier, l'équipe
de Neu châtel a remporté un net suc-
cès au tournoi organisé par la société
d'escrime du Vallon . Cett e équipe, com-
posée de MM. F. Thiébaud , .T. Colomb et
M. Haberkorn, se distingua grâce à
l'eff icaci té  de sa techni que à l'épée.

Résultats : Equipe de Neuchâtel bat
Bienme pn.r sept victoires à 2. puis bst
Fleurier par 9 ' victoires à 0. Classement :
1. Neuchâtel ; 2. Plieurier ; 3. Bienne.

Au sein de la société de notre vi'l'le,
les brassards de fin d'année délivrés
aux équi pes de fleuret et d'épée ont
été disputés avec beaucoup de comba-
tivité. En effet, ces brassards d'hon-
neur, réservés aux six escri m eurs les
mieux classés au cours de l'année de-
vaient établir  un classement final en
vue de l'at tr ibution du chal lenge rie la
salie d'armes. A l'énée. la l u t t e  fut très
serrée et la victoire f:male revint a M.
J. Colomb après un barrage contre M.
Haberkorn . alors qu 'au fleuret , c'était
M. Thiébaud qui l'emportait sur M. W.
Haag.

Résultats : Fleuret : 1. F. Thiébaud,
5 victoire ; 2. W. Hsag, 5 ; 3. R. de Tour-
rell. 4 ; 4. G. Ma bile, etc. Bpée : 1. J.
Colomb, 4 victoires ; 2. M. Haberkorn ,
i ; 3. F. Thiébaud . 3. etc.

Le classement, de l'année s'établit com-
me suit : Fleuiret : 1. F. Thiébaud , 38
points : 2. R. de Toum-e'.l, 42: 3. G. Mu-
tile, 56. Epêe : 1. F. Colomb. 39 points :
2. F. Thiébaud. 45 ; 3. M. Haberkorn ;
4. W. Haag. etc.

Chez ïm juniors au fleuret , l'ambiance
était dir-s plus artfmécs et les jeunes ont
prouvé l^ur Int érêt pour l'escrime en se
battant avec ajxleur ; voici leur classe-
ment final : 1. C. Biedermann ; 2. J.
Ranflsvub : 3. R. Sohupbach ; 4. B. Ri-
baux : 5. R. Bacheitn : 6. R . Mont-moliln.

Ou'0» PeBssz-w°ïs ?
i 
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L'héritier boxeur
Un vieil Américain riche à mil-

lions , an surp lus célibataire , se pas-
sionne pour lu boxe.

Désireux de rég ler In question de
ta succession , il a décidé derniè-
rement que son héritier devait être
boxeur. Aussi a-t-il organisé un
combat entre ses deux neveux les
p lus proches de lui quant au de-
gré de parenté , proclamant que le
vainqueur serait le seul bénéficiaire
de son héritage.

Le match vient d'avoir lieu, mais
aucune décision n 'est intervenue par
suite du manque de combativité des
antagonistes.

L' oncle d 'Améri que , déçu de ce
résultat , a maintenu son idée de ne
léguer ses biens qu 'à celui de ses
deux neveux qui gagnerait une telle
rencontre.

Avant d'être opposés à nouveau ,
Us deux combattants ont déridé de
s'entrainer sérieusement.  Mais ils
ont demandé un long délai pour
par fa i re  leur f o rm e, c'est-à-dire
pour l' acquérir car ils ont chacun
plus de... 60 ans.

Communiqué officiel N 20
Pénalisations

5 f r . d'amende : Saam, Jean-Pierre,
Auvernier I , réclamations. 10 f r .  d'amen-
de : Lorlol Wllly, Saint-Blalse I, réclama-
tions (récidive).

Modifications à la liste des arbitres
Prince Robert, Doubs 119, La Chaux-

de-Fonds (jusqu 'ici Sorbiers 27) ; Lon-
garettl André , Favarge 2, Neuchâtel (Jus-
qu'ici Favarge 46).

Avis aux clubs
Toutes les rencontres du premier tour

qui n 'ont pas été Jouées & ce Jour seront
fixées dans le courant du mois de fé-
vrier.

Comité central A.C.N.F.
L* secrétaire , Le président,
J.-P. GRTJBER. O. DARBRE.

Association cantonale
neuchâteloise de football

0 A la neutralisation de mercredi , les
positions étalent les suivantes aux Six
Jours cyclistes de Copenhague : 1. Niel-
sen-Lykke (Da) 466 p. ; 2. van Steenber-
gen-Severeyns (Be ) 403 : 3. Bucher-
Pfenninger (S) 275 ; 4. van Looy-Post
(Be-Ho) 163 ; à un tour : 5. Terruzzi-
Forlinl (It-Fr ) 264 : 6. Facgin-Pat.terson
(It-Aus ) 217 ; 7. Bugdahl-Baunsoe (All-
Da) 145.
0 L'ancien champion d'Europe de boxe
Piero Rollo a conservé son titre de cham-
pion d'Italie des poids coqs en faisant
match nul en douze rounds, à Turin,
avec TJgo Milan.
• A Pretoria, le champion d'Afrique du
Sud de boxe des poids mi-lourds Mike
Holt a battu aux points en dix rounds
Gawle de Klerk, champion national des
poids lourds.

Le bilan des courses
sanglantes d'Argentine

Quinze spectateurs tués et une ving-
taine d'autres blessés, dont certains très
grièvemen', telle est la confirmation du
bilan des deux accidents survenus lors
du Tour d'Argentine pour voitures de
Tourisme : les véhicules de deux des
concurrents , on le sait , sont entrés dans
la ' foule à une dizaine de kilomètres
de la ligne d'arrivée.

Rappelons que le premier accident
s'est produit à l' arrivée, à proximité
rie l'entrée (lie l' au tndrome de Hucnos -
Aires . lorsque l' un des concurrents,
Juan  Carl o N'avoue, est entré à plus de
170 km-h, dans la foule qui avait  im-
prudemment débord é SUT le circuit ,
tuan t  huit  perso n nes et en blessant
une dizaine d' aut res  dont certaines
sont encore dans le coma.

Quelques instants  après, la même
scène se reproduisait à moins de 400
mètres dm lieu du premier acciden t :
u;n second p ilote, Polinio Rosseto pre-
nan t  mai son virage entra i t  à son four
dans la foule. Sept personnes étaient
tuées SUT le coup, et une dizaine de
spectateurs grièvement blesses.

Cependant Navone, qui avait réussi
entre temps k se dégager , reprenait la
course et passait la ligne d'arrivée, le
radiateur de sa voiture défoncé et cou-
vert de sang.

Le club madrilène a démenti

Uwe Seeler
ne jouera pas avec Real
C'est chose faite maintenant :

le Real Madrid a démenti les
bru i t s  irai couraient et selon
lesquels il s'intéressait vive-
ment à l'avant centre de l'équipe
d'Allemagne et de Hambourg,
Uwe Seeler.

Aucun contact n 'a été pris avec Seeler ,
pas plus qu 'avec Hambourg, vient d'an-
noncer l'un de ses porte-paTole. En ire-
vanche, aucun démenti n 'a été apporté
à lia nouvelle annonçant que le F.-C.
Barcelone voulait s'assurer les services
du directeur technique de l'équipe ma-
drilène , l'ex-Hongrois Emile Osterrei-
cher ! En ce qui concerne le Imansfert
rie Seeler au Real, ceux qui l'ont an-
noncé aura ient dû penser que les Ma-
drilènes possédaient déjà un avant cen-
tre de classe, le Suédois Agne Simons-
son, « acheté • pour environ 350.000 fr.,
et qui n 'a disputé jusqu'ici que deu x
rencontres amicales. Les dirigeants du
club de lia capitale n 'ont pas réussi,
comme ils le pensaient , à fa i re  modifier
lia réglementation concernan t les étran-
gers autorisés à prendre part »u cham-
pionnat d'Espagn e : il faut trois ans de
séjour ou obtenir 1« nationalité espa-
gnole pour évoluer «m matches offioiëu*.
Ce qui est valable pour Simonsson l'au-
rait été pour Seeler. L'Allemagne a trop
besoin dû marqueur hambourgeois pour
1» laisser adopter sans réagir une autre
nationalité I

Six sportifs sur sept ont pris part
au succès des tennismen Italiens en
coupe Davis. Pourquoi six sur sept Y
C'est, 11 est vrai , uniquement une ex-
périence personnelle qui nous incite
à articuler ces chiffres. Nou s étion s
sept à parler de cette victoire . Six en
étalent enthousiasmés. Quant an sep-
tième, Il s'étonnait de notre attitude.

— Non , Je regrette vraiment de
vous paraître si indifférent. Mais Je
dois vous avouer que ça me laisse
froid.

Tant pis pour nous ! Tant pis pour
lui ! L'essentiel , dans cette histoire,
comme dans toutes d'ailleurs, c'est
d'être sincère.

Mais revenons à la brillante perfor-
mance de Pietrangeli et de Sirola.
Cette victoire , on le verra , n 'a pas
qu 'un grand retentissement sur le
plan sportif ; elle est également une
excellente opération financière. Voilà
150,000 francs qui tombent dans la
caisse de la fédération Italienne. Il y
au ra des... recompenses. Il y en aura
vraisemblablement une, assez subs-
tantielle, pour l'entraîneu r Jaroslav
Drobny, qu 'on n 'a pas manqué d'asso-
cier au succès des Européens . Ce qui
n'est que j ustice ! Pour Pietrangeli et
Sirola, on s'efforcera de contourner
les frontières de l'amateurisme, di-
ront les esprits chagrins. Qu 'Importe !
L'essentiel est qu 'Us aient gagné en
respectant certaines règles de jeu , (les
règles qui étaient les mêmes que
celles de leurs adversaires. Nous n 'al-
lons pas ternir leur succès en traitant
& cette occasion du problème de
l'amateurisme. Alors que nous n 'en
aurions pas parlé si les Américains
avalen t gagné ! Une chose est cer-
taine : Pietrangeli et Sirola n 'étalen t
pas moins amateurs que Buohholz ou
Mackay. Et Ils - étalent certainement
mieux éduqués que cet autre membre
de l'équipe américaine qui , à l'Issue
de la partie de double , lança sa ra-
quette dans le public 1

Va.

LA QUATRIÈME VICTOIRE D'ARNOLD

ï Avant le cyclo-cross de Saland, nos deux meilleurs spécialistes, Emmanuel 0
• Plattner et Arnold Hungerbiihler se trouvaient à égalité : trois victoires cha- •
• cun. La balance a maintenant penché en faveur du brave Arnold que I on •
î volt Ici fonçant vers sa quatrième victoire en portant une bicyclette qui, a 9
« cet instant, ne lui est pas des plus utiles. •

¦Hffilpk r~~v Ciri r~TN. Ci / ^Ti 'C^T\ ViSv C~^T\ T _ _ à¦ S7*\

•) La colonie italienne s'est ruée vers les
bureaux de location pour acheter des
billots pour In f'"p lp Hp la rnimp pi'-ls
de tennis qui opposera à Sydney, les 28,
27 et 28 décembre, l'Australie à l'Italie.
«us^u 'u .. t .. ^ >jn:e>.. , ,....-
ces valant 50 à 60 fr. environ) res-
taient Invendus mais avec cette ruée de
dernière heure, on estimait qu 'ils seraient
rapidement écoulés et que le stade, qui
peut contenir 17.000 spectateurs, sera
comble.

y Patinoire de Monruz

S 

Samedi 17 décembre 1960
à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

VIÈGE
championnat suisse

Location :
Neuchâtel : Pattus. tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baronl . tabacs
Saint-Blalse : J. Bernasconl
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Âmeublements SA

Lunch gratuit - Paradis pour enfants
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : t^SJZZE£Si 
p
^

ia
- SUSEr*"* à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Dép QFt ! i de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30
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RENÉ VALENTIN

Telle fut la réflexion que se fit
l ' inspect eur de Scotland Yard , tandis
que l'homme aspirait  rapidement
quelques bouffées de fumée.

Ayant ainsi satisfait  aux exigences
de cet importun , Edgard R imbout se
disposait à poursuivre son chemin ,
lorsque celui qui l'avai t  accosté,
l'ayant  remercié d'une inclinaison de
tète , prit la parole :

— M, Edgard Rimbout , de Scotland
Yard , si je ne m'abuse ? fit-il en le
dévisageant.

L'inspecteur, surpris , s'arrêta. A
son tour , il observa l'inconnu.

Il avait de grands yeux scrutateurs
d'une mobilité extraordinaire. Ses
traits étaient sévères et doux à la
fois. Dans son regard tour à tour
énergique ou indolent , il était im-
passible de tire l 'état réel de son
âme. Tout , en cet homme, était énifl-
mati qii 'C. Les contrastes les plus vio-
lents émanaient  de sa personne. Rim-
bout eut beau le scruter, il lui fut
impossible de le pénétrer. Déçu de
son examen , il se décida à rompre le

silence gênant qui avait succédé aux
paroles de l'inconnu.

— A qui ai-je l'honneur ?
L'homme fit un geste vague et ne

répondit pas. Rimbout s'impatienta.
— Je suis pressé. Au revoir, mon-

sieur .
L'autre ne s'émut guère du ton peu

aimable du détective et, le retenant
par le bras , il répliqua :

— Vous êtes emporté , cher ami , je
le regrette vivement.  Voilà un v i l a in
défaut dont il serait bon de vou s cor-
riger.

Il avait prononcé ces mots d'un Ion
ironique , qui envoya une bouffée de
saing au visage du détective. Pour-
tant , Rimbout maîtrisa ses nerfs et
ne répondit pas.

Le jeune homme poursuivit :
— Voyons , ai-je l'air d'un bandit

ou d'un honnête homme ? quesliionna-
t-il d'une voix empreinte de reproche.

Rimbout s'emporta pour de bon ,
cette fois.

— Je vous ai d i t  que j'étais pressé.
Laissez-moi la paix , sans quoi j' ap-
pelle la police et vous pourriez vous
repentir de m'importuner...

L'inconnu, un poing sur la hanche ,
le corps légèremen t penché de côté,
l'oeil malicieu x , se campa résolument
devant l ' inspecteur. D'un ton qui  eût
fait  bondir  un ange , tant  il était go-
guenard :

— Vraiment ! fit-il.
Rimbout était devenu blême. L'al-

lure de son interlocuteur , son calme
inconcevable, tout, dans son at t i tude ,

le laiss a it perplexe et muet. L'autre,
cependant , ne se démontai t guère.
Même, il paraissait tout à fai t se
désintéresser de lui.

Tapotant négligemment sa cigarette
du bout de l'index, il observait les
allées et vernies des passants dans la
rue .

Tout à coup, il se retourna vem
l'inspecteur, et sa voix prit une into-
nation nouvelle.

— Vous disiez que j' aurais à me
repentir de l'interventio n de la po-
lice ?... Peste ! Je crois , moi , que ce
serait le contraire.

— Qu 'insinuez-vous ? rugit l'ins-
pecteur, levant le poing.

— Je vous répète que si vous ap-
peliez la police, ce n 'est pas mot ,
mais VOUS, qui pourriez vous en re-
pent i r , répliqua l ' inconnu sans sour-
ciller.

La situation , décidément , devenait
bouffonne. Ainsi lui , Rimbout , l'hom-
me de Scotland Yard , un individu
venait  le braver , le menacer même de
la police ! Un soupçon l'effleura :
avait-i l  a f fa i re  à un fou ?

Sa voix aiissitôt se fit douce. Mal-
gré lui cependant une pointe d'ironie
s'y glissa.

— Je ne vous savais pas tant d'es-
prit , pauvre ami ! fit-il  en haussant
les épaules.

— On le dit ! rétorqua l'autre froi-
dement.

— Si vous désirez l'adresse d'un
bon médecin... poursuivit Rimbout ,
ironique. ¦ ¦•

— Je pourrais, en échange, vous
donner celle d'un bon détect ive, cher
inspecteur, coupa l'inconnu du tac
au tac.

Et, avant que Rimbout eût le temps
de se ressaisi r, l'homme lui glissa vi-
vement :

— Faites-moi l 'honneur de me sui-
vre, cher ami , j'ai a vous entretenir
de choses bien intéressantes .

L'in.specteuir se disposait à obéir
lorsqu'il se ressaisit. L'inconnu,
voyant son hésitation , fi t  une moue.

— Au riez-vou s peur ? On n 'assas-
sine pas les hommes de Scotland Yard
en plein jour... Est-ce donc vraiment
mon état civil qui vous importe tant ?

«Le voilà qui devient raisonna-
ble > , pensa l'inspecteur.

— Qui je suis ?... poursuivit l'in-
connu , je vais vou s le dire ! Je suis
celui qui cherch e RM1 la Terreur...

Pour le coup, l'inspecteur ne put
réprimer un éclat de rire.

— Vous cherchez Rill  la Terreur ?
Ah ! ah ! ah !... C'est trop cocasse,
vraiment.. . Pauvre homme !... Et on
vous laisse en liberté ? Mais c'est de
la folie , assurément.

— Et pourquoi , s'il vous plaît ?...
questionna l'inconnu d'un ton calme
qui en imposait au détective.

Cette situation ne pouvait s'éterni-
ser. Déjà des promeneurs, au bruit
de leur discussion , ralentissaient le
pas et s'arrêtaient non loin d'eux.

Rimbout , décidé à éviter un scan-
dale , répliqua sèchement :

— Soit. Vous désirez me parler ?

Je suis prêt à vous donner satis-
faction.

— AU iright 1 fit l'inconnu.
Il fit une pause, se caressa le men-

ton et ajouta :
— Il est temps que je me présente,

puisque vous voici de meilleure com-
position. Billy Johnes, détective ama-
teur.

Il n'eut pas l'occasion d'en dire
davantage. Rimbout, à ce nom, s'était
arrêté , frappé de stupeur.

— Vous êtes Billy Johnes ? Vous ?
— En chair et en os, ne vous en

déplaise...
Bill y Johnes, ayant salué , entraîna

l'inspecteur vers une luxueuse tor-
pédo qui stationnait à quelques pas
de là. Aussitôt qu 'ils eurent pris place,
la voiture partit à vive allure.

Assis à côté de Billy Johnes , Rim-
bout s'aperçut que la voiture se diri-
geait vers Wimbledon. Après avoir ,
durant quel ques minutes , observé la
route suivie , il en arriva insensible-
ment à de plus profondes réflexions.
C'est ainsi qu 'il oublia presque celui
qui l'accompagnait pour ne songer
qu 'à l'étrangeté de sa rencontre.

D'a bord les idées confuses qui l'agi-
taient eurent quelque peine à re-
trouver leur cours normal . Puis le
calme revenant peu à peu , il put
mettre un frein aux pensées qui l'as-
saillaient.

Billy Johnes ! Jamais il ne l'avait
rencontré auparavant , mais que de
fois n 'en avait-il entendu parler ! Il
se rappelait encore dans ses moin-
dres détails l'ahurissante aventure

qui avai t  défrayé la chronique des
journaux lorsque le célèbre détect ive
amateur s'était lancé dans cette expé-
dition qui avait eu un retentissement
mondial : l'affa i re  du château du mys-
tère. Qui donc avai t  pu l'ignorer ?
On n 'avai t  cessé de louer la perspi-
cacité de Bil ly  Johnes tandis  qu 'il
était en campagne. Il se rappelait le
triomphe qui avait suivi l'expl ica t ion
de l ' insondable mystère . Et aujour-
d'hui , tout  à coup, sans que rien eût
fait  prévoir celle rencontre , il le
trouvait  sur son chemin .

Il ne doutait pas un in s t an t  que le
détective n 'eût provoqué celte entre-
vue. Quel était  le but de Billy Johnes
en agissant de la sorte \ Voilà ce que
Rimbout n 'entrevoyait pas. Mais là
ne s'arrê ta ient  pas les énigmes.

Poursuivant  le cours de ses pen-
sées , Rimbout  s'aperçut à son grand
regret que bien d'autres choses lui
échappaient encore. Ainsi il ne s'ex-
pliquai t  pas l'a t t i tude  du détective
après qu 'il l'avai t  accosté.

Où ava i t  voulu en venir Billy
Johnes en cherchant tantôt à l'exas-
pérer , tantôt  à le braver ? Pourquoi
cette comédie sur le t rottoir ? Il eût
pu tout aussi bien l'accoster cl lui
exhiber sa carte , ou simplement l'in-
viter à le suivre.

Bimbout , si bien qu 'il retournât
toutes ces questions dans son esprit ,
n 'y trouva nulle réponse. La consta-
tat ion de son impuissance à sonrW
les intentions de cet homme lui fut
pénible.

(A suivre.)

L'homme aux 7 visages
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Le Conseil national a adopté l'ensemble
du projet sur le contrôle des loyers

Hier par 73 oui contre 4 non

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, le Conseil national doit d'abord se prononcer sur la

seule divergence qui le sépare de la chambre voisine à propos de la réor-
ganisation militaire.

En octobre dernier, les représentants
du peuple, contre tout bon sens, mais
par simple souci de prestige, avaient
décidé à une majorité assez forte que
le droit de fixer l'effectif réglementaire
des états-majors et des unités devait
appartenir au parl ement.

La semaine passée, le Conseil des
Etats a voté la proposition du Conseil
fédéral selon laquelle c'est le gouver-
nement qui est chargé de ce détail d'or-
ganisation.

Une fois de plus, on s'est mis en
quête de l'« honnête compromis helvé-
tique » et la commission du National
propose le texte suivant :

Le Conseil fédéral fixe l'effectif ré-
glementaire des états-majors et des uni-
tés après avoir consulté les commissions
permanentes des affaires militaires des
conseils législatifs.

Avec beaucoup de pertinence, M.
Chaudet oppose à ce « compromis » des
raisons de principe — elles tiennent au
secret militaire — et des raisons pra-
ti ques.

Aujourd'hui, la technique se déve-
loppe à un rythme toujours plus ra-
pide. Les autorités peuvent donc être
amenées à introduire, par étapes, du
matériel nouveau, pour lequel, bien en-
tendu , les Chambres ont voté les cré-
dits indispensables, ou à compléter cer-
taines unités par de petits groupes de
spécialistes. Faudra-t-it chaque fois
convoquer les commissions militaires,
«lors que les décisions à prendre dé-
coulent tout naturellement de disposi-
tions dûment approuvées par les
Chambres ?

Oui , répond le Conseil national, qui,
par 87 voix contre 58, accepte la pro-
position de sa commission. C'est bur-
lesque, mais le prestige est sauf I

Retour au contrôle des loyers
Sur ce haut fait , les députés retour-

nent au projet d'arrêté qui doit per-
mettre d'assouplir, par étapes, le con-
trôle des loyers.

M. Frainier, catholique vaudois, es-
time que le projet me tient pas suffi-
samment compte des conditions véri-
tables qui varient très sensiblement
d'unie région à l'autre sur le marché
du logement. Or, pour déterminer
quels sont les logements soumis au
contrôle et quels sont ceux qui peu-
vent être loués librement, on se con-
tente d'unie dlaite, tout arbitraire : celle
du 1er janvier 1947. Un appartement
a-t-iil été. habitable «rvamt cette date,
il est contrôlé ; après cette date, il
échappe au contrôle.

Un arrêté efficace et surtout équi-
table devrait en revanche prendre en
con'SiidiéraJfcioin une situation donnée
dans ibelite région déterminée. On pour-
rait ainsi réduire lie oonta-ôle en « sur-
face » mais le renforcer en profon-
deur. Cela signifie que, sans se soucier
die la date de construction des immeu-

bles, il faudrait assouplir et même
supprimer le contrôle là où les lois
de l'offre et de la demande jouent à
peu près normalement, pour l'appli-
quer d'autant plus sévèrement où
existe une pénurie qui favorise la spé-
culation.

Dans l'exposé qui met fin à la dis-
cussion générale, M. Wahlen laisse en-
tendre qu'il ne peut se ranger à cette
opinion, tenu qu'il est par les disposi-
tions constitutionnelles, éminemment
centralisatrices.

Le cas de Genève
La discussion des articles ne semble

pas devoir apporter aux cantons qui
souffrent d'une pénurie de logements
particulièrement forte cette liberté
d'action dont ils auraient besoin pour
protéger les locataires contre des haus-
ses excessives.

Ainsi , deux députés genevois, MM.
Dafflon , communiste, et Alfre d Borel,
radical , ont déposé des propositions
qui tendent au même but : donner
aux autorités cantonales la possibilité
d'étendre le contrôle aux immeubles
et aux chambres meublées, même s'ils
étaient libérés au 31 décembre 1960, à
cond ition bien entendu que des circons-
tances déterminées le justifient.

C'est le cas pour Genève. M. Borel In-
dique en effet, qu 'il y avait , cette an-
née, deux logements vides, alors qu 'il
faudrait faire face à une demande de
quatre mille.

Si l'assemblée ne peut accepter cette
formul e pour les immeubles et les
chambres meublées, du moins n'admet-
tra it-elle" point de la faire sienne pour
lies appartements et les chambres ?
C'est là lie vœu que présente M. Borel
sous forme d une proposition éven-
tuelle.

Ce serait aller trop loin , plus , loin
que le texîê constitutionnel ne le per-
met, répondent les rapporteurs et M.
Wahlen.

On vote et la proposition Dafflon,
plus impérative encore que oelle de
son collègue genevois, est repoussée
par 90 voix contre 30. M. Borel a p lus
die succès, puisque sa proposition
n'échoue que de peu (68 voix contre
62). Quant à la proposition éventuelle,
mise aux voix , elle recueille 64 suffra-
ges contre 64). Le président doit faire
pencher la balance. II j ette le poids de
son avis dans le p lateau des « non ».
Cet acte de fidélité gouvernementale
scelle le sort de l'offensive genevoise.
Elle est repoussée.

De la sorte, non seul ement les loyers
des logements « neufs » échapperont à
tout cont rôle, même si des conditions
exceptionnelles sembleraient comman-
der die plus efficaces mesures pour
protéger les locataires, mais encore,
il restera possible die louer des cham-
bres meublées à des prix qui , dans cer-
tains cas, méritent de l'aveu même de
M. Borel le qualifi catif d'« éhontés ».

Un député socialiste zuricois , M.
Schut z, parvient oependaut à fl échir
l'intransigeance gouvernementale et fait
acoepter un amendement aux termes
duquel le loyer d'une  chambre meu-
blée qui abriterait  trois personnes ou
plus —- car cela se trouve •— rest e
soumis au contrôle.

Peu après 11 heures , pour se dis-
traire de leurs arides t r avaux , les élus
du peuple vont au cinéma app laudir  le
film officiel des'tiné à « lancer » l'ex-
position nationale de 1964.

Séance de relevée
Au terme du pcii.s-tim

En séance de relevée , le Conseil na-
tional , après avoir approuvé dans le
texte proposé par la commission , les
articles sur le contrôle des loyers , passe
à l'examen des dispositions plus déli-
cates encore qui doivent régler la « sur-
veillance des loyers ». Je rappelais,
hier , en quoi consiste cet te surveillance.
Sous ce régime, le propriétaire a le
droit d' augmenter le loyer, mai s  si le
locataire estime la hausse exagérée , il
peut faire opposition.

A l'article 9, le Conseil fédéral en-
tend disposer que « sauf motifs parti-
culiers, la hausse ne devra pas dépas-
ser 3 à 5 % par année ». Le Conseil
des Etats veut aller plus loin et , sans
fixer de min imum a décidé de porter
le maximum à 6 %. Dans sa majori-
té , la commission du Conseil national
invite l'assemblée à reprendre le texte
du projet gouvernemental , tandis
qu 'une minor i té  socialiste voudrai t
fixer le max imum à 4 % par année,
étant entendu qu 'au bout des quatre
prochaines années , la hausse générale
ne dépasserait pas 15 % au total.

C'est là , on se l ' imaginé aisément ,
la princi pale pomme de discorde. So-
cialistes et syndicalistes insisten t sur
les conséquences qu 'auraient sur le
coût de la vie , en général , et par voie
de conséquence sur les revendications
des salariés, une  hausse des loyers dé-
passant 15 % au boul de quat re ans.
La paix du travail  elle-même serait
remise en cause.

Les défenseurs des intérêts immobi-
liers, en revanche, ne veulent voir que
la nécessité de réduire le plus tôt pos-
sible la marge entre les loyers des
anciens et ceux des nouveaux loge-
ments.

A l'aide de statist i ques et de moyen-
nes, M. Wahlen s'efforce rie démontrer
qu 'en f ixant  à 5 % le max imum de la
hausse annuelle , on reste dans les
limites que rend admissible l'aug-
mentation générale du revenu, donc cel-
le des salaires.

Projet  adopté
Par 82 voix contre 50, le Conseil na-

tional se range à cet avis. Notons que
personne n 'avait proposé de se rallier
à la décision du Conseil des Etats.

Après quel ques observations sur di-
vers articles et des interventions qui
ne changent à peu près rien au texte
proposé par le Conseil fédéral et la
commission, les députés votent l'ensem-
ble des dispositions par 73 voix contre
4. Le groupe socialiste, dan s sa très
grande majorité , s'est abtenu.

Cemme cet a rrêté retourne au Con-
seil des Etat s et que les divergence s
ne seront éliminées, si tout va
bien , qu 'en mars prochain , il s'agit ,
pour éviter toute solution de conti-
nuité de proroger au moins jusqu 'à
fin juillet prochain , les dispositions
actuellement en vigueur. C'est ce que
fait le Conseil national , par un arrêté
urgent, voté à l'unan imi té  des 87 pré-
sents. Comme le quorum n'est pas
atteint , il faudra voler à part la clause
d'urgence qui exige la majorité absolue
du nombre total des députés , soit 99
députés au moins.

G. P.

Le budget
au Conseil des Etats

BERNE. — Le Conseil des Etats a
poursuivi mercredi mal in  l'examen du
budget de la Confédération pour 1961 ,
approuvant  successivement les chap itres
de l'admin is t ra t ion  générale, de l'inté-
rieur, de la justic e et police et de
l'armée. La subvention à l' office cen-
tral de lutte contre l'alcoolisme a été
portée de 10.000 à 20.000 fr. et ceUe
accordée à l'Association du tourisme
pédestre de 42,3.200 à 487.000 fr.

Le Coïiseil a adopté en vote final
par 34 * voix l'article constitutionnel
sur les oléoducs et par 33 voix , les
subventions supp lémenta i res  aux caisses
maladie .

Après discussion , le Conseil a décidé
d'élargir , en la comp létant par deux
juristes , la commission qui s'occupe
de la convention « A t ravai l  éga l —
salaire égal », af in  de revoir toute la
question comp lexe de la procédure de
conciliation.

Soulagement à Berne et à Lausanne
Après le retrait de l'initiative morgienne

Il semble que l'autoroute Genève - Lausanne pourra
encore être réalisée dans les délais prévus

(CPS) Le retrait de l'initiative mor-
gienne visant à déplace r une partie du
tracé de l'autoroute Genève-Lausanne
a été accueilli avec satisfaction, aussi
bien à Berne qu 'à Lausanne. Sur le
plan cantonal , cette initiative , qui avait
rccuelli quel que 23.000 signatures, po-
sait un épineux problème de droit
constitutionnel : quoi que recevable,
elle n 'aurait eu aucu n effet en cas
d'acceptatio n populaire , parce que con-
tra i re à la législation fédérale : il au-
rait donc fa l lu  l'annuler , décision péni-
ble dans un régime où l'on s'efforce
de" contenter chacun... En décidant le
retra it, la munici pali té de Morgcs et le
comité d'initiative ont tiré « in extre-
mis » le Grand conseil vaudois d'une
si tua t ion  très embarrassante. Sur le
p lan fédéral , où le respect des compé-
tences cantonales a interdit jusqu 'ici
t o u t e  i m m i x t i o n  dans cette affaire , le
soulagement n 'est pas moins grand.
Le service fédéral des routes et des
digues ,  responsable de l' exécution du
réseau des routes nationales , craignait
à bon droit  les retards qu 'un maint ien
rie l ' i n i t i a t ive  aurai t  sans nul  doute
accumulés devant  la réalisation de
l' autoroute  Genève-Lausanne. La voie
est main tenant  libre et les travaux pré-
paratoires  rédui t s  au point mort dans
le secteur morgien, vont pouvoir re-
prendre à un rythme accéléré.

L'autoroute Genève-Lausanne pour-
ra-t-elle encore être réalisée dans les
délais prévus , soit pour le 30 avril
1964, date de l'ouverture de l'Exposi-
tion nationale ? On a fait état des pro-
pos pessimistes prononcés récemment
devant  le Grand conseil vaudois par le
conseiller d'Etat Maret, chef du dépar-
tement des travaux publics. Celui-ci
s'étai t  d éclaré «pas  du tout certain que
l'autoroute soit achevée en 1964 ». Ren-
seignement pris auprès du bureau d*
l' autoroute, le tableau est beaucoup
moins sombre. On met actuellement les
bouchées doubles pour rattraper le re-
tard et l'autorisation a été demandée
de travailler un samedi sur deu x dans
le secteur de Mies à Bôiron.

Quant au secteur de Morges , sa cons-
t ruc t ion  avait de toute manière été ré-
servée en dernière étape (prudence qui
s'est trouvée légitimée par les faits).

Sur les autres secteurs enfin , la cons-

truction des ponts et autres ouvrages
d'art , prévue en première étape, est en
avance sur le programme et les travaux
de terrassement se présentent favora-
blement.

Nouvelles économiques a financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 déc. 14 déo.

B V, % Féd. 1945. déc. . 103.60 d 108.60
8 % % Féd. 1946, avril 102.86 102.60
8 % Féd. 1949 . . . .  99.60 99.60
2 Vt % Féd. 1954, mars 96B5 d 96.86
8 % Féd. 1956, juin . 99.30 d 99.40
8 % OJJ. 1938 . . . aOO.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3655.— 3660/—
Société Banque Suisse 2688.— 2690.—
Crédit Suisse 2815— 2796 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1788.— 1783.—
Electro-Watt 2140.— 2166.—
Interhandel 4870.— 4850/—
Motor Columbus . . .  1725.— 1730.—
Indelec 1225.— 12I1S.—
Italo-Sulsse 1107.— 1124.—
Réassurances Zurich . 2810.— 2815.— 5Winterthour Accld. . 1125.— 1120.—
Zurich Assurances . . 5605.— 5650.—
Baurer 1260.— 1250.—
Aluminium 4680.— 4660.—
Bally 1600.— 1610.—
Brown Boverl 3550.— 3690.—
Fischer 1595.— 1600 —
Lonza 2356.— 2360.—
Nestlé porteur . . . .  3000.— 3000.—
Nestlé nom 1838.— 1840.—
Bulzer 2770.— 2765.—
Aluminium Montréal 136.— 136.50
American Tel. & Tel. 412.50 4ll6.—
Baltimore 122.50 117.60
Canadlan Paolflo . . . 94.25 95.—
Du Pont de Nemours 793.— 801.—
Eastman Kodak . . . 485.— 486.—
General Electric . . . 332.—ex 331 —
General Motors . . . 178.50 179.—
International Nickel . 246.— 244.50
Kennecott 326— 324 —
Montgomery Ward . . 118— 11850
National DlstlUers . . 108 — 108 —
Stand. OU New-Jersey 169.— 169J50
Union Carbide . . . . 517.— 517.—
U. States Steel . . . 326.— 327.—
Italo - Argentlna . . 65.50 65.76
Philips 1356.— 1361.—
Royal Dutch Cy . . . 133.— 141.—
Sodoc 112 30 115.—
Allumettes B 135 50 136.— d
A.E.G 470.— 470.—
Farbenfabr Bayer AG 795.— 791.—
Farbw. Hoechst AG 770.— 763.—
Siemens 670.— 668.—

BAI E
ACTIONS

Clba 10840.— 10826.—
Sandoz 12850.— 12840.—
Gelgy, nom 22300.— 22275.—
Hoffm.-La ROChe(b.J ) 35260.— 36250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1000.— 996.— d
Crédit Foncier Vaudois 937.— 988.—
Romande d'Electricité 555.— d 542.—
Ateliers constr., Vevey 675.— 670.—
La Suisse-Vie 4700.— d 4800.— o

GENÈVE
ACTIONS

.Amerosec 138.50 138 —
Bque Paris Pays-Bas 225.— 227 .—
Charmilles (Atel. de) 915— d 915.—
Physique porteur . . . 710.— 712.—
Bécheron porteur . . 465.— d 475.—
S.KF 353.— d 345.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 déc. 14 déc.

Banque Nationale . . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse aa.g. 1460.— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Cftbl. élec. Cortaillod 18500.— dl8500— d
Càbl. et Tréf . Cossonay 6000.— o 5900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650 — d 2650.— d
Ed. Dubled & Cle S A  2960.— 2900.— d
Ciment Portland . . 6900.— d 6900.— d
Suchaxd Hol. S.A. tA» 620.— o 620.—
Suchard Hol. SA. «B» 3000.— d 3100.— d
Tramways Neuch&tel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2V4 1932 98.50 98.—
Etat Neuch&t. 8% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3% 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3*4 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3*4 1947 100.— d 100 — d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 I 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 — d 92.— d
Tram. Neuch 3*4 1946 98— d 98.— d
Suchard Hold. 3*4 1953 96 .50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/t 1963 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 14 décembre 1960
Ai-hal Vente

France 86.— 89 —
USA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118 — 115.—
Italie —.68 — .70 '/i
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/36.50
françaises 33.50.36.50
anglaises 41.— /43.50
américaines 170.—/177.—
lingots 4900.—/6000.—

« Mes meilleurs plats
ont été créés pour les dames... »
Les propos du gourmet

Qui disait cela ? Escoffier — celui
que César Ritz appelait, nullement
par complaisance, mais parce qu 'il
l'estimait à aucun comparable : « le
premier cuisinier du monde >. Mme
Marie-Louise Ritz a consacré tout
un chapitre à Escoffier, dans ses vi-
vants souvenirs sur son mari , où la
gastronomie et la cuisin e t iennent
d'ailleurs ...une grande place (1). Les
deux hommes firent connaissance au
Grand Hôtel de Monte-Carlo, que
Ritz  avait relevé en peu de temps,
grâce au talent  d'un chef exception-
nel. Mais la concurrence le lui souf-
fla en y mettant le prix . L'infidèle
avait cependant révélé le nom, en-
core inconnu , de celui auquel il de-
vait son art. C'était  précisément Es-
coffier — et Ritz , qui no ta i t  tou-
jours les adresses intéressantes , n 'hé-
sita guère devant  la solution : il
engagea sans marchandage le maî-
tre , puisqu 'il ne disposait plus des
services de l'élève. Rencontre qui
aura ses répercussions sur l'histoire
de l'hôtellerie.

Auguste Escoffier avai t  été, durant
la guerre de 1870-1871, le chef de
cuisine à Metz du maréchal Bazaine.
C'était sans doute insuff isant  comme
titre de gloire. Mais il y avait  appris
l'importance d'avoi r sous la main
des aliments qui échappent à l' alté-
ration — pour éviter toute pénurie
lorsque le ravi tai l lement  peut être
en défaut. Et il sera parmi les pre-
miers dans sa branche à s'intéresser
aussi pratiquement que possible à la
technique des conserves — viandes ,
légumes, sauces. Est-ce lui qui con-
vaincra Ritz  ? De toute  façon , celui-
ci prendra une  part act ive , avec son
ami Hans Pfyf fer  r i 'All ishofen , qu 'il
avai t connu à Lucerne, dans la cons-
t i tu t ion  en Suisse d'une fabrique de
lait condensé.

H y  *
Escoffier et Ritz , on les retrouvera

partout , après leur première et fruc-
tueuse collaboration. Tant ils étaient
convaincus qu 'il ne saurait y avoir
d'hôtellerie de luxe sans une cuisine
rigoureusement adéquate. Or il y
ava i t , à cette époque pas si lo in t a ine ,
nom'bre de conceptions qui appe-
laient  une réforme adroite. Ritz vou-
lait introduire dans Les hôtels un
style qui leur donne réellemen t du
caractère. Il n 'en étudiait pas seule-
ment la construction et l'ameuble-
ment , pour le plaisir d'offr i r  aux
cl ients  un cadre de bon goût. Il te-
na i t  aussi compte des recherches de
l 'hygiène — ce qui semble aujour-
d'hui élémentaire , mais ce dont on se
souciait si peu que l'odeur ries égoûts
régnait parfois dans quelques pièces
des établissements les plus cotes. La
tenue du personnel sera également
modifiée. Ainsi disparurent les ac-
coutrements compliques, qui man-
quaien t sou v ent de fra îcheur , et fu-
rent adoptés certains détails main-
t enan t  classiques : cravate noire
pour le maî t re  dJhôtel et blanche
pour les serveurs ; livrée de travail
des garçons-chefs, etc.

Quant  à Escoffier , c'est lui qui
remplacera les pièces montées par
une présentation ' :ns prétentieuse
mais plus raff inée 'uns  ses moyens.
Carême avait  é tud ié  l' architecture
pour reproduire en confiserie un
certain nombre de monuments célè-
bres : art  très appliqué , mais ~ art
mineur .  Son émule de la fin du siè-

cle créera vraiment un style de dé-
coration culinaire en correspon-
dance avec la nature de chaque mets.
Il saura en outre utiliser des res-
sources d'ordre psychologique, qui
contribueront à déterminer le petit
choc dont dépend préalablement le
succès d'un plat — qu 'il s'agisse de
hors-d'œuvre, de viandes, ou d'en-
tremets. Plusieurs de ces aimables
artifices ont gardé tou t leur prestige.
D'autres, qui confinaient à la mise
en scène, sont maintenant devenus
désuets.

On est pair exemple moins sensible
aux préparatifs durant lesquels un
groupe de garçons terriblement gra-
ves semblaient officier pour je ne
sais quel culte de l'omelette flam-
bée. Mais cela portait au temps de
la reine Victoria — dans une Eu-
rope où il y avait à distraire passa-
blement d'oisifs blasés.

V H V
Les dames de la haute société ne

fréquentaient pas volontiers les res-
taurants , qu'elles laissaient à la dis-
position des demi-mondaines. Ces
maîtresses de maison préféraient
couvrir de leur nom la réputation de
leur propre chef : le rayonnement
d'un salon commence par la salle à
manger. Escoffier, par sa cuisine
hors de pair, contribuera cependant
à faire tomber leurs préjugés et à
modifier leurs habitudes. Il avouait
un jour à la femme du directeur du
Ritz  de Londres : « Mon succès
vient de ce que mes meilleurs plats
ont été créés pour les dames... »

Et , pour cela même, il allait plus
loin que la gastronomie comprise au
sens étroit du terme. Il s'intéressait,
tout comme Brillât-Savarin du reste,
aux qualités digestives des aliments
et à leur valeur nutritive. Inutile de
préciser qu'il était difficile sur le

choix de la marchandise — cher-
chan t toujours le beurre le plus f in ,
les œufs les plus frais, les légumes
les mieux réussis, les viandes irré-
prochables à tous points de vue. Pas
de maquillage : principe utile à rap-
peler. Ainsi pouvait-il s'accorder le
luxe d'être simple. Au marché de
Trouville, voyant un panier où fré-
tillaien t de petits poissons, dont per-
sonne ne voulait, parce que trop mi-
nuscules, il les acheta au prix de
liquidation. C'étaien t de tout jeunes
turbots et des soles à peine nées ; il
en fit la « friture trouvillaise >, et le
baron Adolphe de Rothschild lui en
demanda la recette.

Combien de célébrités, encore
dans les mémoires, ou depuis plus
ou moins longtemps oubliées, sont-
elles à l'origine de quelque spécia-
lité qui ne risqu e pas de disparaî-
tre ? Qui , par exemple, se souvient
de Melba ? Ce n 'était pas une pêche,
c'était une actrice, mais elle les ai-
mait flambées, tandis qu'Escoffier
estimait que la glace surtout leur
convient. Ayant à préparer un dî-
ner pour elle, il concilia les deux
avis en imaginant la « Pêche Mel-
ba ». Le prince de Galles, futu r
Edouard VII, n 'était pas facile à
servir, car il se défiai t  en chatouil-
leux traditionaliste des nouveautés.
Le maître queux du Savoy, que diri-
geait Rit z, osa néanmoins un jour
glisser dans le menu de l'hôte bientôt
royal quelque chose de surprenant :
« les Nymphes à l'aurore ». C'étaient
des cuisses de grenouilles froides,
dans une gelée à la crème et au vin
de Moselle. Tout le monde s'en ré-
gala , et l 'Angleterre se mit à chasser
en grand la grenouille — ta cause de
ce crapaud de cuisinier français .

Paul ANDRÉ).

(1) M.-L. Ritz, « César Ritz » (Editions
Tallandier, Parte).

BERNE. — La Fédération suisse des
producteurs de bétail de boucherie , réu-
nie en assemblée des délégués , a ap-
prouvé le rapport portant  sur la pé-
riode juillet 1959 - juin 1960. Ce rap-
port relève que le nombre des veaux
abattus s'est accru à la su i te  de l'aug-
mentat ion des effectifs bovins (940.000
têtes de bétail). En revanche , les be-
soins du marché en viande de bœuf ont
été tout juste couverts. 1-e nombre des
porc s ayant passé à 1.351.000 (plus
125.000), on note un accroissement de
80.000 porcs de boucherie par rapport
à 1959. Le marché en viande de porc
est ma in tenan t  saturé. Quant  à la con-
sommation de viande , elle a naturelle-
ment  con t inué  d'augmenter  grâce à la
conjoncture économique .

Il faut ajouter que l'augmentaUon de
la production indigène de bétail de bou-
cherie de qualité a permis - malgré
l'accroissement de la consommation —
d'abaisser de 25.000 à moins de 10.000
le nombre des bètes de boucherie im-
portées.

Diminution
des importations de bêtes

de boucherie

SUISSE

Le Conseil fédéral a adressé à tous
les services de la Conféd ération des Ins-
tructions concernant l'application de
l'article 14 de la convention instituant
l'Association européenne • de libre-échan-
ge. Cet article tend à éliminer progressl-
vememrt, la proteotion ou les dtecrimina-
tlons commerciales fondées sur la natio-
nalité dont bénéficie la production
indigène en raison des pratiques des
collectivités et des entreprises publiques.

Aux termes de ce même article, les
Etats membres de l'A.K.L.E, lorsqu'ils
n'ont pas légalement le pouvoir d'exer-
cer en cette matière une influence sur
les autorités régionales ou locales, ou
les entreprises qui en dépendent , doivent
néanmoins s'efforcer d'assurer le respect
des dispositions de l'article 14 par ces
autorités et entireprlses. C'est dans cet
esprit que le Conseil fédéral a également
communiqué aux gouvernements canto-
naux le contenu de ses iiLsti-ucuons aux
services fédéraux.

Application
de la convention A.E.L.E.

S C H A F F H O L S E

SCHAFFHOl'SE. — Le corps électoral
de Schaffhousc avait à renouveler , di-
manche, le Grand conseil de ville.
Sept partis et 189 candidats se dis-
puta ient  les 50 mandats à pourvoir.
Le nouveau parlement munic ipal  se
compose de la manière su ivan t e  : socia-
listes 20 manda t s  (21 ) ; radicaux 15
(15) ; parti populaire cathol i que 6 (7) ;
paysans, ar t isans  et bourgeois 2 (1) ;
indiépendanits 4 (2) ; par t i  populaire
évangéli que 2 (3 )  ; libéraux - socialistes
1 (1).

La partici pat ion au scrutin a été
de 8fi ,9 %.

Election du Grand conseil
de ville de Schaffhouse

JURA

PORRENTRUY. — Sous la prés i dence
d>e M. René Stciner . le comité  de l'Asso-
ciation pour lia défense des in té rê t s  du
Jura (A.D.I.,1.) a accordé 2000 fr . à la
Société de développement de Ponren.t ruy
et 500 fr. à l'Association bernoise de
tourisme pédestre. En outre, elle a dé-
cidé de céder définit ivemen t à la caisse
d'assurance maladie, la Jurassienne —
une de «es créat ions — le capital de ré-
serv e de 20.000 fr. qui é ta i t  bloqué à la
banque. Enfin , elle a salué avec intérêt
l'initiative de l ' Insti tut  jurassien de
créer un musée jurassien des beaux-arts.

Crédits accordés par
l'Association pour la défense

des intérêts du Jura

LES VOISINS

— On calme .' Le train ne peut pas partir tant que
le chef de gare n'a p a s  retrouvé son sifflet !
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CON FÉDÉRATION

BALE. — Certaines rumeurs circu-
lant au sujet des indemnités du pré-
sident central du TCS , pouvant donner
lieu à des interprétations erronées , le
trésorier du TCS tient à porter à la
connaissance du public le communi-
qué suivant :

# Le nouveau président central , le
conseiller d'Etat Robert Bapder , reçoit ,
comme chaque au t re  membre du conseil
d'ad min i s t r a t ion du TCS, un jeton de
présence de fiO fr . pour une séance jour-
nal ière , ou 30 fr. pour une séance ne
durant  qu 'une demi-journée. De plus ,
il est al loué , en cas de dé placement ,
une indemnité  s'élevant au double du
bi i le t  de chemin  de fer Ire classe, in-
d e m n i t é  qui doi t  couvrir aussi  bien les
frais de transport que les frais de sé-
jour.

• La quest ion d' une  ind emn ité  f ixe
éventuelle,  à t i tre d'honoraires , pour
le président central , a été examinée ,
pour la première fois , lors de la der -
nière séance de la commission des
finances  du TCS du 2 novembre 19fi0 .
Au sein de cette commission, il a été
quest ion de la possibilité éventuelle
d'al louer  au président central une in-
demni t é  annue l l e , à t i t re  d'honoraires ,
de 6000 fr. Une décision à ce sujet
n 'a tou te fo i s  pas encore été prise. Ain-
si , le. président centra l ,  le conseiller
d'Etat Robert Rauder , n 'a, depuis son
élection à la présidence du TCS, le
18 j u i n  i960 , ni louché d'honoraires , ni
d ' indemni té  f ixe  sous une aut re  forme,
par exemple gratif ications ou bonifica-
t ions spéciales.

L'état des routes
En plaine , les routes sont en gén éral

sèches. Au-dessus de 800 mètires, à l'in-
térieur de la couche de brouMilard et
dans le Jura , on rencontre sur cert a in s
tronçons du givre , une pellicule de glace

I ou une couche de neige verglacée.

Les Suisses de Stanleyville
sains et saufs

BERNE . — Le département politique
fédéral communique que tous les ci-
toyens suisses de Stanleyville sont sains
et saufs.

La question des indemnités
du président central du TCS

VALAIS

SION. — Vingt-ineuf Katangais se
trouven t à Sion depu is mardi. Agés tous
d'une vingtaine d'années, ils suivront,
durant quelques jours, des cours de for-
mation scient i f ique et commerciale sous
la direction des professeurs du collège
de la ville.

Vingt-neuf Katangais
dans les collèges de Sion
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C'était Tan 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabrique 1 Milan et
commença la production du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromati ques provenant deB quatre continents, connues pour leurs propriétés
appétissantes, constituaient en c* temps-là, tout comme aujourd'hui , la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI, dont la délicieuse aaveur amère charme mainte-
nant le monde entier. . . .
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances végétales natu-
relies , offre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de leur
boisson préférée et l'assurance de complet bien-être.
Donc pour l'avenir, comme pour le passé : à votre santé

CAMPARI
L ' A P É R I T I F  C O N N U  D A N S  T O U T  L E  M O N D E  D E P U I S  1 8 6 0

¦

¦ : 
¦

• < -
.

'• ' ¦'

- ,. - -,.- ,.- - . . . .  ... .., - . /j I ' i . ' ¦ ' j
¦i ¦,*. ¦ $jt ; . < . . , ' - , . ¦ ¦ - , . ,  »¦/ 

j -E h

- ,' • - _ " 
- • . . • - . . : .• - • •¦ • • ¦ ' 

¦ - ¦

Un nouveau

I CAFÉ INSÏANÎA Nj H £
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Pour les amis des chèques Silva et les personnes seules, est-il cadeau
mieux choisi que cet emballage de fête avec 10 points Silva supplémen-
taires? Il contient une boîte de Café instantané INCA et une boîte d' iNCA
sans caféine , suffisant pour préparer pendant longtemps, chaque fois qu'on
en a en vie , très vite une tasse de délicieux café (au goût INCA merveilleuse-
ment pur). Et peut-être qu'en se régalant, on pensera chaque fois à celui
(ou celle) qui a procuré ce plaisir!

5+5+É0=20
points Silva sur les boîtes points Silva points Silva

supplémentaires

(bien entendu au prix de vente normal)

ai#%nr A

Un cadeau utile
qui remplira de j oie vos parents ,
vos amis ,,, , ou vous-même ,
Offrez une machine à écrire
portative Olivetti ,
Elle fait partie de l'élite
de la production mondiale ,

ç. Olivetti Lettera 22
~

<îûxmiJ\. 'a machine à écrire portative par excel-
jpt \ m T^̂ lijiw v̂âs. lence. légère et. résistante , primée pour

•svW^HI '̂ ^^̂ StV. xw, sa f° rrne - Elle réunit tous les avantages
/1É= ;1ÏS ÀNÊ ^^^ B̂ït sf crZj l d'une machine à écrire de bureau: ta-
Iilrfi?!'̂ ^̂ ».:¦'..r/r'^ f̂c* V Ê̂à bulateur, ruban bicolore , possibilité de
il"^-̂ «- -s, ii.^'-^"'".-'.̂ ';ï**^̂ ^=j R̂ pré parer des stencils , panier flottant, et

Avec coffret et accessoires Fr. 328,-

/T\% ,§fcmiw^T'^%\ 'fl machine à écrire semi• portative pour

' /IH ^̂ Ë Wy 9̂i
'''*¦'-"'-if B̂ 'M! tous l R s avantages des plus gros mo-

/ m&^ ẑi^Ê^' ' "i': "IBfc-^—je»-2dflI / PS^̂ B''- .'" " - ''• • 'r '^ ' '¦¦-' 1̂ '-''-̂ Ç^S"3 
Avec trousse et accessoir pp Fr . 470,-

IMPORTANT: chaque acheteur d' une
I machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou

Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' ensei gnement de la dactylographie
offert  gracieusement par la OLIVETTI

, (SUISSE) S.A.

Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Ph. Ramseyer
Neuchât el - TBrreaw 1 • Tél. (038) 512 79

Brûleurs à mazout «De|C0» ^̂ jfeFABRICATION GENERAL MOTORS •̂^^Jlr)^'DEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^Êœ&pÊj

J. GROUX & FILS , Neuchâtel (w^
5 31 25 - 6 33 13 - 7 58 22

Tous les appareils S0LIS
au magasin

ICBHIEIEGM NFlirHATFI

MILIEUX BOUCLÉS
Immense choix. Toutes dimension»

Tapis Benoît
Malllefer M - TêX « M 89 - Crédit

Présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus boa prix. Fermé le samedi

N

Tous les modèles d'orfèvrerie
«a maflawimi, à la

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Place Pury 1 st 8 - Neuchâtel

m̂ m̂ m̂m^̂ ^̂ ^9F9i1 B̂^̂ M M̂mwWBMËt'1

Miele : une marque ! ï k^  Ë * IrM i 5rJ
Miele : une qualité ! é£?2\ ¦™™̂™̂ "̂ "̂ ™̂ "
Miele : une garantie ! *£fÉ«2»f®^
Miele s \C0 r̂

un spécialiste ÀsfïmÊ.

-- " --' — ' " "* -j ' ÎËjljL
i mm

T - ""- r " r-.- ^li 'nBk
*• .̂  -J r KJH Wm^9M9%^.

Sans fixation au sol 1 '

S«J MIELE No $09

MEELE: la machine à bien laver
100 % automatique

Représentant officiel pour tout le canton i

L M . Vf A A\J , NEUCHATEL : Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14
, , =

A vend»

manteau de fourrure
rat musqué, en parfadl
état, baille 44. Prix avan-
tageux. — S'adresse]
! 'après - midi : Champ-
Bougta 86, 3me a droite

A vendire faute d'em-
ploi

COSTUME
tailWe moyenne, presque
n«uf, pour homme. Mnw
Gîmardiler, Parcs 111.



WÊÈm Ê̂̂ Èm ŴÈWÊÊM 9WÊÊÈÊÊÊÊ999WÈWIÊÊ9%
¦¦ ¦̂IF MBM Wl I ¦, M I t ^̂ f̂ I 

Iflk 
V â B̂ f r̂ ^BBfe ^BJB ^Ka Ç»i* ^*-, ML.ayj^É'VjipEPÉB? JL Ĵrwts* ttâ» ^wB w^Bĝà  ̂ Hs» >JES -j^^

BuW ' SBd j9 S dSI r̂ rixSjfcf ĵrT^̂ * k̂̂ <5 r̂JBB Mt^Jr/'Y^ ŴMH

MH "̂̂ B Hp ¦¦ L̂  ̂ vm
 ̂ jwaiBjBtJBMjO BSHBM Hff ^B̂ ^BBgaKBMSfiwBMHB pQay^̂ ai ŜB ̂Hmlfl ' **' |*^

J^Bfa r^̂ .̂  Afl, '. *5tT r'?Kfr tLftKfir^  ̂\ ^̂ k "̂4 ¦¦ r ^^^r *̂  ^̂ ^̂ B raWJrEr 
^

iHHf Œ&r ' w&rïs^&ËKttJ ŷŒlUfefàîUË&Ëi ' . MJT P!?>

{/«J l̂rSL IÉÉÉK I 
Pyjama pour mess ieurs , f lanel le  pur 

_<éaî B̂ ^^̂ %K': HBQ9L WSïR „m.,.in, n>,.nl,iU nlisni »•>¦¦¦ .!.¦_.. coton , s u p p o r t a n t  la cuisson , jo l ies  ^0H|l«8aJBKSa??S'W•3u. j- .BM5k YSBMI KPiccoioi parapluie puant pour darnes, , ," . n^i... --i--*- «_ .«i- ¦ BBRsn^BsBvv^Sii r̂.*̂ '&'-i#ra3r**HL WKl !„,„.»„, ..,„, !„,„,„<,„» A-L:. ..~.t... „„ rayures . Article su is?»  Pyjama enfants, en coton Interlock sou- . ĝBr^̂ BQBK..,'.£5•iBrîw '̂̂ ^  ̂BB* 

wJSbn 
fourreau avec termerture éclair , armature en- _ i _ „( ,„ I ; J„ . _ . , tiEJBBBV ^MWHPrî^Ki!^̂ "^EW'^r-tPm VU ri i • L u I k ¦ }' 1 "̂  ^O P solide , supportant la cuisso n , pan- - ŜBff B&Bf̂ JHP

~""Z. 16 
(25-2-4) Collants pour dames, sans couture, lisse, primée, bords en tricot. Ravissants dessins JKW »̂

'f |-J'
* Parapluie pour dames nylon , dessins mode en crêpe mousse très élast ique.  Ruban élas- et coloris mode. Tai l les 60 cm. à 120 cm, 

Sm iL̂ ^S "Je' ¦ 
tljfc». et uni

' divers coloris , armature 19 Of) tict ue cousu. Entrejambe renforcé. Diverses  (32-3-7) dès 5.50 SM ÊP*s0ë&*̂̂
WPJEV. Paragon (25-2-19) nuances mode. Tai l les:  petite , -, 

A CST D /I / ri r\ncv SÊr

SHKÉfaVr Couverture de voyage dessins modernes , 
e e gr n e. .. . 

véritable popeline pur coton de première
alB/ÊË P double lace , ca. 130 X 150 cm, 1 y cri Combinaison en charmeuse perlon , très quaiilé , sanfor isée , supportant la cuisson.
SaSËa» .jfotiÉAw 

(46-S-/) I / .3U seyante , teintes mode. Tailles 0 71; C°' rnoclerna
' manchettes doubles et tissu .̂ ttStiSIËtî

aVÊE tÉt9)S&ËÊ& ^S—*' "-'5 de raccommodage. Fabrication . _ _ ^Stjèkt? ®̂

' J ~' atss^BMBH '̂**' &t$Œr vffiMËlte fc-̂ . colon , façon kimono , col rond , longues — ^^EBfcftfeW. * »̂5
i- !* * "vBffiSj ^ffiF ^̂ sSBEB̂ l̂ Mr**' manches, poi gnets tr icot , ceinture. ._  _ '•SLiBtfc. TPr^^'̂aW^. «StUr?

fjE/PSB IBIBB»M»KIB&9P̂  ,âB»fc  ̂ (35-4-32) ^̂ ^BBPV ^̂ Pi=Pv§B»v Ĥ*M jfrw3 EliHVmtflE [W Hâa9 Br̂ vT-T À9Êr t̂oôv «UV HK. 'fi sSrJiW <HBr- 991¦uUIBl HfjnBjw flVVISBBpuBBIBHrJBB BBSS*j iL dk ? V̂JHV  ̂ .anBEBnr -̂ *MBV ^BavBTsW jjaBnlk Plî aWSBâBw BBKBi»rnU3-̂ i4Cjj#Bj^r4ânBaMllio tnMwMa 9R1 SW 1 âV j^Br ̂ . «» ï̂SHïâ. ^HHBiw JH ¦flk dbcS B̂
W_ ¦VASâ>rrFnRK^SjUrJtf^HBDBl wBBwiVju HSiit il ..,911 tfsQP̂  ̂ -- -̂ * JBBYijfliBf iJîSSuSn. HBnJrlBa. £î?"' .Jî\^^fci. jBâr̂ Es

MAQf HÉ MIGDÛCHK\nC rlIMKv J



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

metteuse en marche
Personne capable aurait l'occasion de se

faire une situation de tout premier ordre.
Téléphon er au 5 05 84.

! . PULLOVERS ' !
r|| en laine shetland. Longues manches rag lan, ^^g Mk C âf\ IK
<|| encolure en pointe. Coloris gris , brun, beige, Àf ̂ L&L *»' ̂  »S
|ĵ  bordeaux, olive, royal M9M ¦ |&

} .  S Nouveauté!  
 ̂ j

% C%\ \  FT ^
 ̂ % longues manches, façon droite, avec devant \̂ ĵ80 lk

% en duvefine. 2 poches. Coloris beige/brun Mm JW $

La maison des belles étrennes

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
R R

* Viennent d'arriver |[
R pour /es Fêf es : jj
R (an quantités limitées)

* • Projecteurs « Paxlmat S électrique » ™
R pour dias 5X 5  entièrement auto- R
R

matiques Fr. 255.— p
sans lampe ™

R • Boites de cadres dlas 5 X 5  R
n à 20 pièces « Doramad » . . . . Fr. 2.90 ¦%

• Ecrans plastique en gaine :
R Modèle 100X100 cm Fr. 34.— R

R Modèle 130X130 cm Fr. 43.— R
p • Pieds pliants pour écrans . . . Fr. 30.— n

• Lampes à deux bras articulés
R pour ciné ou photo avec manchon Fr. 36.— K

fj • Nos sacs pour appareils photo ou ciné R_ Modèle Yvonne Taipa de luxe . . Fr. 39.50
™ Modèle Anette I Fr. 26.— ¦*
R • Films ciné 2 X 8  Kodachrome . . Fr. 17.50 R

R R
_ P h o t o  - O P T I Q U E  ¦ C i n é  p

RRTR~Ryî ^ f̂^V^^BTR¥^R

- s o u s  les A r c ad e s »

JEUNE FILLE (Suissesse allemande), 20
ans,

cherche place d'aide-cuisinière
dans petite enitreprise dirigée par un bon
chef. Désire apprendre la cuisine à fond
ainsi que la langue française.

Adresser offres en indiquant le salaire à
Marçrit Tschopp, Haûpls trasse 93, Holder-
bank (SO).

Jeune fille de 18 ans, ayant quelques no-
tions de français , cherche place de

vendeuse
dans épicerie à Neuchâtel ou à Saint-Biaise.
Entrée : 15 janvier 1961.

Offres à Mlle Irèn e Ramseier , Gulmhof ,
Griinichen/AG.

¦â-
%™99\

JEUNE ALLEMANDE
de la région diu lac de Constance, âgée
de 20 ans, très bien recommandée,
-herche place de

bonne à tout faire
dans une excellente famifflle de Neur
chàtel-ville. Vie de famille désirée et
possibilité de fréquenter dies cours du
soir 2 ou 3 fois par semaine.

Demander renseignements auprès de
la direction de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat,
Maison du tourisme, Neuchâtel (Tél.
5 40 12).

Technicien-aï
S % ans de pratique <
cherche place dans k
Faire offres écrites s
au bureau de la FeuilU

On cherche pour le début de janvier

employée de maison
pouvant travailler seule. Bon salaire
et congés réguliers. S'adresser à
Mme P.-R. Meyer, Maison Blanche,
Colombier. Tél. 6 37 37 entre 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.

On cherche pour le 15 décembre une

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

Pour cause de mariage et de chan-
gement de situation, la Société coo-
pérative de Noiraigue, cherche

DESSERVANTE
Entrée en fonctions 1er mars 1961.
Pour tous renseignements, s'adresser
au préaident, M. M. Raboud, Noi-
raiinie.

Atelier d'horlogerie
cherche

metteuse
en marche

S'adresser : Horlogerie
Francis Kapp, Sablons
No 48. Tél. 5 45 71.

On cherche

garçon de maison
Restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

rchitecte
Ion* un en Allemagne,
1 région de NeuchâteO.
ous chiffres L.T. 5278
le d'avis.

Bonne couturière
cherche travail à daml-
dle pour m/ign/rim, ate-
lier ou perttouliers . Mme
Laval, Favarge 88 , Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
de langue française,
connaissant l'allemand
et l'anglais, avec de
banmea notions d'italien
et de dactylographie,
cherche place dans bu-
reau. Paire offres sous
chiffres M. U. 6278 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

\ju. uuioiwB

employée
de maison, sachant cui-
siner, pour ménage de
3 personnes. Bons gages,
congés réguliers. Place
stable. — S'adresser par
écrit, avec prétentions et
références, à Mme André
Blchter, Champréveyres
Moraruz.

Jeune dame cherche
travail pour le soir
(nettoyages, relavages,
etc.). Libre dés 19 h.
Tél. 8 29 41.

On cherche pour le
printemps 1961

jeune fille
propre et de confiance
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
A. H. 5267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptables
cherchent à faire la
comptabilité pour com-
merce, artisanat. Ecrire
sous chiffres K. R. 5260
au bureau de la Feuille
d*avia.

Jeune dama active
cherche

HEURES DE MENAGE
Adresser offres écrites &
B. I. 5268 au bureau de
la Feuille d'avis.

:l:il:il!l:i!l:!l:::i:i::ll:i::i:llil:!:: ::::

Jeune homme
oonaoiencleux c h e r c h e
travail pour le samedi
toute la Journée. Adres-
ser offres écrit/es à J . B.
5276 au bureau de la .
Feuille d'avis.

Un cadeau
toujours apprécié

4Ri£ii ' BV k

" ' ' wM *̂ "VIE -

J* *"¦ u !tr e•s
t 'j fm  ̂ VlGÊSBÊGËQUÊÊRMiEBÉPjmflÊÊËÊÊÈ&ètiiÊSËAÊSÉSàSà R&

Liqueur de dessert

DISTILLERIE JULES BLANC S. A. • BULLE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

CARTES DE VŒUX
dessins orig inaux
représentant
des vues de Neuchâtel

AVEC OU SANS IMPRESSION
DE VOTRE NOM
en vente au bureau du journal

Un PULLOVEB bleu
marine , épais, pour hom-
me petit et fort ; un
MANTEAU noir (chemi-
not, taille 50-52), prix
15 fr. ; une paire de
S A U M U R (militalre>,
taille 50-52 ; une paire
de SOULIERS bruns,
pointure 42, semelles
épaisses, prix 20 fr.; une
VESTE réversible pour
garçon de 10 à 12 ans,
10 fr. ; un VÉLO noir,
prix 25 fr. Tél. 8 32 27
après 13 heures.

• m
m N O Ë L  9
m m ̂ Le plus beau cadeau apprécié de tous, une ^

• CORBEILLE DE FRUITS î
m m ̂ décorée et présentée avec goût w

• 9
• ED. MASSARD •
* EPANCHEURS 7

••••••••••••••••A

CADEAUX UTILES

 ̂
gBBW»1»'— RUe (le la Treille

NEUCHATEL

A vendre un scooter

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

( JP \̂ ^a direction
l £r J des téléphones
f» ̂y /  Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

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

Très sensibles aux nombreux témoignages '
de sympathie reçus lors de la maladie et
du décès de

Madame veuve

Emma MEISTER-BRAND

les familles affligées expriment leurs senti-
ments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

: Berne, le 13 décembre 1960.

A vendre

VOITURE D'EXPOSITION

CHRYSLER VALIANT
14 CV, 4 portes, blanche. Prix intéres-
sant. — S'adresser à Pierre SENN, ga-
rage Hirondelle, Neuchâtel, tél. 5 94 12.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1956, grise, toit
ouvrant.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1958, verte, toit
fixe.

« Citroën DS 19 »
1958. B o n n e  occasion.
Prix avantageux.

« Ford Anglia »
6 CV, 1958, grise, 2 por-
tes, peinture neuve.
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix aiu

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

é9m9mmm9M

Opel Captain
De Luxe

1959, 33.000 km
Très belle occasion
Garages Schenker

Exposition
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre pour cause
de double emploi

« Citroën » 2 CV
1958 , 28.000 km. Adresser
offres écrites à F.M. 5272,
au hureau de la Feuille,
d'avis.

A v e n d r e  dHiigence,
pour raison de départ
à l'étranger ,

« VW » 1961
3000 km, encore sous
garantie. — S'adresser a
E. Schweizen, Cité 9,
Peseux. Tél. 8 28 15.

APPRENTIE DE BUREAU
de 2me année, cherche place pour terminer
son apprentissage, son employeur ayant cessé
son activité.

Faire offres sous chiffres N.V. 5280 auI bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

trombone
à coulisse

d ' occasion, en parfait
état. A la même adresse,
à vendre un

lit d'enfant
blanc, à l'état de neuf.

Tél. 9 42 02 dés 11 h 30.

Jeune homme termi-
nant sa scolarité au
printemps 1961 cherche
place d'apprenti

mécanicien-
électricien

sur autos, dans garage
bien situé. Pour tous
renseignements : télé-
phone 7 00 72.

«VW » 1954
en très bon état, à ven-
dre. — Tél . 8 1145.

On cherche à acheter
jeune

CHAT
siamois. Tél. 5 12 97.

A vendre pour cause
de double emploi

« Renault
Dauphine »

i960, 13.000 km. Adresser
offres écrites à E.L. 5271,
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

place
d'apprentie

coiffeuse, à Neuchâtel
ou aux environs. Faire ':
offres sous chiffres L.M. j
5192 au bureau de la
Feuille d'avis.



"̂ Citroën ID et DS
HH font leurs preuves

i^̂ ^̂ ^ÊBBÊ^̂ ^w Xl ^que de secours à l'avant-dégage le coffre Vi Plancher plat à l'avant et à l'arrière grâce

^H Bk. *  ̂Changeraient deVoue par l'hydraulique • qui ^î ïlarnents interchangeables (portières ,ailes,

Amm 9m\ ^̂ Ĵ î^̂ m̂V \ \ s s \ / N. \ â&ÊÊBaÊ TBBF

B̂ I«BI_ HH \ \ /  /  \ / >v WP*̂  * ... „ _ . "
'̂ HSaBBiaKv .julMMWliJ J J M̂ , VBH I \ v-y. •,•!.¦.«.•, ̂  

;¦«:#?¦ ¦ ¦: ¦ ¦¦ïJSMM»» X. / .̂
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m^^^^^^^^ 9̂9ïM^^mamm, ^̂ H8|^̂ !f̂ ^iîï^̂ ^̂ |î̂ ^  ̂.̂ f f̂lhW - j ¦" ¦ 

 ̂
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^̂ ^Hj^̂ ^BE*̂ n̂ C 3̂K3 ĵ, TyyT'"?^^5v"i*i. ' wÈ9̂  ^s. HP̂ ^̂  / 301^^  ̂ \ : *?».£& ̂ KBm^^%&%&ï~̂~" .̂ iJSfllniUBr t

'PMBBETÏ 1 .àV \ B̂^BW / >v /y '

aSsi | /̂ Suspension hydropneumatique : «4 ^^Grarid 
rayon 

d'action, faible consommation
¦̂ ¦¦¦H^nBiaJj I ^T" ^

rantie de confort et de sécurité. I f ' «contenance du réservoir : 65 I. Consom-

CTJ 8P̂ :r r̂rSr̂  ̂ H O ^
olant ™onobranche - dégage la vue du motion : 8 à 10 litres aux 100 km.

BBrrr ŜPJB̂ ^̂ ^f̂ f̂flBlCT I -j  tableau de bord et s'affaisse en cas de "1 C3
^! B̂ MMM i ^̂  

Ch°C brUtal ¦ O «ayon de braquage : 5 m 50.

¦̂ ^̂ ^̂ fâ^̂^ SSB | m\\ Capacité du coffre : 500 litres (0,5 m3). Vo- T Ç| Garantie totale 6 mois sans limite de km.
WBmmmmmmWMmmmmm ¦ ¦ lume entièrement utilisable. | ^J Garantie 2 ans sur système hydraulique.

Garages Apollo et de l'Evole S A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHÂTEL • Tél. (038) S 48 16

. . .  (
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Le cerf, hâte de passage danos fot*êt£*
.¦P .. ' ' . , . " '-

¦ " • " ¦ ¦', : ", '' ' ' ,' .'. ¦ _ ¦ *'*¦'

La faune sauvage du canton de Neuchâtel ( I I )

Comme le chevreuil (1), le cerf est un herbivore ruminant de la famille
des cervidés, il est l'animal type de cette famille. C'est également un Euro-
péen typique que l'on rencontre sur toute l'étendue de notre continent, sauf
en Italie ; il existe également en Asie Mineure. Il est beaucoup plus monta-
gnard que le chevreuil , et on le rencontre souvent au-dessus de la limite
supérieure des forêts ; les forêts épaisses un peu rocheuses ne lui font pas
peur , et le cerf n'a pas besoin de beaucoup de clairières.

C'est un animal oui date du ter- . . . . .
tiaire récent, ce que nous mène à en-
viron 5 millions d'années en arrière.
A l'époque heureuse où, en Suisse, il
n'existait que quelques groupes hu-
mains, le cerf abondait, et ses restes
se retrouvent en grand nombre à
Cotencher, ce qui nous mène envi-

Une empreinte de cerf.
(Phot. E. Brodbeck)

ron 100.000 ans en arrière. Les La-
custres faisaient aussi une grande
consommation de cerfs, non seule-
ment pour les manger, mais les bois
de cet animal leur servaient de ma-
tière première pour fabriquer des
manches d'outils et d'autres objets
d'usage courant. A voir les abondants
restes de chevreuils et de cerfs que
l'on retrouve dans nos stations la-
custres, on peut penser que ces ani-
maux grouillaient dans le canton
qui était recouvert d'une épaisse fo-
rêt où le sapin blanc dominait , ainsi
inie le montrent les analyses polli-
niques.

Sur le seuil du château
de Vaumarcus

Les archives de l'Etat contiennent
quelques indications relatives au
cerf : en 1501 et en 1553 les cerfs,
chassés de la montagne par de fortes
chutes de neige, commettent des dé-
prédations à la Béroche. En 1553 éga-
lement il est noté que l'on chasse le
cerf jus que sur le seuil du château
de Vaumarcus ; on parle encore des
cerfs de la Béroche en 1554 et en
1556. En janvier 1656 on trouve au-
dessus de Boudry les carcasses de
cerfs dont les bois s'étaient coincés
les uns dans les autres lors d'une
lutte, et qui étaient morts ainsi af-
frontés. Officiellement, te cerf , vie-
titne d'une chasse intensive a dis-

paru au canton au AtAe siecie et
le dernier aurait été tué en 1831 au
Valanvron par un nommé C.-F. Du-
bois.

En fait le cerf n'a cessé de fré-
quenter le canton et souvent ces
animaux nous sont signalés. Nous
restons très discrets à ce sujet pour
ne pas encourager les amateurs de
chasse au clair de lune et pour évi-
ter que l'on ne charge ces pauvres
bêtes de tous les méfaits possibles
et imaginables. Ces précautions n'ont
pas empêché qu'un cerf qui avait
été longtemps notre hôte ne soit tué
l'année passée dès qu'il eut la ma-
lencontreuse idée de pénétrer en
France.

Le cerf est considéré depuis des
siècles comme le plus magnifique gi-
bier de nos pays ; il a de tout temps
frappé l'imagination des hommes :
fn connaît les cerfs altérés de la

ible ; le folklore eurasiatique est
plein d'histoires de biches qui indi-
quent des gués en passant devant
un prince égaré ou en prenant la
tête d'armées • en mal de conquête,
et chacun connaît la légende de saint
Hubert qui fit rencontre, en forêt,
d'un cerf portant entre ses bois une
croix lumineuse.

Le cerf perd chaque aimée
ses bois

Comme les autres cervidés, le
cerf perd chaque année ses bois à
ras du crâne : j 'insiste sur ce point
car beaucoup de personnes croient
qu'une seule pointe nouvelle pousse
chaque année. Différents noms ont
été donnés au cerf en fonction du
développement de sa ramure :

Le jeune qui vient de naître, le
faon , montre un front tout à fait
lisse et plat ; peu à peu , chez le
faon mâle, des bosses se forment et
l'on a un hère ; l'animal, âgé d'en-
viron six mois, allonge ces bosses qui
forment la première tête qui se
compose de deux bois droits et non
ramifiés : on a alors un daguet. Ces
dagues tombent et sont remplacées
par de vrais bois portant d'abord
une, puis deux, puis plusieurs rami-
fications. Après un certain nombre
d'années, les bois ne poussent plus
de nouveaux rameaux, mais ils
s'épaississent et deviennent de plus
en plus lourds. On nomme :
Jeune cerf : animal de 3, 4 et 5 ans.
Cerf dix cors jeunement : animal de

6 ans.
Cerf dix cors : animal de 7 ans.
Vieux cerf : animal âgé de 8 ans et

plus.
Ainsi, un dix-corps qui a cinq

pointes d'un côté et cinq de l'autre
peut être âgé" de 6 ou 7 ans et il
est rare que les vieux cerfs aient
plus de dix cors. On voit donc que
l'apparence des bois donne certaines
indications sur l'âge d'un animal,
mais on ne peut compter tout sim-
plement le» pomfwi pour savoir

exactement l'âge. D'autres métho-
des, comme l'usure des dents sont
plus précises et utilisées parfois.

C'est en mars que tombent les
bois ; ils repoussent en avril et
mai : ils sont alors recouverts
d'une peau velue que l'on nomme
velours. Cette peau se fend, se
dessèche et tombe en juin et les bois

La voix de l'Eternel fait  enfan-
ter les biches, elle dé pouille les
forêts. Psaume XXIX  : 9.

Voici l'un des animaux inno-
cents, doux et tranquilles , qui ne
semblent être fai ts  que pour em-
bellir, animer la solitude des fo -
rêts, et occuper loin de nous les re-
traites paisibles de ces jardins de
la nature.

Bu f fon ,  à l'article du cerf.

atteignent leur plénitude et leur
maximum de solidité en octobre
qui est l'époque du rut.

Quand les mâles brament
Le rut des cerfs se remarque et

s'entend de loin : les mâles bra-
ment ou raient de toute leur force;
on dirait le mugissement de jeunes
taureaux. Ils sont très agités et fié-
vreux et peuvent devenir dangereux.
Le cerf est un polygame avoué et
déclaré : il se constitue une troupe
de femelles, que l'on nomme biches
vulgairement, et bêtes en vénerie.
Ces sortes de harems, ou hardes,
se forment autour d'un mâle qui
défend ses bêtes contre les rivaux.
Selon Buffon, les biches préfèrent

les vieux cerfs aux jeunes, car les
vieux cerfs seraient plus ardents
et plus chauds que les jeunes, quoi-
que plus inconstants. (Je ne sais pas
quel âge avait Buffon quand il a
écrit cette I phrase.) Assez souvent
les biches sont stériles, c'est ce
qu'on nomme des biches bréhai-
gnes. Fécondées, elles portent envi-
ron huit mois et demi et mettent
généralement bas en mai un seul,
rarement deux faons qu'elles dis-
simulent soigneusement dans les
fourrés.

En Suisse, le cerf existe dans le
Parc national et dans une grande
partie du canton des Grisons ; on
le trouve également en Valais, dans
le val d'Hérens. Des animaux iso-
lés ou en petits groupes sont signa-
lés parfois dans l'un ou l'autre de
nos cantons, mais d'une manière
générale le cerf a été exterminé
par une chasse trop intensive. Il est
certains que des cerfs en peuplement
trop dense causent pas mal de dé-
gâts dans les cultures et les forêts,
mais il est également certain que
la présence de quelques individus
ne se remarque pas, d'autant moins
que le cerf est une bête farouche
qui fuit la présence de l'homme,
contrairement au chevreuil qui de-
vient vite familier. Les organes des
sens bien développés que possèdent
les cerfs leur permettent de retraiter
au fur et mesure de l'avance des
hommes qui sont détectés bien
avant de soupçonner la présence
de cerfs dans le voisinage En France
et en Angleterre il existe encore
de nombreuses forêts où vivent

Les bols de quelques cervidés : 1. du cerf ; 2. du chevreuil I 3. de l'élan j
4. du renne ; S. du daim.

Bien qu'extrêmement sauvage, le cerf , poussé par la faim hivernale,
s'approche parfois des « dangereuses demeures des hommes ». Photographie

prise aux Grisons.

les Verrières a livré trois têtes
d'élan. Actuellement répandu en
Scandinavie et en Russie, l'élan est
également connu au Canada où on
le nomme orignal. On peut dire
que c'est, l'animal national de la
Suède où il est fort bien étudié et
suivi et où il est intelligemment
protégé malgré la chasse d'une part
et les dégâts aux forêts d'autre
part. Il a été réintroduit il y a
longtemps en Allemagne du nord
d'où il avait disparu, et il est très
protégé en Pologne où les effectifs
avaient baissé d'une manière inquié-
tante. Le rut a lieu en septembre
et la mise à bas se produit en mai.

Pour terminer cette revue des
cervidés, il convient de dire quel-
ques mots du daim , qui, lui, est
un Méditerranéen qui n'a jamais
vécu dans le pays. Il est souvent
élevé en parc et parfois quelques in-
dividus se sauvent et mènent du-
rant quelque temps la vie libre.
Mais livré à lui-même, le daim ne
semble pas pouvoir s'acclimater
chez nous.

En résumé, on peut brièvement
décrire de la manière suivante la
destinée dans notre pays des cinq
cervidés qui sont typiquement eu-
ropéens :
Chevreuil : a failli disparaître à

cause d'une chasse trop inten-
sive ; actuellement l'espèce est
sauvée mais sa présence est for-
tement discutée dans nos forêts.

Cerf : pratiquement disparu à
cause d'une chasse trop intensive;
quelques individus erratiques de
passage dans le canton.

Renne : disparu probablement du-
rant le haut Moyen âge : chasse
trop intensive ? Changements de
climat trop marqués ?

Daim : élevé en parcs, se sauve
parfois, mais n'arrive pas à subsis-

ter chez nous.
A.-A. QUARTIER.

(1) Voir l'article sur le chevreuil, pre-
mier d'une série de monographies consa-
crées à la faune de notre canton, dans
la t Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19et 31 novembre.

les cerfs et où on les chasse à
courre.

Les cervidés d'aujourd'hui
et de jadis en Suisse

On peut résumer de la manière
suivante les « calendriers » des
deux cervidés qui vivent encore
actuellement en Suisse :

Chevreuil Cerf
Chute des bois Novembre Mars
Recrue des bois Décembre Avril
Epoque du rut Août et no- Octobre

vembre
Mise bas Juin Juin

D'autres animaux de la famille
du cerf ont vécu autrefois dans
notre pays : ce sont le renne et
l'élan.

Le renne forme actuellement
d'immenses troupeaux en Laponie,
et la vie des Lapons dépend entiè-
rement de cet animal. A Cotencher,
on a retrouvé une quantité de res-
tes de rennes ; le climat de l'épo-
que se prêtait certainement mieux
que maintenant au genre de vie
de cet animal. Il est difficile de
dire quand il a disparu du pays.
A l'époque de la conquête romaine
il semble bien que ce cervidé exis-
tait encore en Gaule, car Jules Cé-
sar en parle. D'autre part le nom
ancien du renne est « rangier > et il
se peut que dans le Jura des noms
de lieux gardent le souvenir de cet
animal.

Le renne est un animal coureur
qui fuit les forêts, et vit soit dans
les steppes désolées du Grand Nord,
soit au-dessus de 'la limite des fo-
rêts qui, en Scandinavie, est beau-
coup plus basse que chez nous.
Chez cette espèce, le rut a lieu en
septembre-octobre et la femelle met
bas en mai-juin.

L'élan est le plus grand des cer-
vidés : il atteint 2 m. 50 au garrot
et son poids moyen est d'environ
400 kg alors que le cerf atteint
rarement 200 kg. L'élan vivait en
Gaule à l'époque romaine et au Xe
siècle il est encore connu en Al-
sace. Dans notre canton, une baume
située entre la Gote-aux-Féea et
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Sièges et meubles
de style

J. N0TTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

I Orolx-du-Marché I
(Bas rue du i

Château) 3
TOUTE LA¦ MUSIQUE I

Gilbert Perrin

awksi" fie . -c t  / e.'j w H Y

Chaudière de buande-
rie.

Potager a bols.
Tour de Mit.
Buffets, fauteuils, ta-

blée et objets divers.Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Meyer, Beaune-
gard 9a, Cormondrèche.
Tél. 8 15 30.
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Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel
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Pour vos étrennes

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

vous offre : qualités- exceptionnelles,
exclusivité, bienfacture

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

OFFRE INTÉRESSANTE
1 lot de COUVERTURES PURE LAINE à Fr. 29.—

et Fr. 48.—, ainsi qu 'un beau choix dans toutes
les belles qualités, chez N . Junod, tapissier , Neu-
ohatea , Louls-Favre 19. Tél. 5 41 10.

Grand choix d'étains
théières, cafetières,
sucriers, mesures,

plats, assiettes

G. ETIENNE
bric-à-brac
Moulins 13



Promenons-nous, par un crépus-
cule rouge de décembre, dans la
ville brillant d'ampoules multico-
lores. Arrêtons-nous devant les
vitrines d'une opulence féerique
et ne résistons pas à leur tentation.
Noël approch e et une douce eu-
p horie nous envahit déjà . Tout
esprit d 'économie disparaît à me-
sure que se vident nos bourses :
nous nous sentons devenir adora-
bles et g énéreux. Bientôt, nous
emballerons, nous déballerons,
nous sourirons, nous serons heu-
reux au milieu des pap iers étoiles.
Nous aurons oublié les moments
angoissants pendant lesquels nous
hésitions entre une paire de gants
et un foulard pour tante Renée,
une poup ée et un petit potager
pour la nièce, un tra in et un jeu
pour le neveu, une p ipe et des
boutons de manchettes pour l'on-
cle Frédy . Tous nos ef forts  seront
récompensés sous l'arbre où les
paquets mystérieux, qui formen t
un spectacle plein de promesses,
seront bientôt entre les mains des
destinataires ravis et charmés.

(Photos Otto Purter, Davos)
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Un cadeau utils
fora toujours plaisir

é 

ÉLECTRICITÉ
Grand choix dan» noi vitrines

RUE DE L'ORANGERIE 4

.Ë̂ faigsŝ  

A la Brioche du Mail
CONFISERIE — Tél. 5 28 54

p our votre- f able de f ête •

pâtés froid»

Tourtes • Bûches - Desserts

Vacherins. -- Vermicelles • Eugénie

Glaces - Vacherins glacés

Bombes, etc.

PRAIJNÉS maison A
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^» Mesdames !

jk Pour Noël , faites - vous
I^^NJ»^w-« offr i r  une  r a v i s s a n t e
* MK COMBINAISON OU une

e^B^A PARURE p rovenan t  des
J| meilleures marques,
¦f Hanro - Molli Yala
SI Silhouette.

ÊB Un cadeau de goût...
**̂ r̂ Nos superbes CHBMISES

m DE NUIT pure soie, linon
¦ ou nylon ; bea u • choix
M dans tous les prix

jobs- Notr» rayon de CORSETS,
/«Sffiïffl, GATVES et SOUTIEN3-
(Cni-l-l-lJT) GOI » iE est au grand
\Wtttiw complet.

•

Au Corset d'Or «) .
Rosé-Guyol Epancheurs 2 Lgi

j ,

TOURTES
BUCHES DE NOËL
VOL-AU-VENT
PÂTÉS FROIDS
GLACES
DESSERTS GLACÉS
ET NON GLACÉS
BONBONS AU CHOCOLAT

s'achètent a la

Confiserie - Pâtisserie

P. HESS
NEUCHATEL À

Rue de la Treille 2

Ë

Deux de nos sp écialités :
Vacherin glacé et Eugénie

Boulangerie-Pâtisserie

A: KNECHT I
Place du Marché é̂
Tél. 5 13 21

I—-^̂ ĴL

. . . ,
M

Laiterie de la Treille

W.BILL
La source du bon fromage "

¦ >

Biscômes - Desserts fins - Bonbons
au chocolat - Bouchées à la reine
Petits pâtés - Ramequins - Bûches
-Je Noël - Tourtes - Glaces
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Tel 6 91 48 |af
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Voulez-vous
faire plaisir i

Pour vos cadeaux
voyez

Terreaux 7 i
Neuchâtel m\
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Boulangerie - Pâtisserie

T/ldlo
Avez-voui goûté nos bonnes

COQUES
pour VCN.-AU-VBNT «t MERINOUB I

Nos DESSERTS SALÉS
un délice

au jambon, pavot, cumin,
fromage

A Seyon 22-Maladière 18

g Neuchâtel
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Vous nous trouverez au chalet , .
Coq-d'Inde - place des Halles

PHOTO SAUSER
A Maison spécialisée
r
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PHOTO-CINÉ-PROJECTION

NEUCHATEL
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UN BEAU CADEAU
& prix modéré qui fait toujours

plaisir s'achète chez

OTTO GRIMM
Rue du Château 2, Neuchâtel

Grande exposition da

é 

PEINTURES A L'HUILE
Très bon marché, & partir de Fr. 20.'

^4 Aquarelles, gravures et miroirs
Encadrements en tous genres

ACHETEZ VOS SKIS ET ARTICLES
POUR LE FOOTBALL

à ta maison de confiance
CYCLES ET SPORTS

.A. GRANDJEÂN
• Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL
t.̂  Téléphone 5 
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B • Qualité et prix avantageux •

Fred Kunz
Tapissier-décorateur

vous offre un grand
choix de

meubles de style

é 

Cadeaux toujours très
appréciés

kajj Nouvelle adresse : rue Haute 15
¦ Tél. 6 33 15 - C O L O M B I E R

. . .

% mÊréf
A Bœuf Ire qualité - Gros veau - Agneau

fai Porc frais - Beau choix en fumé et salé

Rajeunie
et embellie
par une nouvelle coiffure
exécutée par

Amélie Schmolk
COIFFURE

Q Neuchâtel
kgj Tel. 5 27 81 Poteaux 1

) ¦' ¦ ¦ :  i. ¦• - • -.- »* -

tapissier - décorateur
'
•¦ \ ¦ '

H | H  
O vous offre

a C U U | lui 1 Fauteuils modernes et de style,
^^ ̂ ^ tapis, couvertures, duvets

b| Parc 121 - Tél. 5 48 91 et lits doubles.

^̂ S  ̂

1860
1960

A l'occasion des fêtes de fin
d'année bel assortiment en
MEUBLES en tous genres
(style et moderne) - Tapis
Rideaux , etc. Donnez la
préférence à une maison
neuchàtelolse centenaire.

Ameublement
O. Vœgeli
£ Quai Godet 14- Tél. 6 20 69
t j  Neuchâtel

GHOTX INCOMPARABLE EN

Brosses i cheveux
(véritable sanglier)

Blaireaux
Brosses à habifs
Brosses pour massages
Voyez notre vitrine

Brosserje^xt^Cr^et
/ A NEUCHATEL - PLACE DU MARCHÉ

^^ Vls-a-vls de la maison des Halles
Maison fondée en 1897

POISSON FRAIS
Cette semaine :

Saumon, brochet, paie*, fera,
filets de perches

Sole et filets, colins, filets de dorsch
et de carrelet

é 

VOLAILLE FRAICHE
Pour tes fêtes , passez vos commandes

ĵ à -temps — 
On porte a domicile

«SB^^BBŜ . La maison ne vend
fêr fc '* P̂ m̂W* aucun produit surgelé.
l\£% mmmT Choque Jour , arrivage
\f âV\mmYJ frais . Se recommande :

ia metiB.ua¦¦¦" ̂M^LàvJSMW *̂  ^ v^ / § ^
* 9ÊT c cme J tiêltô

^y Gouttes-d'Or KO , tél. 5 57 90w NEUCHATEL

l '̂k^^^Lùbtir Magnifique

^î f / / / /<r Y /̂ ^y t Cy  spécialités
n<ntunt i»wf-m.&.i*J* pour les fêtes

A Ses pots de thé de Chine

jT. Ses vacherins des Charbonnières
H Son miel du Val-de-Rui

Bœuf - Veau - Porc - Agneau -
Poulets et lapins frais du pays -
Jambons - Jambonneaux - Palettes
fumées - Langues de bœuf

Boucherie - Charcuterie

é P -A. BOSS
ta| Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60

Pour les fêfes
une CHAUSSURE CHIC
signée L' ESCARPIN ,
Saint-Maurice 1 w
Neuchâtel Éd

, ^̂ ^Ŝ ^v>  ̂ Jf
r

PAiy^^
Poteaux 3 - NEUCHATEL

CHAPEAUX pour dames et messieurs A
LAINAGES - CRAVATES M

CHEMISES PRATICA

I— f̂fîBBia»J[

P ULLOVER S
É CHARPES
GAN TS
CEIN T UR ES

Aoet t̂ v̂ î̂Jkf O^ A
CJj IRŜ /tT P1AU» ^

Hôpital 3 - Neuchâtel

; . Mj B̂îaïKwnjm  ̂'—*

PU II IDC h mBrc* ue réPu'4e
r H I L I r O  le cadeau désiré Au magasin «péctaflsé
Moulin h café . . . Fr. 29.—
Ventilateur, 2 vitesses » 29.50 B"% | • A A R

t&m\ : :£ : : «£  Radio Melody
Rasoir 800 » 75.— i

Fland res 2 - Neuchâtel - Tél. 5 27 22 ASans oublier les excellents radios- w
gramos - magnétophones a i n s i  ^_4
que les imbattables téléviseurs . HH

„.. - '"HI/I/PU* -^ m m-

Jenny-Clottu
Place Pury 2 • Téléphone 5 31 07
vous offre

Charcuterie de campagne, champl- M
gnons frais de Paris, œufs du jour . A
fruits et légumes de Ire qualité. "Jr
conserves, vins. Livraison à domicile k*à

V*j  Maison Kuderli

\̂j J  Nos foulardsM —
v/ // Il \ Rue du Seyon A

n\h Tél ' 54912 M
... .̂mm J^̂ ^^̂ ^*̂  7F

S.A. HANS GYGAX
Neuchâtel Seyon

Cadeaux utiles
Mouch oirs
Nappage ¦
Linges

Echarpes mohair
Couvertures de laine

Couvertures de voyage
Couvertures A

pour enfants 
^

3^̂ ^^̂ ?*̂ . 7F*¦—t*m~m0Awmmm0  ̂*—*



VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CJJIRS^ET PEAU*

HOPITAL S NEUCHATEL

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

, 

Pour mieux p rép arer le «vra i» Noël
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Ça y est : les anges ont envahi les villes, les clo-
ches ornent les rues, les sapins poussent partout , il
y a des Pères Noël dans toutes les vitrines, l'atmo-
sphère s'est chargée d'une densité particulière. Malgré
la poussière, les klaxons, elle a quelque chose de
très pur , de mystérieux, de surnaturel .

C'est là un véritable miracle de Noël, cette fête
unique. Devenu, dans nos temps modernes, une énorme
entreprise publ icitaire, la plus grande réussite com-
merciale de tous les temps, Noël reste, au milieu de
tout ce tam-tam, ce blablabla , ces excès, ce qu 'il
était à ses origines ; un anniversaire merveilleux. Et,
en fin de compte, malgré le bruit et l'agitation, le
spirituel gagne lorsque, dans les maisons, autour du
sapin orné de bougies pour rappeler la lumière de
l'étoile, quelqu 'un lit le récit de Noël.

Tout est bien ainsi . Cependant, nous ne pouvons
vivre hors de notre siècle et nous sommes tous entraî-
nés par ce grand tourbillon qui nous mène vite, très
vite, trop vite, à ce 25 décembre où, enfin, nous
nous accordons une halte pour penser, nous souvenir,
nous attendrir, descendre en nous-mêmes.

Pourquoi ce tourbillon ? Parce que la coutume
veut qu'en cette fin d'année nous cherchions à faire
plaisir à tous ceux que nous aimons. Ce n'est pas
si facile...

Pour que vous puissiez penser un peu plus au
vrai sens de Noël, voici quelques idées dans les-
quelles vous pourrez puiser. Et puisque les enfants
•ont à l'honneur , parlons d'abord d eux :

Pour les enfants
Les magasins regorgent de jouets, le choix est

fenmense mais, entre nous, combien d objets, de jeux
sans valeur (autre que celle de leur prix) qui sont ,
dès l'achat, voués à la destruction par leur fragilité,
à l'abandon parce que n'offrant pas assez de possi-
bilités de jeux 1 II faut y regarder à deux fois avant
de choisir... si l'on veut vraiment faire bon choix.
? Jouets éprouvés : sac de blocs, bien gros et pansu;
dominos ; jeu de Pierre-le-Noir, de « Hâte-toi lente-
ment » ; les balles ; certains jeux de construction ;
'les puzzles ; mais pas en carton mince, de grâce !
en carton épais de plusieurs millimètres ou en bois ;
les livres, les petites autos, les poupées naturellement,

f^S ̂ S F̂ S J Ĵ W FM F̂ S W^S FW F̂ S É̂ S FfcS Ê̂ S F̂ S H

I CHOISISSONS !
j RAPIDEMENT !
I NOS CADEAUX \
s sf ŝ F%J m FSkS F̂ S r̂ s F̂ S r>r̂  r%i r̂ j s ĵ s ĵ s ŝ ?%J w

Robe de fête pour fillette en
piqué de coton, avec broderie

rose ou bleue.

les crayons de couleur; Et, bien entendu, skis patins,
luges.
? Pour une fille : la boîte à bijoux. Prendre un
grand carton, y ménager des cases que vous rem-
plirez de grains de haricots, de bouchons coupés en
rondelles, de glands, grains de maïs, de capucine,
petits boutons de couleur, papier d'argent réduit en
boulettes, anneaux de rideau, écailles de pommes de
pin et, même, de pâtes, coquillettes, noeuds de cravate,
cornettes et autres ! N'oubliez pas du fil nylon spé-
cial pour les colliers, des aiguilles, des fermetures.
Les parures les plus charmantes sortiront des mains
de votre fillette !
? Pour un écolier : tout ce qu 'il faut pour confec-
tionner une lampe. Bouteille de chianti vide, mon-
ture d'ampoule amovible avec fil et interrupteur , du
parchemin, deux cercles pour monter l'abat-jour.
? Un livre de cuisine spécialement conçu pour gar-
çons et filles, contenant recettes simples et conseils
judicieux. Adjoignez tabliers et formes pour décou-
per les bonbons de Noël.
? Tout un portefeuille de papiers blancs grand
format (40 cm sur 30 par exemple), avec des poli
de peinture, deux gros pinceaux. Merveilleux pour
gribouillages ou chefs-d'œuvre.
? Pour les bricoleurs : un petit volume « Comment
construire les maquettes de chemin de fer » ou « Com-
ment construire des bateaux modèles réduits », etc.
Mais, offrez, en même temps, tout ce qu'il faut
pour confectionner un pemier modèle.

Les cadeaux pour les hommes
Quel casse-tête ! Essayons tout de même d'être

originale. Que diriez-vous de : dessous de bouteille
et verres, amusants ou classiques ; une bouteille... ou
une caisse de bouteilles ; un tablier de cuisine décoré
d'un énorme coq rouge, pour les cuisiniers-amateurs;
une lotion adoucissante de luxe ; une reliure ancienne
authentique transformée en coffret à cigarettes ; des
fourres à chaussures en jersey pour le voyage ; tout
le nécessaire (lampe, moulin , tasse, café ) pour se
préparer un délicieux café turc ; un bouchon verseur-
boîte à musique qui égrène sa mélodie chaque fois
qu 'on verse à boire : un chausse-pieds à manche
géant ; une corbeille à papier luxueuse ; un jambon
entier et la promesse d'abandonner la maison à un
vrai souper de garçons.

Pour les femmes
C'est mille fois plus facile ! Elles ont envie de

tout, ou presque, bien qu 'elles répondent invariable-
ment « Je ne veux rien, je n'ai besoin de rien »
lorsqu'on leur demande ce qu'elles désirent. Votre
cadeau sera apprécié, si vous offrez , par exemple :
des. pots a épices ou des confituriers en céramique
décorée ; un abonnement chez le coiffeur ; de la lin-
gerie ; ,un collier, faux ou vrai ; un bonnet de four-
rure ; des bottes si à la mode ; un abonnement à
leur journal préféré,; ui^erserhejit initial pour l'achat
à tempérament d'ijne machine- à laver absolument
automatique; deux i paires de draps de couleur ; le
dernier livre à la ; mode ; jdes pantoufles chics ou
chaudes, ou les deux à la fois ! ; des collants ; une
fourre pour les affreux annuaires de téléphone ; un
jeu de tapis individuels, pour la table ; un savon
géant d'excellente marque ; un tabouret de couleur
pour la salle de bains ; et, si « elle » se trouve trop
seule, un chien abandonné (au Refuge de la pro-
tection des animaux) ou dé race.

H X X j
En espérant que vous trouverez ci-dessus suffisam-

ment d'idées pour combler toute votre famille, je
vous présente, chères lectrices, mes vœux les meilleurs
et les plus chaleureux pour l'année nouvelle.

MARIE-MAD.

Pour la
«nini-Sylvestre,

i' i fourreau du
ir en gaze de

nylon, avec gar-
niture zibeline.

' luné Nina Ricci.

Rébé sourit dans
son cache-brassière
garni de broderie

anglaise.

Ensemble du soir
de Lniivïn, taillé dans du

velours ronge.

Dessès : un deux-pièces
de velours de coton noir.

CONSEILS EN «VRAC »
ir S vous avez passé une soirée chez
des amis où l'on a beaucoup fumé,
en rentrant chez vous, le soir, accro-
chez votre robe à un cintre que vous
suspendrez entre les volets et la fenêtre.
Le lendemain, elle sera défroissée et
l'odeur persistante du tabac aura dis-
paru.
•̂  Pour empêcher vos souliers vernis
de se craqueler, bourrez-les dé papier
journal le soir, frottez-les ensuite avec
un chiffon de laine pour les dépoussié-
rer et enduisez-les dé lait ou d'huile de
ricin avant de les envelopper dans un
linge épais.
*k Si vous avez bu un peu trop de

; Champagne et que, énervée et la tête
lourde, vous ne puissiez pas vous en-
dormir facilement, ouvrez la fenêtre et
faites quelques mouvements de culture
physique jusqu 'à ce que vous soyez
essoufflée. Couchez-vous alors ; vous
dormirez parfaitement.
~k Si vous vous êtes cassé un ongle,
achetez chez le pharmacien de la toile
gommée très fine. Collez-la sur votre
ongle après avoir ôté votre vernis ;
coupez ce qui dépasse puis remettez du
vernis.
"k Pour nettoyer chaînes, médailles,
broches en or, plongez-les dans une
eau savonneuse tiède, séchez-les à l'aide
d'un linge, puis frottez-les avec une
peau de chamois.
ik" Utilisez une grande horloge ancienne
sans mouvement comme petite « cabine

téléphonique » en y mettant, à mi-hau-
teur, une planche pour y poser l'appa-
reil téléphonique; les annuaires sont dé-
posés sur une planche inférieure ainsi
que crayon et carnet; sur la porte, à
l'intérieur, une liste avec des numéros
d'abonnés.
~k Gardez votre table de cuisine pro-
pre ; avec des feuilles de papier journal
coupées en quatre, attachées ensemble
par une ficelle à un coin, vous accro-
chez ce bloc dans votre armoire. Eplu-
chez vos légumes sur ce papier que vous
jetez ensuite avec les épluchures. Ayez
toujours dans un tiroir de votre cuisine
quelques mouchoirs usés, ils vous servi-
ront à filtrer votre graisse à frites, que
vous faites préalablement fondre.
¦A" Si vous retrouvez une bouteille
d'huile (végétale), oubliée et rance, ne
la jetez pas, faites-en du savon de mé-
nage. Proportions : pour 1 litre d'huile,
ou même de saindoux fondu tiède, ^ 1
d'hydrate de sodium (soude caustique
liquide) . Versez l'huile dans une cu-
vette d'émail, versez lentement la soude
caustique en tournant avec un bout de
bois, comme pour une mayonnaise; puis
versez dans les boîtes de forme conve-
nable. Démoulez environ 48 heures
après quand le savon sera pris et cou-
vert de gouttelettes, comme s'il trans-
pirait.
~k Pendant cette semaine, vous avez
beaucoup trotté, vous êtes restée long-
temps debout dans les autobus, les ma-
gasins. Vos jambes sont souvent lourdes
le soir. Le dimanche, jour de repos,
donnez à vos jambes un bain oxygéné
et carbogazeux : rien n'est plus repo-
sant. Le gaz carbonique dilate légère-

ment vos veines capillaires, diminue k
pression sanguine et facilite la circu-
lation. Voici comment vous procéderez ;
faites couler dans votre baignoire envi-
ron 20 centimètres d'eau tiède, puis
après y être entrée, ajoutez le long
de vos jambes, l'une après l'autre, trois
poignées de ces sels effervescents : bi-
carbonate de soude, 250 g; perborate
de soude, 50 g ; acide tartrique, 250 g.

PIERRE.

LA PETITE MERE TRANQUILLEt>e$ idées de Maryvonne |

Durant quatre ans et sous Inoccu-
pation allemande du territoire fran-
çais, une vieille dame a vécu en ber-
nant jour et nuit la Gestapo. Sa mai-
son, retirée dans un faubourg de
Beims, se ferm a, il y a trente ans, à
toutes visites et distractions, quand
la dame — Marie Andrée — eut
perdu son mari.

Par conséquent , nul ne s'étonna
que, dès le mois de juin 19W , cette
demeure se montrât volets clos jou r
et nuit. Une seule fo i s  par semaine,
la petite dame sortait de sa maison,
courait aux provisions , silencieuse ,
douce , pensive , (elle p leure tou-
jours son mari, disaient les gens
apitoyés), puis rentrait hâtivement,
comme une souris dans son trou.

Or Mari e Andrée était chef d' un
réseau important de la Résistance.
Chaque nuit, elle sortait de son lo-
g is, se rendait à un clap ier désa f f ec -
té au fond  de son petit jardin , où
un poste de radio clandestin était
dissimulé dans une cage à lapins.
Là, elle recevait les ordres et les
informations touchant l'arrivée de
pi lotes alliés dans la région ; c'est
chez elle qu 'ils se terraient, se re-
mettaient de leurs chutes, et de là,
ils repartaient. La police des occu-
pants , pourtant soupçonneuse et vi-
gilante au maximum, ne se soucia
jamais de perquisitionner chez Mme
Andrée , « une vieille orig inale », et
les lourdes bottes ne s'arrêtèrent pas
une seule fo i s  sur ce seuil...

Pourtan t, p lus de trente p ilotes le
franchirent , arrivant , puis repar-
tant : Ang lais, Canadiens, Améri-
cains, abattus avec leurs appareils
sur sol occupé , et qui s'en retour-
naient au front.

Prudente, prête à tout, la mère
Tranquille avait cependant un lot
d'armes imp ortant dans sa cave,
dont une mitrailleuse. Mais , si par-
fait était toujours son maintien de
vieille femme un peu sauvageonne ,
qu'elle n'eut jamais aucune occasion
de s'en servir. Le jour de la Libéra-
tion, ses voisins furen t vraiment
scandalisés de voir deux hommes
sortir de chez Mme André e :
c'étaient les deux derniers p ilotes
du contingent hospitalisé durant
quatre ans chez la vieille Rémoise,
et qui, enfin, pouvaient sortir par
la porte de tout le monde et se
montrer à chacun au grand jour de

la liberté ! Après la guerre, et ces
choses s'étant ébruitées, on lui of-
f r i t  honneurs et décorations. Elle
refusa tout , d'une voix douce et per-
sonne n'osa p lus lui en parler.

Ironie des choses : la vieille mère
Tranquille est morte récemment
dans un accident d'auto, écrasée
qu'elle f u t  par une voiture anglaise,
et un conducteur ang lais.

La population de Reims pense
ériger un modeste monument à cette
résistante de si grande envergure,
désireuse de perpétuer le souvenir
de tant de bravoure cachée, d'un
sang-froid et d' un patriotisme si par-
faits.

RW8.

Une robe qui n'est pas conforta-
ble, a-t-elle toujours dit, est une
robe ratée... Etre éilégante, c'est
avoir une robe qui permet de se
mouvoir librement.

On peut être ravissante à 20 ans,
charmante à 40 et irrésistible du-
rant le reste de la vie ; la mode est
la seule chose qui vieillisse très vi-
te, beaucoup plus vite que la fem-
me.

Ce n'est pas la robe qui doit por-
ter la femme, mais la femme qui
doit porter la robe...

Le luxe n'est pas le contraire de
la pauvreté !

Non, c'est le contraire de la vul-
garité.

Voici quelques opinions de la
grande couturière Chanel :

Pour les fêtes j
i des rideaux propres I
'Isïissa» jÊ;'||iËjMI IA Tél Ë
Bu ^̂ 1|5 31 82m

BËâ B̂ Bfl

r 
^Pour un cadeau

utile et apprécié

vous serez conseillée
judicieusementv J

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres H. N. 5 % - Rua du Seyon

Tél. 520 6»
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Tout ce qui s'enlève , s'enlève mi eux avec *&̂L Ë
les nouvelles serviettes de beauté j Ë n/ J Ë Jf f l

Tellement plus douces , plus solides. Douces... elles sont V _f^
une caresse pour votre visage ou l'épiderme délicat de «nniipi c cpA|ÇÇC||D»
bébé. Solides... elles enlèvent tout y compris la graisse UUUBLt trAlootUK

et l'huile. Tout se nettoie mieux avec les serviettes FAY B̂SËËSêgfr
"double épaisseur " aussi douces que résistantes et f̂f ^
économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY ^̂^̂ ^̂  J  ̂j Â

Fr. 1.90 seulement, la boHe de 100 ^t̂ ÊÊ/p̂  f  Â tS *
*̂ 

k̂umserviettes "double épaisseur " Couleurs: blanc—pèche—ble u pastel >̂ fc^̂ :̂  ^Ê&

3octs. 
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f  ^% Le cadeau traditionnel:
J **W La Bol̂ te Maison Or de
^Y:^w:w »MERCURE " ¦

Jrfw  5 assortiments spécialement choisis *NOUVeaU: Le «guide des
ïà g m Pour vous plaire : pralinés» en couleurs, contenu dans

if w m +. ¦ . , . les boîtes vertes et rouées, vous indi-
M i .  M *«'que»eve"e pralinés foncés quera nom et particularité de chaque

|F § étiquette brune pralinés foncés bonbon. En l'étudiant vous deviendrez
** et clairs expert en la matière.

étiquette bleue bonbons clairs Femina Spécialement pour vos
?étiquette rouge pralinés foncés relations d'affaires :

et bonbons liqueurs De magnifiques boites de grand
format de i y2, 2 et 3 kg. 

étiquette noire bonbons liqueurs <¦¦ r~ _/\

500 g net fr. 8.50 avec 5% de rabais 
cff^^^^^^l

la maison vous offrant le plus grand choix des meilleurs chocolats suisses

» ——^—^—¦—~^^————

\
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Une boîte de f ête
avec des pralinés

des bonbons liqueurs,
des petits fours

chez

confiseur
Envois à l'étrangerS f

jFïj PRO JUVENTUTE

Pour l'adolescent ! C'est l'appel que
vous adresse cette année Pro Juventute
et vous saurez lui répondre en achetant
ses timbrée.

¦̂ ŝf*fcB56 <f££ enlevés par

\ Ĥ Ï̂^^̂  L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOX ACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche-
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)

' la racine Contient de l'huile de ricin pure.
'\ de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice Résultats ga-

: rantis. sinon vous serez remboursé.
Imp PRQFAR S.A ¦ GENÈVE 

Pour Noël...
BVBIBVI ̂ 15H WÈ

LUSTRERIE
plafonnier», lampadaires,
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose ,
à voir au 2e magasin de
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rue des Fausses - Brayes
Tél. 5 75 05
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l ridée que vous cherchez... .
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Seyon 8 - Neuchâtel |

A vendre pour cause
de double emploi, bonne

guitare de jazz
marque t Stewart » avec
agrément. Adresser offres
sous chiffres G.N. 5273,
au bureau de la Feuille
d'avle.

PHHHBMHHBBBS&II
I EN FRICTIONS contra Ui bnnthitn « rtfroi-

difitmenti.

I EN MASSAGES H introduire dont I* un
, contra In rhumes.

I EN APPLICATION contr. In cravaim, >ngtlu-
1 RM «f pow \m cicatrisation dn
| plaies.

D. TÔDTLI
menuiserie - ébénisterie
agencement de magasin
réparations de meubles

Place de la Gare
Crêt-Taconnet Tél. 5 3112

A vendre
grande table

Louis XIII
Tél. 7 14 17.



NEUCHÂTEL VILLE D'ETUDES INTERNATIONALE

Les étiquettes de valise du « Junior Collège », à l'aigle chevronné, confir
ment au loin le renom de Neuchâtel , ville d'études internationale.

(Phot. P.-R. Perret)

RÉGIONS DES t«CS |
LA NEUVEVILLE
Une œuvre d'art

pour le Progymnase
(c) En sa qualité de membre-s ou tien du
la société des peintres et sculpteurs ju»
rassiens, la municipalité a reçu une gra»
vure du peintre Erba, de Moutier , qui
sera remise au progymnase de notr*
vfflle.

La lutte contre la grêle
a coûté près de 6000 fr.

en 1960
(c) Le Conseil munici pal a pris con-
naissance du décompte des frais de la
lutte contre la grêle pour l'année i960,
établi par l'association seelandaise. Les
dépenses se sont élevées à 5749 fr. 35»
dont 4040 fr. 35 pour l'achat de fu-
sées au iodure d'argent. La part de la
commune de la Neuveville aux dépen-
ses ci-dessus s'élève à 225 fr. 70.

Epuration des eaux usées
(c) En date du 23 novembre 1960, l'Of-
fice cantonal de l'utilisation et de
l'épuration des eaux, à Berne, a com-
mandé les travaux d'étude et de son-
dages pour la station régionale d'épu-
ration des eaux. Ces travaux seront
exécutés pour le compte des commu-
nes du Landeron et de la Neuveville»
qui supporteront chacune nne partie
des frais.

F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

COUVET
Etat civil du mois .de novembre

NAISSANCES . — 4 novembre. Orether,
Rémy-Pascal, fils de Grether, Charlea-
Albert et de Jacquellne-Benée-Jeanne,
née Joseph., à la Brévine. 10. Cattari-
nussi, Serge, fils de Cattarinussl Lulgl
et de Maria, née Plttin , à Couvet . 16.
Bosson, Nicole-Mlchelle, fils de Bosson,
Antoine-Séraphin et de Marcel lne-Dolsy,
née Marlétaz, à Couvet ; Dreyer, Ml-
ohèle-Françolse-Andrée, fille de Dreyer,
Paul-Hermann et de Andrée-Gabrlelle-
Sylvle, née Monnler , aux Verrières. 18.
Ecuyer, Mireille-Denise, fille de Ecuyer,
Claude-Gilbert et de Denlse-Georgette,
née Jeanneret, & Nolralgue. Gottl , Joce-
llne-Allce, fille de Gottl, Pierre-Marcel
et de Geneviève-Marguerite, née Millier,
à Môtiers. 22. Delachaux, Pabienne-Alice-
Marle, fille de Delachaux Frite-Emile et
de Huguette-Lucette-Henriette , née Brug-
ger, a Couvet. 24. Walker, Jacqueline,
fille d» Walker, Jean-Pierre et de Slmo-
ne-Lina, née Baudraz, à Couvet. 28.
Thiébaud, Luc-André, fils de Thiébaud ,
Fernand-Roger et de Lucle-Marguerifte,
née Crétenet, a Couvet.

MARIAGES. — 5 novembre. Rota, Isl-
doro, de nationalité Italienne, et Rota
Agnese-Santina, de nationalité Italienne.
Vonlanthen , Edouard, Frlbourgeols, et
Simonin Marie-Lise, Vaudolse. 26. Ma-
cuglla, Luclo, de nationalité Italienne, et
Colllnl, Maria, de nationalité italienne.

DÉCÈS . — 2 novembre. Kohler née Nl-
colet-dlt-Féllx, Julla-Adèle, née en 1877.
9. Courvolsler-Clément née Juvet, Mar-
the , née en 1874. 28. Stahli née Frère,
Julie-Maurice , née en 1884. 29. Nleder-
hauser. Numa-Edouard, né en 1878.

FLEURIER
Etat civil novembre 1960

NAISSANCES. — Veldenich, Wailter-
Raoul, die Ruggero et de Benmadette-
Joslnie, née Savloz, Buttes. 6. Ischer,
Chantai-Doris, d'Yves-Charles et de Pou-
lette - Germaine, née Jeanjaquet , Fl«u-
rler. 12. Perrtojaquet, Anne-Françoise,
d'Albert-Adirlien et de Mady-Suaanne,
née Jacot, Fleuirlor. 15. Niggelieir, Pienre-
Alato-Rogeir, die Roger-Henirl et die Re-
née - Yolande, née Yersta, Fleurter ;
Bregnflird , François- Claude, de CLaudie-
Gllfoert et de Marinette, née Martin,
Môtiers. 17. OorJne, Chantai , de Daniel
et de Sonja, née "Klndter. Fleurter. 19.
Freitag, Piienre-PhiiHppe-Frédy, de Frédy-
Charles-Stanislas et de Jacqueline-AMce-
Mairle, née Jeanbourquln, Fleurter. 28.
Médina, Llvlo-Angelo, die Séverine et de
Marcelfe-Angèle, née Fatton, Flieurter.
29. Nicolilileir, Martine, die Marcel-Jean et
die Marta-Theresla-Alphonelna, née Neu-
haue, Flisuirier.

SAVAGMER
Inauguration de la salle

de paroisse
(c) La salle de paroisse rénovée a été
inaugurée dimanche soir. Cette salle a
un double but, elle est à la fois lieu
d'assemblée et centre de jeunesse. Le
plancher a été recouvert d une matière
étanche d'un bel effet ; les murs et le
plafond ont été badigeonnés, les bancs
ont été remplacés par des chaises et
un fourneau à mazout a été installé.
Il y a aussi un équipement de jeux
pour les jeunes. Un aperçu de la dé-
pense fut donné par M. Henri Mat-
they, tandis que M. Cand, présidait
cette rencontre qui fut agrémentée de
chants du chœur et de présentation de
films.

CERNIER
Pour l'hôpital

(c) La collecte annuelle faite parmi la
population du village, en faveur de
l'hôpital de Landeyeux, a recueilli la
jolie somme de 1480 fr. 25.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

A. B., le 4 septembre, a franchi avec
sa voiture , la ligne blanche de démar-
cation , peu avant l'entrée du village de
Valangin . Le tribunal le condamne à 15
fr . d'amende et 8 fr. de frais.

J.E., du Vlllaret, a un domestique, G.
B., qui a la garde du bétail à la mon-
tagne. Dans son Isolement , B., n 'ayant
pas eu connaissance de l'existence de la
fièvre aphteuse, a laissé pâturer son
troupeau. Le tribunal acquitte G. B., il
condamne, en revanche, J. E., & 16 fr.
d'amende et 9 fr . de frais pour n'avoir
pas averti a temps son berger.

Pour la même Infraction, W. C, des
Bugnenets, qui a fait un transfert de
bétail au moment de l'épidémie, est
condamné à 15 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

B. de S., sujet italien, domicilié à
Dombresson , a circulé avec un scooter
prêté , sans être au bénéfice du permis
de conduire ; le tribunal lui inflige 35
francs d'amende et 8 fr . de frais.

Avec l'Oiiice social
neucbâtelois

La 2me section de l'Association des
œuvres et des travailleurs sociaux neu-
ch&telols a visité Jeudi 8 décembre le
Centre de réadaptation fonctionnelle.

Grâce à la bienveillance du Dr B. de
Montmollin, de Mlle Aufranc, directrice ,
des physiothérapeutes et ergothérapeutes ,
les travailleurs sociaux neuchàtelois ont
suivi avec un vif intérêt toutes les acti-
vités du Centre où chaque handicapé
physique peut trouver le traitement Indi-
viduel lui permettant de réutiliser ses
membres atteints par les accidents ou la
maladie.

Ce travail de patience et d'endurance
s'accomplit dans la meilleure atmosphère.

AUVERN1ER
Une Intéressante conférence
Sous les auspices du groupe d'hommes,

M. Jean-François Henrrtoud, d'Auvemter,
a donné vendredi un© intéressante cau-
serie devant de nombreux auditeurs
attentifs. Le sujet qu'il a traité était le
suivant : « Si vous ne croyez, vous ne
sauriez subsister — Réalités sur l'idéo-
logie maténladisbe ».

Cet exposé a été accompagné de cartes,
documents, Mwree, ce qui a penmis au
conférencier de traiter son sujet à fond
et avec compétence.

Après cette causerie, 11 y eut discus-
sion au cours de laquelle plusieurs per-
sonnes prirent la parole.

La récolte des pommes
et des poires en Valais

SION. — Le Valais a produit, on
1960, environ 6,7 millions de kilos d*
pommes et 12,7 millions de kilos de
poires, soit une dizaine de millions
de kilos de plus qu'en 1959 pour ces
deux fruits à pépins. Plusieurs vagons
restent encore en stock dans les en-
trepôts frigorifiques.
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A vendre

BAHUT
genre ancien. Tél. 7 14 17.

Machine à écrire
en parfait état, prix
avantageux. Tél. 5 65 68.

La bonne plume réservoir
à un prix raisonnable!

Parker
SUPER "21^

l'école... 
^̂^̂^ Ê^̂  ...et au bureau

i <^^ ^^  Propriétés exclusives PARKER: ,̂
bec d'octanium j t &^ ^extra-doux, électro-poil ^^̂ ^[̂
réservoir durable en "pli-glass" Ĵ ^̂ ^̂
exécution solide, élégante *̂ *Z^̂
capuchon de lustraloy inoxydable iQ>^

Vous ne trouverez guère une autre -,. 
 ̂
_

ft
plume réservoir offrant à ce prix J M OU
les mêmes avantages i ls W flaa ¦

4 pointes différentes et 5 couleurs à choix
' ''

UN PRODUIT DE <£> THE PARKER PEN COMPANY

En vente dans toutes les bonnes malsons de la branche
Agence générale pour la Suisse: Diethelm &. Cie S.A., Talstr.15, Zurich

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées le Siropdes Vosges Aus sitôt les quintes cessent
l'oppression disparait ,  les bronches sontdégagées et vous dormez bien.

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

Saproehi S. A.. Genève

charmant récit
de l 'Avent

< 

r
Le Noël

du bonhomme
de neige

Considérations budgétaires
(sp) Nous avons, la semaine dernière,
résumé le projet de budget communal
qui sera examiné vendredi soir par le
législatif . Le déficit prévu est de
18.463 fr . 50 contre 26.6S1 fr . 80 pour
l'exercice en cours.

Il est à noter , à ce propos, que les
revenus communaux ne sont pas en aug-
mentation, tandis que les charges vont
passer de 225.000 a 231.000 fr. en nom-
bre rond.

La diminution du déficit provient
d'amortissements légaux plus réduits et
l'on escompte un meilleur rendement du
fonds des ressortissants.

La commune tourne grâce aux Impôts
et à l'exploitation de ses forêts puisque,
sur un total de revenus de 212.600 fr.,
ces deux postes produisent 180.000 fr.

Une fols les escomptes accordés, on a
calculé que les impôts rapporteraient
77.000 fr. et l'on espère retirer 210.000 fr.
pour la vente du bois de service, du
bols de feu et du bols de pâte.

Alors que, généralement, les charges
; les plus fortes proviennent de l'Instruc-
tion publique, dans notre commune, elles
passent en deuxième rang, le premier
rang étant occupé par les œuvres socia-
les qui, à elles seules, absorbent le 86 %
du produit des Impôts. Aux travaux pu-
blic, le plus fort montant inscrit au bud-
get est de l'ordre de 5000 fr., somme des-
tinée à l'entretien des rues. On a prévu
2000 fr . pour les chemins vicinaux et de
montagne et une somme égale en pré-
vision de l'enlèvement des neiges.

SI les prévisions pour l'année pro-
chaine sont meilleures que celles de cette
année, on constate toutefois que la si-
tuation de la commune reste condition-
née aux aléas de la marche générale des
affaires.

BUTTES

La soirée
de la fanfare « L'Union »

(c) En présence d'un public peu nom-
breux, lia fanifaire « L'Union. » a donné
son concert automnal à la halle de gym-
nastique. Sous la direction de M. A.
Lebet, lies musiciens Interprétèrent trois
miairohes, deux ouvertures et une valse.
Avant le concert , M. Messerll adressa
des paroles amicales à l'auditoire.

Après l'emtiacbe, un groupe de Jeunes
gens de te. fanfare présenta une pièce
gaie en un acte. Les aoteurs furent cha-
l'euneus8imient applaudiis. Cette soirée s'est
poursuivie au buffet de la Game par une
soirée familière.

SAINT-SULPICE
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De tous les mets "̂ 
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que l' on me sert , jaG  ̂̂ -œrt

un homme sage , J^©(S©^afJi

pour le dessert ^îfe^î rk
Cet incomparable ÇxJP^Sf yh

tïlsit
M" Ah! quel fameux fromage,
" A toute heure , à tout âgel

Elle fait la nique à la météo...
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Dans toute voiture un (ou deux) KNIRPS.
Le parapluie de poche le plus acheté du monde.
Assuré contre perte et vol.

BIEDsGRMANN
NEUCHÂTEL
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Nos ap rès-st\i chaudement doublés
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A vendre voiture de présentation
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Ubdéle i960, n'ayant que peu roulé. Garantie S mois. Rabais Impor-
tant BUT te prix d* oatêlogu». 0 place* conforteblea. Grand coffre.
• porto*. Moteur 6 cyllndra* il* 104 CV flBca.ua.

Damandea cataiogue» «t util i l'agent Amerkmn Motor»

J.-L Segessemann, garage du Littoral
Bl, Plerre-a-Mazel NB0OHATHL Tél. (030) 6 90 81 f

III PT JKT 5̂? V o i c i  le moment
MV«(vlïiS^^^ \̂ venu d p priser les
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M I C H E L I N  X
Pneus-service R A P I D

NEUCHATEL, Grêt-Taconinet 2 ?

(place de la Gare) j
Tél. (038) 506 77 ou (038) 5 21 84 |
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NEUCHÂTEL
Articles cadeaux
OrfèTrerla
Eteint
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I BafSB | «!̂ ZiJ B^w^aat'lZl^ I Conteanx

H rXBSSHSBEH Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau et le samedi
matin de 8 à 12 h

VENTE DIRECTE

l—i-9-K-l PAUL KRAMER
¦ ŝ "̂^ L «̂^̂ "̂̂^ L  ̂ Ta 5 17 97
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| Grand choix de cadeaux |
¦ utiles et p ratiques ¦

Fer» à repasse»- — -a n_
à partir de «T. AT.OU

Fera à repasser
¦ réglables _ _ _  _ _  m

à partir d» Fr. 29.50 ¦
Chjaiiffe-asrsiette* _ _ _  ¦¦ à partir de E t .  Vf . ' ¦
¦ Cafetière _ __  _ _, ¦1 à partir de Fr. 17.50 ¦

| «te. |

! çJ€£XJĈ !
* Maison spécialisée dans la Tente_ et l'Installation d'appareils électriques _
¦ Durant la transformation de nos locaux, ¦'

¦ 
notre magasin de vente est transféré _
provisoirement à la rue du

1 Seyon 24 a - Nenchâtel l
Tél. 6 4,5 21 (sans chanpemrmt)

BAR À CAFÉ-GLACIER
à remettre pour raison de santé. Agencement
neuf , dans quartier en plein développement,
à Lausanne. Terrasse, salle d« jeux. Pour
traiter, FT. 60.000—. pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P.K. 20991 L., à Publici-
tas, Lausanne.
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r̂ = \̂ Tout nouvel abonné à la !

[
 ̂ «FEUILLE D'AVIS

i V f de Neuchâtel»
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pour 796y

À \ recevra le journal

|| Jl»\\\V\ i gratuitement

i -m m\\\ \\\ c'®s au.ourd'hui

\ M m. e* iusc1u au

i M m  ̂ décembre 1960 !;

i B
^ Profitez de cette offre

!¦ | et retournez-nous

|; le bulletin de commande i
; P1 ci-dessous |!

1 l
BULLETIN DE COMMANDE

|l * rampllf et a retourner a l'administration du Journal , t
'*>̂ +̂ "̂ 1, ru» du Temple-Neuf, Neuchâtel »>%̂ »/»̂ *,'

Le soussigné s'abonna 1 la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1960.
h fin Janvier 1961 Fr. 3.50
a fin nws 1961 Fr. 9.75
i fin Juin 1961 Fr. 19.25
i fin décembra 1961 . . . . Fr. 38.—

La versement sera fait sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1960.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de

Janvier 1961 .
(Souligner ce qui convient.)

T*r|fe 1 mois 1 mots 6 mol» 1 an
de» abonnements i Fr. 1.50 9.75 19.25 38.—

I
i Prénom et nom l 

Adressa exacte i 
 ̂

I — . 
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i, 6 W i
Des coiffures aérées et

bombées
comme la mode actuelle le veut
se créent facilement avec

l'appareil spécial SOLIS
avec peigne à ondulations

Chaque femme a la possibilité de
donner à sa coiffure sa touche
personnelle, la rafraîchir ou la
refaire en peu de temps.

Appareil spécial mod. 99. avec
peigne à ondulations Fr. 72.-
brosse ronde à modeler Fr.16.50

en vente dans les magasins spécialisés

Ĥ u.



De Corcelles-Cormondrèche à Auvernier ou Colombier par le chemin des vignes

Une promenade à faire en fin de
matinée ou au début de l'après-midi,
c'est-à-dire, en cette saison , durant
les heures les plus belles de la jour-
née, alors qu'un soleil étonnamment
chaud nous fait oublier que dans
quelques semaines Noël sera passé.

Partons de l'arrêt terminus du
tram 3, à Corcelles. Traversons le
passage à niveau et prenons tout de
suite le petit chemin qui part à droite.

Il y a peu d'années encore, ce « rac-
courci >, qui évite la traversée de
Cormondrèche, filait entre deux ran-
gées de vignes. Maintenant, il est
horde de maisons localives, puis de
maisons familiales ; un véritabl e
quartier neuf , créé au-dessus des
vieilles, des très vieilles maisons du
village. Il y a toutefois encore quel-
ques parchets de vigne , et surtout
des cultures d'arbrisseaux et de
fleurs.

A gauch e du chemin, de petits bou-
leaux tout jeunes , dépouillés , avec
seulement , au haut des branches ,
quelques feuilles d' un jaune vif qui
se détachent sur le ciel intensément
bleu. A droite : des buissons au feuil-
lage rouge sombre et quelques roses,
les dernières de l'année.

La Montagne-de-Boudry, la Tourne
et les crêtes des Pradières sont sau-
poudrées de neige. La grande façade
de la Chenille se découpe, blanche ,
lumineuse, sur le fond sombre des
sapins .

Mais nous atteignons de nouveau
la grande route. Nous la remontons
— moins de 50 mètres — pour en-
suite repart ir  à gauche , en direction
du cimetière.

Rien de p lus paisible
que ce cimetière-là

Il est blotti dans un ancien vallon ,
adossé au talus du chemin de fer , au
nord ; ouvert face au lac, au sud.

L'ancien cimetière est garni de cy-
près. Entre les tombes d'autrefois
et celles d'aujourd'hui , il y a un carré
d'herb e, avec un banc — on pense
aussi aux vivants ! — et un grand
conifère dressé là comme un cierge.
Un conifère qui fourmille d'oiseaux :
mésanges bleues et mésanges char-
bonnières , pinsons , merles et mer-
lettes , sittelles et moineaux. Et ça
vole, ça pépie, ça picore, ça s'amuse

Une vieille ferme et, au fond : le Trou de Bourgogne,

ou se chamaille , ça se poursuit  à tire-
d' ai le , ça disparait dans l'abri discre t
des branchages — pendant que la
sittelle frappe le tronc à coups de
bec parfaitement scandés. En voilà
une qui t ravail le  même le dimanche.

Mais notre chemin tourne autour
du cimetière , de sa chapelle , et re-
monte en direction du Villaret. Puis
s'en va , entre vignes et campagne.

C'est un beau chemin
bordé de murs

Un chemin avec (les cailloux , des
ornières , des flaques d'eau. Ici : une
porte de vigne, et un pavillon qui
se chauffe au soleil.

Sur la crête , les maisons du Vil-
laret , con fortables , prêtes à affron -
ter l'hiver au milieu de la dentelle
des arbres effeuillés. Un troupeau de
mouton s bruns dans un pré.

Nous passons devant une vieille
ferme — celle sous le toit de laquelle
sont alignés tant de nids d'hirondel-
les. Au printemps prochain, nous

viendron s voir les parents y nourrir
leurs oisillons .

Au nord , il y a des champs, des
vergers , des forêts : une campagne
déjà teintée d'air jurassien . Mais au
sud , c'est le vignoble , et le lac , et les
Alpes. Le vignoble sec, uniforme , dé-
pouillé. Terre brune , sarments brun s,
ceps gris. Et, dressés par-ci par-là ,
les pavillons de vigne ; puis , plus
blanches , plus neuves , quelques
« maisons du dimanche », propriétés
de citadins amateurs de grand air , de
lumière , et d'une vue splendide. Mais
je vous en prie : ne grignotez pas
trop de ces parchets de vigne — il
nou s faudra encore du « Neuchâtel »

durant  les années à venir I
Entre le vignoble et le lac : les

toits des maisons, les murs des châ-
teaux , les clochers des églises d'Au-
vernier et de Colombier. Le tout
marquant le paysage de leurs reliefs
apparus en contre-jour.

Sur le lac, une voile rouge sombre
— une voile de feu ! — rend encore
plus bleu e l'immensité de l'eau et
du ciel.

Face à nous , à mesure que nous
nous approchons de Cottendart , la
forêt escamote le Trou-de-Bourgogne,
dont les lignes classiques attiraient
nos regards.

En arrivant à la lisière, un che-
min monte jusqu 'à la halte du che-
min de fer — la halte du Villaret.
Une petite maison , sise au bord de
la voie ferrée. Une gare en minia-
ture , presque oubliée. Les trains ne
s'y arrêtent presque plus jamai s —
juste pour un touriste , un habitant
de Crostant ou du Villaret. Une pe-
tite gare qui vit avan t tout de sou-

venirs — oeux d'une époque où il
n 'y avait presque pas d'autos , ni de
motos.

Et puis : un parcours en f orê t
Ali ! la belle forêt que celle-là l

Accueillante à notre chemin , le do-
minant de ses hautes futaies , nous
faisan t admirer son parterre jonché
de pourpre et de roux ; amas de
feuilles mortes, et qui pourtant vivi-
fient l'air de leur senteur automnale ,
à la fois nostalgique et poignante.

Dès que l'on a pénétré dans cette
forêt , on frissonne : l'ombre des
grands arbres y maintient une fraî-
cheur exquise en été , mais trop pé-
nétrante en cette saison.

Hâton s donc le pas.
A la bifurcation , à mi-chemin de

Cottendart , descendons à gauoh e,
puis , un peu plus loin , prenons une
fois encore à gauche, pour de nou-
veau rejoindre la lisière, la pleine
clarté, la tiédeur du soleil.

Nous n'avon s mis, jusqu 'ici , guère
plus d'une demi-heure. Ce même laps
de temps nous permettra de rejoin-
dre Auvernier ou Colombier.

Cette f ois, le chemin
n'avance qu'entre des vignes
Des rangées de ceps à gauche , des

rangées de ceps à droite , et devant
nous , et partout autou r de nous. Avec
seulement , ici ou là , un groupe d'ar-
bres, un bosquet de pins dressés en
vigie entre les parchets .

Nous descendons face au lac , face
aux Alpes — à travers un pays lar-
gement étendu devant notre regard
ébloui.

Puis, c'est le beau domaine de
Chambleau qui dresse sa demeure
en plein vignoble. Que l'on doit donc
y être bien ! Quel cadre... et quel
vin !

Pour Auvernier , continuons simple-
ment notre chemin ; de bifurcation s
en replats, de virages en points de
vue , nous déboucherons finalement
à l'ouest du village. Peu après le
croisement avec la route Colombier-
Corcelles, prenons le sentier qui

Des vignes et encore des vignes
étagéeg face au lac.

En quittant la forêt de Cottendart , le chemin retrouve un vignoble
baigné de lumière.

longe le ruisseau. Nous arriverons
ainsi au bas d'Auvernier , par un che-
minement pittoresque à souhait , avec
des écha ppées imprévues sur le vieux
vilage, avec ses grands toits brunis
par les ans , ses jardins aux légumes
appétissants, ses façades ouvertes au
couchant.

Pour Colombier , peu avant Cham-
bleau , bifurquons à droite , en direc-
tion du mamelon surmonté par les
troncs nus et les branchages des
pins , dressés là en ombres chinoises.
Chemin destiné à conduire les vigne-
rons et les vendangeurs de parchet
en parchet. Alors , pou r satisfaire cha-
cun , il s'en va d'un côté , puis d'un
autre , suivant , semble-t-il , un par-
cours de fanta is ie . Pourtant il sait
très bien où il nous conduit : passant

sous la ligne du chemin de fer , virant
à gauche , puis à droite , longeant un
ruisseau qui clapote à nos côtés , cou-
lant  au pied rie saules trapus , notre
chemin abouti t  finalement devant le
chalet des Allées.

Et voilà... Nous avons qui t té  Cor-
celles-Cormondrèche voici une heure ;
une heure de marche tranqui l le  à
travers un paysage varié , largement
ouvert face à nous , pourtant  in t ime
et bien neuchàtelois. Nous y pen-
serons avec un rien de nostalgie
lorsqu 'un de ces prochains soirs d'hi-
ver, un verre de Neuchâtel en main ,
nous nous souviendrons que ce vin
provient précisément du pays que
nous avons parcouru en cette journée
d'automne.

Tristan DAVERNIS.

Extrait de a Feuille officielle suisse de commerce
24 novembre. Transfert a Peseux du

siège de la maison Hermann Keller-
Wlrz. manufacture de trousseaux et tous
articles annexes, précédemment à Dom-
bresson. Le titulaire est Hermann-Joseph
Keller . à Peseux , séparé de biens de
Marie-Madeleine née Wlrz. Rue Ernest-
Roulet 6.

La maison A.-C. Diacon. atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie , ainsi
que la réparation et la vente de tous
articles d'horlogerie, de bijouterie et
photographie , à Colombier , modifie son
genre d'affaires comme suit : atelier de
termlnage de mouvements d'horlogerie.
La maison a remis son commerce de ré-
paration et de vente de tous articles
d'horlogerie, de bijouterie et photogra-
phie à la maison «Mme Blanche Diacon»,
à Colombier.

Le chef de la maison Mme Blanche
Diacon , exploitation d'un magasin d'hor-
logerie, de bijouterie et d'articles photo-
graphiques, à Colombier , est Blanche-Alice
Diacon née Châtelain, épouse séparée de
biens et dûment autorisée d'Arnold-
fbnstant Diacon. Rue du Château 6.

S. I. Avenue de l'Hôtel de ville 17 S. A.,
au Locle. L'administrateur et président
du conseil Constant Rossier a démission-
né : ses pouvoirs sont éteints. A été dési-
gné pour le remplacer Henri Oesch.

Modification des statuts de la maison

Arc-en-ciel , la Chaux-de-Fonds, achat
et vente , construction, transformation,
exploitation et gérance de tous Immeu-
bles sur le territoire de la commune da
la Chaux-de-Fonds, société anonyme, a
la Chaux-de-Fonds.

25. Pair suite de transfert à Rossons
du siège de la société des montres A.
Rosskopf & Co, fabrique des montres
Rendex S. A. (A. Rosskopf Watch Co.
Rendex Watch Fsctory Ltd.), précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds. cette raison
socia-Je est radaée d'office du registre du
commerce de la Ch>aux-de-Fond6.

25. Par suite de transfert à Rossens
commerce de la Chnux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Willy
Buchenel . papeterie , mercerie en gros et
articles en dérivant , à Neuchfltel , par
suite de décès du titulaire.

Le chef de la maison Willy Buchenel .
papeterie , mercerie en gros et articles en
dérivant, à Neuchâtel . est Claude-Willy
Buchenel , à Neuchâtel. Rue du Crèt-
Taconnet 17.

26. Gervaux S. A., fabrication, achat et
vente d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds.
Célestine Froidevaux née Rusconl . femme
séparée de biens de Germain, a démis-
sionné de sa qualité d'administratrice.
Germain Froidevaux n'est plus directeur ;
leurs pouvoirs sont éteints. Max Saladin
a été nommé administrateur.

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d' une tot' X tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d' une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de cudélne — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de GrindrMia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de drosêra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calelum — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Lé Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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Station - Service de la Cuvette
Schreyer S. A. Vauseyon 80 - Tél. 5 36 61
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W NOUVEL-AN
Voyage a prix réduits pour

PARIS
départ le 30 décembre a 23 h 02

retour le 3 janvier i 21 h 08
Prix du voyage

2me cl. Fr. 53.— 1re cl. Fr. 77.—
Arrangement d'hôtel a Pari» (chambre et
petit déjeuner, transfert)

à partir de Fr. 49.—

Voyage surprise de
Saint-Sylvestre

quelque part en Suisse romand*
par train spécial léger

Inclus un excellent repa» de Réveillon
Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 36.—
Voyage surprise du

« Petit Nouvel-AN »
le 2 Janvier

entièrement en vagon-resfaurant
a destination

d'une région de sports d'hiver
inclus le dîner et le souper

Jeux - Concours • Ambiance
Fr. 49.—

Programmes des voyages et inscriptions
aux VOYAGES

1/ltfPSm9m\
Sous-agence Natural

;; 2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82 ;!
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets «ont

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

D'autre part, tous nos bureaux peuvsnt
être atteints par téléphone, le matin dés
T h. 30. ¦

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de pressa et a être distribuée
k la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

AsnsneM
Les annonces reçue» avant 10 h. 80 (grao- ;

des annonoes avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, las grandes annonoes doivent parve-
nir à notre bureau >» vendredi avant 13
heures, et las petites annonces, le vendredi
éfaJemetvt avant 13 heures.

Arts ¦sarSsrairisl
. M tnrta ém ¦¦!—¦—

Les a/rts mrjl'toslisi sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 h. M (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la botte aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . D. en set de même pour les
avis de naissance .

Réclam** e< «via tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubrique» de Isa gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé es
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclame» dont la hauteur maxlrmwn set
fixée à M aifWtuttsiss.

Les aniwmoss utissrltss pour une datte
déterminée, mais qui nous parviennent rop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. Bn cas de nécessité, le Journal ;
s» J êsai i u le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annontss eut ne sent pas
Mes à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 «emain?)
Peur le lendemain: la veille avant 10 heures.
Ponr le lundi : le vendredi avant M heures.

ADMINISTRATION DE LA
t pwrraj Jt D'Avia DE NBUCHAT»»
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SKIS ? fi
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N'achetez pas
sans avoir vu

René Schenk - Sport I
NEUCHATEL

Chavanmes 7 et 15

Enfin j'ai mon ESSOREUSE PORTATIVE
électrique

MIELE
pour 3 kg. de linge lec, démarrage el frein

| automatiques i partir ds 38 fr. 50 par
mois.

Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

^̂  n et le miracle

Nagnlet, d'rm pinceau expert,
peint aujourd'hui , tout plein de flamme,
nn beau bouquet, bleu, rouge et vert,
en y mettant toute son âme.

Après une heure de travail
il sent la faim qui le taquine
et , posant là son atti rail ,
6'en va goûter à la cuisine.

Et c'est un bol de Banago
qui le réconforte, bien vite.
Alterner travail et repos,
c'est son secret de réussite.

|«T"«.\ j\ wvn

Voici qu'au travail retourné
qu 'apcrçoit-il donc, ô miracle ?
Son tableau , tout seul terminé...
L'enthousiasme vainc les obstacles I

BANAGO /.site
Base solide pour la vie **AttA rttHn

L'aliment diététique / ï~^5  ̂//// £
fortifiant pÇsSt n̂ŝ  Èpour petits et grands ^gS/Spŝ àT a
Fr. 1.90 les 250 gr, j +^ ip & W  5
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POUR VOS CADEA UX 1
•s ta De la belle lunetterie ¦
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1 boîte de compas «Kern» ou «Wild»

^̂ ^̂ «sH 1 microscope « Wild », « Zeiss » ou

» \̂\)1H|J| 1 appareil photograp hique ou clné-
TOTP*. iHull matograp hique
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Grand choix cher

Martin LUTHER I
Place Pury 7 Maitre opticien NEUCHATEL

Sj CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES «J
m U

£ TOUS CEUX 1
P QUI ORGANISENT DES ï
m Z
<A , 0

i manifestations -
u\ 2
, ont intérêt à utiliser le moyen gj
n publicitaire le p lus ef f icace z
O «f le p lus économique : H
m L'ANNONCE
\ DANS LA « FEUILLE D'AVIS 2
5 DE NEUCHA TEL » >
t!! Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Une visite...
au' cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

I Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel
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Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. S 26 33

magasin
de confiance

——¦— -™^~v

Pour votre enfant
Table solide en bois dur,
48 x 69 cm, dessus ver-
ni rouge, cadre noir , ti-
roir pratique , hauteur
51 cm Fr. 14.—
2 chaises, vernis nature,
La pièce Fr. 6.30.

Le tout , soit urne ta-
ble et chaises en très
belle construction .

Seulement Fr. 24.80

Maison Tewis
Wahlen près Laufon

Tél. (061) 89 64 80 ou
89 63 58

Salami
neuchâtelois

dèrectemeint
doi fabricant
Prix de gros

Fr. 12.50 le kg.
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Jolie petite.

Caisse
enregistreuse

RIV
s'adiaptajnit à tout com-
merce. Parfait état. Prix
Intéressant. Facilités die
paiement . Chiffres SA
204 A ASSA, Annonces
Suisses S. A., Aaraïu. •

Duffel-coat chaud 20
fr., canadienne 12 fr.,
manteau de pluie pour
garçon de 12 k 13 ans
15 fr. -Tél. ,5 27 02 aux
heures des repas.

Machines
à écrire

neuves et d'occasion,
à conditions

très favorables
Location-vente à partir
de Fr. 10.— par mois
Reprises - Echanges
Ga.se postale 790

Neuchâtel 1
Tél. 5 85 68 dès 11 h. 30

A vendre manteau die

FOURRURE
pattes d'astrakan , taille
44, excellent état. Prix
500 fr. Tél. 8 24 33.

Poum cause de démé-
nagement, è. céder

cuisinière à gaz
denruler modèle, 4 feux,
à l'état de neuf. Rabais
Important. Tél. 5 01 49.

rA Vendre un ' '
DRESSOIR DE CUISINE
grandeur moyenne, à 4
portes, en bon état . —
Tél. 5 67 38 .

A vendre

jeu de football
avec table. Tél. 8 34 51 .

Pour raison de santé,
à remettre

petit commerce
Bonne clientèle, 18 ans
d'activité, peu die reprise.
Conviendrait à j e u n e
couple. Pour le début
de l'année prochaine ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
O.W. 5281 , au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION
A VENDRE skis neufs,

marque « Attenhofer » i
1 paire longueur 200 cm,
3 paires longueur 195 cm,
avec semelles et arêtes ;
1 paire pour enfarut,
longueur 160 cm. Prix
totéreesant. S'adires/ser à,
F. Zbinden, rue César-
d'Ivernois 4, Colombien,
Tél. (038) 6 34 50 .

A vendre

accordéon
« Hohner » diatonique,
avec housse, à l'état de
neuf , pour 150 fr. 
Tél. 6 44 15.

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble !
choix Immense

chez

%gBÊ,
faubourg de l'HopitaJ

et rue des
FausseB-Brayes
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes
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VN- 0$> I AUTHENTIQUE | !
Un film que tout le monde doit voir ! I
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» 
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Etl 5 à 7 ^bert MITCHUM - Robert WAGN ER - Richard EGAN 
|j

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI JA911 | f A •,17 h. 30 dans Hammes sur B Asie 1
PARLE FRANÇAIS ijne œuvre sensationnelle en cinémascope-couleurs /4o»\ îdè* 16 8IU HÉROS AU COMBAT... HÉROS EN AMOUR *<?£??

UNE GRANDE MANIFESTATION... . Grand» «aii«
des Conférences

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Vendredi 16 décembre, à 20 h. 15 
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Nous cherchons

DÉPÔTS I
pour la revente d'articles textiles. Région Neuchâtel -

Vuily - Val-de-Ruz - Val-de-Travers - Vignoble.

Conditions très avantageuses. Ecrire sous chitt res D. H.

5236 au bureau de la Feuille d'avis.

UN CADEAU DE NOËL ORIGINAL
ET APPRÉCIÉ !

Un abonnement à l'AUTO-ECOLE
Fr. 125.—

8 heures de conduite pratique
4 heures de théorie

Voiture Peugeot 403 — modèle 1960¦ Assurances comprises
t Enseignement consciencieux et rapide

par notre moniteur :

M. Paul-A. PASCHE

Un abonnement pour un cours de ski
Fr. 27.—

16 heures sur la neige aux Bugnenels - le diman-
che matin! ou l'après-midi. Enseignement agréable

par un moniteur diplômé et expérimenté.

Renseignements à

L 'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15

ajHH MMH| Ĥ|̂ |̂ lH|BMHMH |inMn

K.M LA SOCIÉTÉ SUISSE
|tyK DES EMFLOYÉS DE COMMERCE

organisera au début de janvier 1961
un cours de préparation aux examens pour
l'obtention du

DIPLÔME D'ANGLAIS
de l'Université de Cambridge (Lower et
Proficiency) ;

un cours de préparation aux examens supé-
rieurs de

secrétaire de direction

Inscriptions et renseignements auprès du Secrétariat
romand, Orangerie 4 (tél. 5 22 45).

f  L/es fameuses soies \i aux HAI.l.EB J

SOUPER
GRILLADE
à l'hôtel du District

Fontaines
le samedi 17 décembre
Famille G.-M. Challandes

Tél. 7 13 91

¦L Ligue contre
™l"" la tuberculose

«i Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 17 décembre
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
La camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à il h. 30 et

de 14 h. à 15 heures. •

CARTES DE VŒUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal

Automobilistes...
le cadeau indispensa-

ble pour la saison

PELLE-PIOCHE
à Fr. 9.50

STOCK USA
Neuchâtel

Saars 50 - Tél. 5 57 50

I Maison de santé de Préfacier j
$ La direction informe les parents et \
|> amis d* se» penisdormaires gue la g

S FÊTE DE NOËLjI %t. de la maison die santé de Préfargier 3
li aura lieu vendredi 23 décembre. Prière §
M d'adresser les cadeaux et dons en es- %
£ pèces destinés aux malades jusqu'au J
% 20 décembre au plus taird, à la direc- §
É tion , avec l'indication exacte du des- |k
£ tinataire. 21 ê1 N.-B. — Les paquets peuvent aussi être I
P déposés à l'épicerie Zimmermann, à %
fe Neuchâtel, jusqu 'au 20 décembre. d

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

(

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358.— 200 m3 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§fEUBLES,j0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. CEPP1, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

Pour vivre dans la joie !

CURE BOL D'AIR JAC QUIER
qui recréera et maintiendra votre santé

Renseignements, référence» et démonstration sani
engagement à disposition à notre Centre, 2, rue
Saint-Honoré (Winterthur), 3me étage. Tél. 6 0195.

K . . ... ...y P̂-^ ,̂  ̂ ®UVria r *v ĝ?T"v;:" ' : ""-r ~ "- '-¦«:*

I ̂ . r̂^^ f̂r ' C?# O si

Nous nous chargeons de la mise en valeur
ou de l'achat de

brevets et inventions
provenant de n'importe cruel domaine. Cba-
que cas est traité confidentiellement pas des
personnes sérieuses.

Ecrire à Case postale 765, Neuchâtel 1.



POUR LES FÊ TES
Un biscôme

ÔïJaJlcù^
Croix-du-Marché
Tél. 5 20 49

AMANDES
(recette neuchâteloise)

NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL

V._ >

A vendre d'occasion
un boiler électrique, 75 litres, un évier avec
égouttoir, couleur crème, une chaudière .
lessive à bois, en tôle linguée.

S'adresser à Métanova S.A., Cressier/NE
Tél. 7 72 77.

Tendances contemporaines
Une étude approfondie sur I art abstrait

Quiconque s intéresse à l'art mo-
derne tien d ra à examiner de près
ces Tendances contemporaines (1)
— texte de Nello Ponerote —¦ qui
donnent un fidèle reflet de l'art
abstrait durant  ces quinze dernières
années. Le texte en est, disons,
quel que peu solennel ; rien d'éton-
n a n t  à cela , c'est un prophète, un
pontife de l'avant-garde qui parle.
Quant aux reproductions, elles sont
parfaites de précision autant que
de couleur.

Pour le profane que je suis, une
première surprise. L'art abstrait que
j e croyais monolithique, se révèle
in finiment divers ; autant de for-
mules que de tempéraments, et les
tempéraments se multip lient à l'in-
f i n i .  A côté du classique qui vise à
la beauté pure dans  une forme par-
fait e, on rencontre toutes les varié-
tés de sauvages, de révoltés, d'anar-
chistes — sans parler des bluff eurs
et des snobs qui sont lésion . L'art
abstrait ressemble à une grande ar-
mée condui te  par quelques princes,
et qui t ra îne  derrière elle une bande
de maraudeurs  et de pillards.

Commençons par les meilleurs.
Ces pr inces, qui sont-ils ? C'est Ro-
ger Bissière, Jean Le Moal, Gustave
Singier , Edouard Pignon , Maria-Ele-
na Vieira da Silva , dont les créa-
tions sont construites, pensées, sa-
v a m m e n t  équilibrées. C'est Jean Ba-
za ine  qui , à ses qualités de peintre ,
Jo in t  celles de théoricien : « Lors-
que nous regardons un tableau fi-
gura t i f , écri t - i l , ce qui semble indé-
niablement fa i re  appel en nous à
des souvenirs de réalité, ce que nous

Alfred Manessier : Passion.

nous rappelons, ou ce que nous
évoquons, ce n 'est pas une réalité
brute , un monde donné préétabli ,
mais la création que, par pure con-
templation, nous sommes capables
d'en faire. » Donc, € ce n 'est jamais
à son plus ou moin s de ressemblan-
ce avec ce mythe grossier d'une
Réal i té  morte, bien arrêtée, bien
définie , que nous jugeons une œu-
vre , mais avec nos propres possi-
bilités d'invention du monde ». En
bref, il s'agit d'aller jusqu 'aux « purs
motifs rythmiques de l'être ».

Voilà qui est d'une clarté par-
faite , et parfaitement convaincant.
Ou bien l'art abstrait n 'est rien , ou
bien il rejoint la grande peinture.
Et c'est bien à cette hauteur que me
para î t  s'élever tell e œuvre de Ma-
nessier, le seul de ces peintres qui
me séduise à peu près sans ré-
serve. Dan s cette Passion 1955, le
scandale et la douleur s'expr iment
par ces grandes verticales noires
sur un fond rougeoyant, mais adou-
ci par quelques touches d'un bleu
inf in iment  délicat. Et ce Noël 1958 ,
c'est sur un fond bleu-noir, symbo-
lisant  le mystère de l'Etre , l'appari-
tion de féeriques nébuleuses, tout
imprégnées d'une  tendresse exquise.

X X X
Impossible d'énumérer ici les 66

peintres dont les œuvres remplissent
ce grand volume. On y trouve des
noms connus, Gorky, "Hartung, de
Kooning,  de Staël , les van Velde,
etc. Avec ces artistes-l à , avec d'au-
tres encore, l'art semble avoir pour
mission, avant tout, d'expectorer

Joan Miro : Personnages et chien devant le soleil .

l'inconscient ; à la place du beau ,
nous obtenons l'étrange , souvent le
bizarre ou l'horrible ; l'ceuivre de-
vient fantaisie, paradoxe, défi. On
va le plus loin possible , dans la
course à l' abîme, à la folie , ou tout
simplement à la sottise.

Ainsi Dubuffet se présente avec
une tête de vieillard gâteux, muni
d'une gigantesque barbe ; cela s' inti-
tule « La barbe des supputations ».
C'est informe et gélatineux ' à sou-
hait. Il continue avec une espèce
de linoléum, mai s c'est, paraît-i l ,
très savant, car cela s'intitule « Tex-
turologie Confiture-Matière-Lumiè-
re ». En tant que matière, c'est une
réussite, en tant que peinture, un
néant.

Mais peut-être s'agit-il de rejoin-
dre la pure matière métaph ysique
en dissolvant tout ce qui est idée.
Voici encore Sam Francis, qui inon-
de sa toile de tant de couleurs qu 'il
la transforme en une chute d'eau.
Et voici le grand moment du siè-
cle, la « peinture d'action », inven-

t ion  américaine, spécialit é de Jack-
son Pollock.

Pour ce dernier, le peintre eu-
ropéen qui se place avec respect
devant sa toile, et a t tend , et médite,
et essaye, et compose, représente
un anachronisme. Les temps moder-
nes exi gent un autre ry thme, em-
porté , d ynamique ; il faut attaquer
une pein ture, se jeter sur elle avec
violence. Aussi Jackson Pollock
commence-t-il par étendre sa toile
sur le sol , puis comme un fauve il
tourne autour , et enf in  il l'étreint,
j' allais dire M la viole. C'est la créa-
tion complèle.

Nous montons, nous descendons
l'échelle. Regardon s, cherchons,
comparons. Il y a ici du meilleur
et du pire. L'essentiel , c'est de par-
venir à bien les distinguer. Entre
la vraie et la fausse avant-garde,
entre celle qui est in f in imen t  exi-
geante et celle qui se laisse aller
à toutes les facilités, la d i s l ance  est
immense. P. L. BOREL.

(ÏTsklra.

BIBLIQGR APHIE
« LES TRfcS RICHES HEURES »

DU DUC DE • BERRY »
(Payot, La.tiea.nine)

De tous les manuscrits cru XVe siècle
qui ont été conservés jusqu'à nos Jouira,
aucun mieux que « Les Très Biches Heu-
res du duc de Berry » ne reflète l'am-
biance du Moyen âge finissant, époque
die ra ffinement extrême où florlssalent,
en dépit de 1» dureté des temps, de re-
marquables a/beMers de mtnilaUurfetes.
C'est à l'école frfl.nco-flaima.nde, et plus
précisément aux frères Llmbourg, que
l'on doit ce chef-d'œuvre Inégalé dams
lequel les traditions d'élégance de l'Ile-
de-France s'amalgament avec le réalisme
minutieux dru Nord et la spiritualité
slennolse.

Un des derniers volumes de -te' coMec-
tlon Orbls Plctus vient d'être consacré
& cette œuvre fameuse.

« REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE »
En publiant dans un numéro spécial

Intitulé « La Suisse et l'Afrique », le texte
des conférences prononcées lors du sémi-
naire de 1960 de l'Institut universitaire
de hautes études internationales, la ré-
daction de la « Revue économique et so-
ciale » considère que les problèmes de
l'Afrique sont au nombre de ceux qui
méritent de retenir tout spécialement
l'attention de ses lecteurs.

Dans son effort et sa volonté de sa-
tisfaire aux besolnB les plus urgents de
sa population guettée par la famine, ce
continent cherche des alliés et des amis
dont le passé est franc «l'hypothèque
politique. A cet égard, la position de la
Suisse est très favorable, et l'Afrique
nous offre de très grandes possibilités
de pénétration et de collaboration écono-
miques.

C'est dire l'Intérêt que présente le
numéro spécial de la « Revue économique
et sociale ».

LES CONVENTIONS SUISSES
DE DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE

D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
par Claude Bovon

(Edit. Nouvelle bibliothèque de droit
et de Jurisprudence , Lausanne)

Les doubles impositions sont fréquen-
tes, onéreiises et irritantes. Elles ne con-
treviennent pas seulement à l'équité,
mais nuisent encore aux relations entre
Etats et entravent le progrès économique.
Elles constituent le problème crucial du
droit fiscal International.

L'Etat est libre de choisir et d'orga-
niser son système de contributions selon
ses Intérêts. Mais les conceptions Juridi-
ques varient d'un pays a l'autre, et le
même objet se trouve soumis à des pré-
tentions fiscales concurrentes. Or , 11
n'existe pas, en cas de conflit, de règles
Impératlves de droit commun propres à
départager les souverainetés rivales et à
garantir au redevable un prélèvement
unique. Aussi la lutte contre les doubles
Impositions Internationales se clrconscrlt-
elle dans le cadre des conventions parti-
culières.

Sur ce point , la Suisse peut notam-
ment mettre à son actif dix conventions
destinées à éviter les doubles Impositions
dans le seul domaine des droits de suc-
cession.

Une étude de l'ensemble manquait.
L'ouvrage de M. Claude Bovon, docteur
en droit , « Les conventions suisses de
double Imposition en matière d'Impôts
sur les successions » comble désormais
cette lacune de manière remarquable.

L'ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA
SUISSE 1959 - 1960

(Edlt. Blrkhauser, Baie)
L'annuaire statistique de la Suisse

1969-1960 vient de paraître. Publié par
le Bureau fédéral de statistique, il cons-
titue le meilleur et le plus complet des
instruments de travail pour tous ceux
qu 'intéresse l'évolution de l'économie na-
tionale dans ses aspects les plus divers.
Ses 600 pages de chiffres touchent à tous
les domaines : population, agriculture et
sylviculture, Industrie et métiers, com-
merce, tourisme, transports et communi-
cations, paiement et crédit, assurance,
revenu national, prix , travail et salaires,
finances, enseignement, arts, hygiène,
gymnastique, sport, Justice et politique,
etc.

« TEXTES FRANÇAIS » (Payot, édrtt.)
Une enquête & été menée auprès des

établissements secondaires et des profes-
seurs de français de la Suisse romand»
en vue d'urne révision des « Textes fran-
çais », ma miel en usage dans nos six
oaj itons d'expression française. Les sug-
gestions et les vœux, on peut s'en dou-
ter , ont été nombreux, divers et bien
souvent contradictoires, particulièrement
au sujet du tome III , groupant dea
text.es du Moyen âge et des XVIe et
XVIIe slèblés, qui sort de presse ces
Jours-cl.

Néanmoins, un sens général a pu être
dégagé, comme 11 ressort du rapport surr
cette enquête rédigé par M. Camille
Dudam ; aussi la manière dont on- a re-
fondu ce choix satlsfera-t-elle chacun
dans son ensemble, sinon dans tous ses
détails.

Pour Noël, le cadeau le plus apprécié reste
UN PICK-UP DE LA GUILDE DU DISQUE

¦ ¦ \. i ^̂ ^̂ Xmmm^ k̂X r̂m '̂̂  ̂ 1 / t  £>¦>.'. ^̂ y ŜSSmmmmmm̂ à̂lÊmmT  ̂ J -"> . -
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SEVENTEEN TRANSISTOR BOY J U N I O R  STANDARD STÉRÉO RECORD , Q-_ à envoyer à ia autide
I Qlj ri du Disque , rue de»

L'éleclrophone è 4 vitesses . Totalement Indépendant L'appareil pour les leunea, 4 vitesses , (a broncher a la radio) Electrophone conçu pour la Electrophone 4 vitesse», .. m *̂* m m j£ou!ins, Neuchâtel
aimé des Teenegere pour du réseau électrique et de A brancher é la radio, l'appareil le plus vendu. 4 vitesses , stéréophonie indépendant de l'a radia. |
ta qualité , ee malléabilité, la radio. Cet appareil 2 vitesses (33 et 45 tours). (A brancher sur un posta moteur robuste. al les disques monoraux. Vauiiiei m'wnovsr, aeaa aaaagenwnt ea ma pan,
¦on prix modiqùa. peut fonctionner partout — Prtt unique de radio.) I . ' »"• «oeumeniefloa compléta sur vai plck-up «t voa

en chalet , en bateau, aur le marché euissa : éïiquas.
en camping ,,,,„, „ e0(lftl fr ttM) s ; I _
t» « pllea i Fr. U-J •

| PflÊNOM : 

Fr. 145.- Fr.168.- Fr. 39.50 Fr. 54.- Fr. 85.- Fr. 298.- Fr. 198.- «  ̂ _ 

NeUChâtel Rue des Moulins (Face au No 29) Téléphone 5 30 33 (tous les après-midi) V^

T̂allaili W^

* Les plus beaux mobiliers à la portée de loufes les bourses »... Visifez nos grandes expositions de chambres à coucher,
salles a manger, studios et meubles divers. Choix incomparable, du plus simple au plus luxueux I Sur désir, larges
facilités de paiement. Une visite s'Impose I Meubles G. Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 05.

Un/ t̂our 
de force !

£^LTJ>  ̂ Qui dit mieux?

I n CIGARETTES ÉPATANTES GCÛT FBANÇJIS \

CAPORAL '
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amflai l^̂ ^ îâ I ' JĤ BteÉUftMÉVÉ̂ aiBrV ' -* •-* ¦* '

^̂ ** Ne cherchez p lu»!
Kindler a trouvé le cadeau que vous off rirez avec joie s

-z— : : 
Transports internationaux

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE -MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 80

ÊA Dès aujourd'hui à 15 heures '
^T| H S 78 78 

h ^La vie ardente Jet passionnée de FRANZ LISZT ||

**J&l&Ê&ÊtëMmM HK ' ra^n'̂ aMâtiaili «B» ¦ vUhlSI

t * ^ ^̂ ^H-̂ i' * - alL t *^ fiS ij Ê̂Mtê^'- r̂ ™̂ P̂ Wfe|ii|-i ivi 'Éî^ÊÊr -t^Slalaj' H

\ -i I / m  fi ^C/ ^ne P85
"0" bouleversante ' ' j

\ / i \ J L w * + . m  I F* pleine de fougue et d'infinie

\ j C l î^ ̂ -¦'' ' Le P^ttS oel û*"0"1" au plus aimé

COLUMB1A V *v«
TECHNICOLOR \

C I N E M A S C O P E  Dsrk BOGATOi - Geneviève PAGE M
m ri H wlI IIAM r«FTy Martita HUNT - Lou JACOBIUne production de WILLIAM GOETZ

Réalisé par CHARLES VIDOR et GEORGES CUKOR Patricia MORISON - Iran DESNY et CAPUCINE

Admis | MATINÉES A 15 HEURES : f SOIREES * 10 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE LOCATION OUVERTE
dès 16 ans Jeudi, lundi et mercredi tous les Jours matinées i 14 h. 45 de 14 h. à 17 h, 30: jeudi, vendredi ,

I ' samedi et dimanche , dès 13 h. 45

2 séances supplémentairesA.-.j ; ^™ ' r . ... , _ _  . k , .».._ Retenez vos placesSa!» du film de Henry BRANDT *m i»~ im
\ J. i nn ' billets d avance

dimanche
3 ' 

MADAGASCAR AU BOUT DU MONDE... "»̂ F I
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de fourrure

&çn«*Ti de* moes, talUe
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A VENDRE
eaaaàiumxL 'a pour garçon
de 13 a 14 ans ; eculders
d» hockey No 40. Tél.
fi 73 35.
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VIOLON
d'étude avec étui, 30 fr.,
à vendre, faute d'emploi.
Tél. 5 27 02 aux heures
ries repas.

A vendre un
lit d'enfant

un dossier de luge, une
paire de skte 150 om. —
Tél. 5 38 55.

A vendre beau
RADIO

à l'état de neuf. S'adres-
ser & Carnplottl, 10, rue
Breguet, Neuchâtel.



Baudouin et Fabiola unissent
aujourd'hui leur vie à Bruxelles

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

Fiança illes secrètes , mariage heureux

C'est que Fabiola a déjà 31 ne-
veux et nièces et qu'elle raconte
mieux que personne des histoires
•m enfants.

Enquête à Madrid où elle est née,
interviews des soeurs et des amies :
la future reine est réellement parée
de toutes les qualités. Intelligence,
bonté, tendresse, personnalité inten-
se mais discrète et jusqu 'alors tenue
à l'écart des grands tapages du
monde. Toute la Belgique qui , une
semaine auparavant , craignait voir
son roi entrer au couvent (d'où
étaient venues ces étranges ru-
meurs ?) apprenait soudain qu'il
était amoureux et fiancé.

Où et comment s'était accompli
le miracle ?

Leur histoire d'amour :
un secret d 'Etat

— c Majesté, où avez-vous rencon-
tré dona Fabiola ? »

— « Secret, répond Baudouin en
souriant, c'est une histoire que nous
raconterons à nos enfants plus
tard. »

Mais quelque part, en Europe,
une vieille reine sentimentale et
clairvoyante se frotte les mains.
Victoria , épouse du roi d'Espagne,
Alphonse XIII , et marraine de Fa-
biola, s'était-elle mise en tête de ma-
rier Fabiola irréductible célébataire
de 32 ans, fille de feu le comte
Mora y Aragon , autrefois ami et
confident d'Alphonse XIII ? Ou,
perdue dans ses vieux rêves monar-
chiques, voulait-elle trouver une
reine à la Belgique et une femme au
solitaire Baudouin ?

Nul ne le sait. Pas même, les
fiancés royaux.

Deux enf ants qui jouent
sur la plage

Baudouin et Fabiola se sont ren-
contrés pour la première fois en
1940. Fabiola est une folle petite
fille de douze ans. Elle joue sur la
plage de Zaraus , près de San Sébas-
tien ,' où sa famille passe les vacan-
ces d'été.

Un jour , sur la plage, un jeune
garçon arrive pour jouer avec eux.
Il tient son petit frère par la main:
Baudouin , prince de Brabant , Albert,
prince de Liège :

— Ils viennent du Nord, disent
les jeunes Espagnols entre eux.

Au milieu des jeux , Baudouin dit
à Fabiola : « Albert , Joséphine et
moi, nous n'avons pas de maman. »

Fabiola s'arrête. Elle ne sait pas
ce que c'est que d'être orpheline.

Les enfants reprennent leur , jeu.
On construit des châteaux de sable*,
on prend des photos... L'une d'elles

' a été retrouvée dans Un vieil album
du château de Laeken : Fabiola ,
Baudouin , Albert. Les enfants s'ou-
blient vite. La guerre, l'exil, les
souvenirs... et les années passent.

Une reine sentimentale
f orce le destin

— Non , je ne me souviens plus »,
répond Fabiola de Mora y Aragon
timidement quand , en 1958 à l'Expo-
sition internationale de Bruxelles,
on la présente au roi des Belges
qui se rappelle encore la plage de
Zaraus.

Quelques semaines plus tard, 111s
se rencontrent de nouveau à Lau-
sanne. Le hasard ? Si l'on veut. Et
si on peut appeler le hasard les
idées précises de la reine Victoria ,
qui donne ce soir-là une grande
réception.

Dans une des salles du Palais royal de Bruxelles, des préposés ne cessent
de déposer , depuis plusieurs jours , les cadeaux qui affluent à l'occasion du
mariage du roi et de dona Fabiola . Ces cadeaux extrêmement variés, vont
du collier de diamants offert par un organisme bancaire à de modestes pots
de confiture , en passant par des tableaux de maîtres connus et l'offrande

de deux dentellières anonymes.

Vers minuit, quand les invités
s'éloignent, elle est visiblement
déçue :

Ils se sont parlé , Ils ont dansé
ensemble, mais enfin ce n'est pas
le coup de foudre. Et pourtant...

Et pourtant , la reine Victoria pen-
se que jamais deux êtres n 'ont été
mieux faits que Baudouin et Fabiola
pour vivre ensemble.

Ils ont les mêmes goûts, les mê-
mes qualités , le même sérieux , la
même gravité devant la vie... pres-
que le même âge.

La salle du Trône au Palais royal de Bruxelles où se déroulera la cérémonie
du mariage civil.

On ne peut pas parler de coup
de foudr e en effet mais , à partir
de ce jour , Baudouin sait qu 'il a
trouvé une amie, une jeune fille
différente de toutes les autres. Ils
échangent quelques lettres.

— Je ne me marierai jamais sans
amour, disait Fabiola à sa mère
chaque fois qu 'un « novio » sollici-
tait un rendez-vous.

Et la patient e Bianca , marquise
Casa Riera, commençait à s'inquié-
ter. Fabiola , sa fille cadette au nom
de princesse romaine, resterait-elle
célibataire ?

Le secret du roi
Mais Fabiola, pour la première

fois, n'a plus le même langage. Les
lettres entre la Belgique et l'Espa-
gne* se font plus nombreuses. Le ton
change. Baudoui n, ce jeun e homme
qui a un royaume sur les épaules,
est amoureux :

« Fabiola, je ferai l'impossible
pour vous épouser ».

Où se revoient-ils ? Baudouin est
doué pour l'incognito. Il se ren d en
France, en Espagne et en Italie en
homme libr e quand il veut s'éloi-
gner du lourd protocole. Il rencon-
tre Fabiola en .  Suisse pendant de
longues journées d'hiver. Quand ré-
pond-elle enfin « oui » ? C'est le se-
cret du roi.

Pourquoi a-t-on maintes fois fian-
cé Baudouin à Marie-Thérèse de
Bourbon-Parme ? Dans un sens, elle
ressemble à Fabiola ; même visage
aigu, même genre, même insoucian-
ce pour les toilettes somptueuses.
En camarade et pour préserver le
secret roi des Belges, elle entre
dans le jeu. Marie-Thérèse ne dé-

ment donc pas les rumeurs de son
mariage avec Baudouin et rit sous
cape le jour où des naïfs viennent
faire un reportage complet dans
son château.

Un restaurateur bourguignon est
lui aussi victime de cet incognito.
Un soir de printemps , il sert à man-
ger à une joyeuse bande d'amis et
tend l'addition à un jeune homme
aux cheveux bruns. Une jeune fille
du groupe met un foulard sur ses
cheveux, le jeune homme lui tient
la main. La joyeuse bande s'en va.

Le restaurateur a soudain une
lueur : « Ce garçon... c'était le roi
des Belges ».

Grands échos dans la presse et...
démenti surprenant deux jours plus
tard. Baudouin veille. Son secret...
il voulait l'annoncer à la Belgique
en juillet dernier. Mais en jui llet,
c'est la tragédie congolaise. Quand
un peup le souffre , on peut remettre
les affaires de cœur à plus tard.

La valse de la reine
A Madrid, Fabiola n'est plus la

même. Elle chante, elle rit, elle em-
brasse tout le monde. Fabiola l'aus-
tère déroute les siens. Elle prend
un photographe par la manche réu-
nit ses neveux et nièces : « Ma der-
nière photo de vieille fille » décla-
re-t-elle sentencieusement.

Bianca , sa mère, ne comprend
plus :

« Fabiola ma mie, tu es transfor-
mée. Aurais-tu un secret ? Fabiola...
tu as un « novio... »

Alors, comme une petite fille, dé-
lirante de joie , la jeune Espagnole
lui saute au cou :

« Oui, mamita... il m'aime, nous
sommes amoureux. Lui, c'est Bau-
douin, le roi des Belges ».

Ce seront les fiançailles officiel-
les, la joie de tout un peuple de-
vant sa future reine, l'annonce et
les préparatifs du mariage. Pour

( Par Jacqueline Dupuis j

Baudouin , l'univers est transformé.
Sa vie terne n'est plus qu'un sou-
venir. Il écrit deux fois par jou r
à Fabiola, lui téléphone encore plus
souvent. Après l'avoir présentée à
la Belgique, il la laisse repartir pour
Madrid.

Un soir , les affaires d'Etat ter-
minées, Baudouin s'attarde dans son
bureau devant le portrait de Fabio-
la. Le téléphone sonne.

Madrid . « Allô... Balduino ? »
Baudouin réprime un sourire. Il

a reconnu la voix de l'enfant ter-
rible des Mora y Aragon, Jaime, le
musicien bohème. Tout comme Fa-
biola il a un penchant pour lui et...
le gronde pour la forme.

« Balduino, insiste la voix, j 'ai
comp osé une valse en l'honneur de
Fabiola. La valse de la reine. Je te
la joue ? Ecoute... ».

Le roi rit. Il est enfin un jeune
homme comme les autres. Il se fait
jouer des valses au téléphone par
le plus farfelu et le plus gai des
garçons.

Fabiola est revenue.
Ces derniers jours, elle se repo-

sait entre deux réceptions officiel-

L'intérieur de la magnifique cathédrale gothique de Sainte-Gudule où sera
célébré le mariage du roi Baudouin et de dona Fabiola.
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les, à' deux pas de son bureau. Com-
me un jeune homme impatient à la
veille de ses noces il ne la quitte
pas du regard... Fabiola n'est pas
futile, mais toute reine a besoin
d'un trousseau fourni. Dans la
chambre, elle tournait, virevoltait
au milieu des soies et des rubans.
Baudouin questionnait. Il veut tout
savoir... et il entendait voler dans
l'air des noms de parfums et de
couturiers.

Deux amoureux
comme les autres ;

Le roi approuvait, applaudissait.
Il guidait Fabiola un peu timide

dans les réceptions, la rassurait
d'un regard, lui tenait la main et
la protégeait parfois de l'enthou-
siasme populaire.

Dans le salon de Fabiola, sur une
table basse, il y a une photo peu
protocolaire du roi. des Belges, col
ouvert, cheveux au vent, peau bru-
nie par le soleil : celle qu'elle pré-
fère.

Baudouin et Fabiola seront unis
aujourd'hui dans le mariage. Leur
histoire est plus belle qu'un conte.
Et c'est pourquoi aujourd'hui est
un peu la fête des amoureux du
monde entier.

J. D.

M. Wahlen, président
de la Confédération pour 1961

Auj ourd'hui, l'Assemblée fédér ale désigne le plus haut magistrat du pays

De notre correspondant de Berne :
Ce matin, l'Assemblée fédérale élit

le président de la Confédération. Nul
ne l'ignore, son choix se portera sur
M. Wahlen , chef du département de
l'économie publique. Deux ans seu-
lemen t après son entrée au collège
exécutif , le conseiller fédéral ber-
nois accède à la plus haut e charge.
Ainsi l'ont voulu les circonstances,
qui ont conduit, l'an dernier, quatre
collègues de M. Wahlen à prendre
leur retraite, les uns volontairement ,
les autres forcés par la maladie.

Une lourde tâche
1 Ainsi à une très lourde tâche —
il s'agit , en particulier , d'orienter la
politique agraire, source de conti-
nuels soucis, vers des voies nouvel-
les, et de conduire notre pays sur la
voie rabot euse de l'intégration éco-
nomique — vont s'ajouter les multi-
ples obligations de la présidence.
Mais l'élu d'aujourd'hui n 'est pas
l'homme que la besogne effraie. Son
énergie, son esprit d'organisation
ont été mis à l'épreuve déjà et nous
pouvons lui faire confiance.

Cette confiance, on nous permet-
tra de le rappeler, les parlementaires,
il y a deux ans, l'ont accordée avec
une certain e réserve toute « politi-
cienne », disons le mot . Encore
qu 'elles n 'ajoutent rien au prestige
du corps législatif , ces réticences
s'expliquaient alors.

La mort de M. Feldmann, en no-
vembre 1958, laissait vacant le siège
à la fois agrarien et bernois au Con-
seil fédéral. U appa rten ait donc, en
vertu d'une tradition , au parti ber-
nois des paysans, artisans et bour-
geois de présenter d'abord un can-
didat. Les « faiseurs de rois » se
réunirent donc en petit comité et
présentèrent un homme qui, à leur
sens, avait rendu au parti d'assez
nombreux services pour avoi r quel-
ques titres aux honneurs suprêmes.
L'opinion publique s'émut. Elle trou-
va un peu trop minces les raisons
avancées à l'appui de cette candida-
ture et, par le truchement de la
presse, elle désigna M. Wahlen à l'at-
tention des grands électeurs.

Un homme de science
Or, M. Wahlfen , c'était plus qu'un

nom attaché à l'incontestable réus-
site que fut , pendant la guerre, le
plan d'extension des cultures. C'était
Je chercheur, l'homme de science —
il était ingénieur agronome — qui
avait, l'un des premiers, discerné la
nécessité, l'urgence d'une collabora-
tion de la Suisse aux activités écono-
miques et sociales de l'ONU, dont no-
tre neutralité nous tenait à l'écart.
Car sa science ne laissait point en
paix sa conscience. Pouvions-nous,
Suisses, rester indifférents, passifs ,
devant l'immense misère du monde ?

S'il avait fait de la politique et sous
l'étiquette agrarienne, la raison en
était simple ; la politique était venue
le chercher et une vacance au Con-
seil des Etats , en 1942, donc en pleine
bataille pour notre ravitaillement, lui
fournit l'occasion de défendre et son
oeuvre et ses idées sous la coupole
fédérale jusqu 'en 1949.

A cette date, il quittait le pays
pour entrer au service de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture. C'est donc
à Borne, au siège de cette institution
internationale dont il était le direc-
teur adjoint , que les voeux d'une
bonne parti e de l'opinion publique
sont allés le chercher.

Or, les députés n'aiment guère
qu'on leur dicte leur choix et s'ils
finirent .par faire de M. Wahlen le
« candidat officiel » de tous les grou-
pes, à la succession de. M. Feldmann,
ils marquèrent leur mauvaise humeur
en l'obligeant à se soumettre à deux
tours de scrutin.

Le nouvel élu n 'était pas « de la
maison ». On le sentit bien dans son
remerciement. S'il reporta sur sa
commune d'origine, sur son canton ,
l'honneur qui lui était échu, il ne
mentionnait point son « parti » et se
déclarait libre de tout engagement
sinon envers sa conscience, le pays
tout entier et les valeurs fondamen-
tales de la culture occidentale.

La « cote » de >ï. Wahlen
Mais rendons justice au parlement .

Il ne persista point dans sa réserve
maussade. Un an plus tard , lorsqu'il
fallait réélire les conseillers fédéraux

A son domicile bernois, M. Wahlen , qui a été longtemps à la F.A.O., à Rome,
a gardé l'habitude de prendre un bon « espresso » romain... que lui prépare

Mme Wahlen.

M. Wahlen à son bureau du Palais fédéral orné d'une superbe tapisserie
de Lurçat.

pour une nouvelle législature, M.
Wahlen sortait en tête avec 215 suf-
frages sur 240 bulletins délivrés . Ja-
mais encore magistrat n 'avait atteint
oette « cote ».

En quelques mois seulement, il
avait fait la preuve des qualités qui
marquent la grande classe gouver-
nementale. Esprit ouvert, intelligence
déliée et profonde, cet ingénieur
agronome, chargé du département de
justice et police, exposait les pro-
blèmes juridiques avec une aisance
et une clarté surprenantes.

Il avait aussi le sens des responsa-
bilités collégiales, comme des respon-
sabilités individuelles. La manière
dont il défen dit une décision à la-
quelle il n 'avait eu aucune part —

l'interdiction du film « Les sentiers
de la gloire » — la conscience avec
laquelle , en sa qualité de chef sup-
pléant du département des postes et
chemins de fer , pendant la maladie
de M. Lepori, il pesa les arguments
lorsqu'il fallut attribuer le siège des
studios de télévision, attestèrent très
tôt ses qualités de magistrat.

En décembre dernier, lors du « re-
maniement ministériel » consécutif à
l'élection de quatre nouveaux con-
seillers fédéraux, M. Wahlen aurait
volontiers vu s'éloigner le calice
qu'on lui tendait : la direction du
département de l'économie publique.
Son « droit d'ancienneté » lui per-
mettait de faire un autre choix, mais
il ne se déroba point.

Un homme aax vnes élargies
Au poste qu 'il occupe aujourd'hui ,

il faut un homme aux vues élargies
par le contact direct avec des réa-
lités à la mesure de notre monde.
U est cet homme, mais, président de
la Confédération , il saura aussi main-
tenir oe qui fait l'originalité même
de notre petit pays.

Après son élection au Conseil fé-
déral , en 1958, lors d'une réception,
il évoquait sa petite commune d'ori-
gine, Trimstein, avec ses robustes
paysans, sa marmaille, l'école, l'ins-
tituteur et il ajoutait : « J'eus le bon-
heur , plus tard , de vivre encore dans
deux villages suisses, d'un tout autre
caractère et d'une autre langue : à
Corrrwmdrèche et à Nante, près d'Ai-
rolo. Qu'elle est rjragnifique cette
diversité confédérale dans lAunité
nationale ! »

Nous conserverons ce bien aussi
longtemps qu'un homme de science
comme M. Wahlen , port é aux plus
hautes responsabilités, affirmera que
la science et la technique doivent
servir et non « asservir ». Heureuse
année, Monsieur le président !

G. P.

BRSH
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I EN TECHNICOLOR (LE PETIT HORS-LA-LOI) MERCRED1 14 h 30-20 h 30 i

M I TOURNÉ DANS LES ÉTONNANTS PAYSAGES DU MEXIQUE CE FILM VOUS RECONCILIERA AVEC LA VIE ! L'EXTRA°RD'NAIRE
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Les Enfants du Paradis I
Que le cinéma fran çais ait réussi un chef-d 'œuvre avec « Les avec £w
Enfan ts du Paradis » c'est l 'évidence même. Pr

LA TRIBUNE DE GENÈVE M ¦>. ¦ pinii-iifÂRI FÏTY IC'esf ld, d mon avis, Tœu- C'est un de ces f i lms  qu'il ¦"•¦•¦ I I I  Ky
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portante qu'ait réalisée le A la seconde vision , on goûte |
cinéma français depuis sa cent fo i s  mieux la per fec t ion  JEAN _ LP 'JIS 1̂naissance. du rythme et des enchaîne- uunii  L U U I U  p. ;
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Une réalisation grandiose ! 1

ATTCUTI /\ y I Vu la 'onSU8ur du spectacle les séances débutent p
Al  I C PI I i W Pi ! à 14 h. 30 et 20 h. précises et par le film I

MOINS MATINEES A 14 h. 30 SOIRÉES LOCATION OUVERTE f^|
DE 18 ANS JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE * î0 hw"« prêches de 13 h. 45 à 17 h. 45 pj

NON ADMIS ET MERCREDI PROCHAIN TOUS LES 'OURS |eudl/vendredi, samedi, dimanche jfep

Auberge de la Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

Noël ci Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 18 décembre, nous informons
les parents, amis des malades et le
public en général, que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV. 273.

La direction.

^
£)RESTAURANT ^™M- au m&nu

teJ*j y Poularde pochée
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Sauce 
suprême

y %r^i0 
Rlz pilaw

JLjp L/> Saucisse au foie
/ J lK/ p ^ * "* ̂ avee poireaux
V I I  à la Neuchâteloise

Même service sur assiette
W. Monnier-Rudrich OK SOIR : Tripes

Tél. 5 14 10 à la Neuehâteloise

On cherche Fr. 100,000.-
en une ou plusieurs tranches, pour
compléter le financement pour la
construction d'une nouvelle usine.
Garantie hypothécaire en 2me rang.
Affaire viable. Très bonnes réfé-
rences. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres R.Y. 5283 au
bureau <ie le FeuiJSe d'avis.

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent à la maison

&04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

JMN SALLE D£S C0NFÉRENCES
^̂ Tm .̂ Samedi 17 décembre 1960 , k 20 h. 30

mvÊJjm New Orléans
&*£7 Wild Cals

9̂ J9^ (1er prix au Festival de Jazz , Zurich)

f rancis bonjour, trompette - fred de coulon,
| trombone - jean-paul augsburger, clarinette

et saxe-alto - jean bionda , piano - rager
danhauer, basse - pierre bourru , drums

tous 1er prix solistes individuels !
Prix des places : Fr. 3.— ; 4.— ; 5.—

Réduction aux membres JM.

Location Agence Striibin, Librairie Reymond

[ A  

LA PRAIRIE 
^tous les Jours I

choucroute sur assiette j

Corsaire
A donner

berger allemand
arolsé, gentil, cherche
bon foyer. Amis des bê-
tes, tél. 5 57 41.
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9 Lino VENTURA H
H 3 vedettes s'affrontent I
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WM Un film de GILLES GRANGIER avec GEORGES FLAMANT B&2J
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un fNm sans pitié E .̂\
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POUR LA SAINT- SYLVESTRE
souper aux chandelles

à l'hôtel du Poisson, à Marin
SI voue désirez une bonne place veuillez retenir votre table

: dès maintenant
Musique (accordéoniste) - Ambiance - Cotillons - Salle décorée

; • Tél. (038) 7 51 17
Se recommande : J. Kupper.

1 BAR
AVENUE DE LA GARE 37

Ambiance sympathique

MUSIC-BOX - JEUX AMÉRICAINS
AU CAFÉ

FONDUE ET ASSIETTES MAISON • TÉLÉVISION

Sa recommandent : M. et Mme SCHNEIDER.

f̂ij T̂ RES TA U R ANT ĈBp^

rjQlTcH^TETI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

GRAND MATCH AU COCHON
Le plus sensationnel de Vannée

5 jambons - du fume . du tard - des sau-
cisses - 10 poulets rôtis - Un prix pour

chacun
Vendredi 16 décembre, dès 19 h. 30

Hôtel de la Paix - Gernier 7n%
^Éàv ES

aux #alleg j||
UN EXCELLENT MENU ||1|

• Il est prudent de réserver • SÊ̂



P R O L O N G A T I O N
Exposition

A LBER T L OCCA
jusqu 'au 21 décembre

RESTAURANT NEUCHATELOIS
faubourg du Lac 17

Vient d'arriver :
Dernier enregistrement die

Clara HASKIL
Beethoven, Sonates Nos 17 et 18 op. 31

HIJG & Cîe, Disques, NEUCHATEL
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LA NEUVEVILLE

L'horaire des fonctionnaires
munic ipaux

(c) Le Conseil municipal a prorogé pour
la durée d'une année son arrêté du 9
Juin 1959, aux termes duquel U est ac-
cordé à l'ensemble du personnel commu-
nal un samedi de congé sur deux, sans
compensation d'heures pour le personnel
travaillant plus de 44 heures par se-
maine et qui bénéficie ainsi de la se-
maine de 46 heures.

En revanche , 11 a repoussé une re-
quête de la V.P.OD. tendant à la réduc-
tion de la durée de travail du person-
nel ouvrier à 46 heures par semaine et
a, l'introduction éventuelle d'un troisiè-
me samedi libre par mois.

Bâtiment
de l'Ecole de commerce

(c) Le décompte des travaux de réno-
vation et de transformation de la salle
die chimie et auditorium de l'Ecole su-
périeure de commerce, a été soumis
au Conseil municipal. Les dépenses se
sont élevées à 38,860 fr. 60 (devis à
38,000 fr.).

Ce décomp te sera soumis, avec les
pièces jus tificatives, à l'Office de la
formation professionnelle du canton de
Berne, en vue du versement des sub-
sides du canton et de la Confédéra-
tion.

Après les élections communales
(c) Le Conseil municipal, après avoir
pris connaissance des procès-verbaux
d'élection de la votation communale du
4 décembre 1960, a constaté que MM.
Paul Andrey et Robert Christen, élus
en même temps, s'excluent réciproque-
ment pour cause de parenté. En con-
séquence, vu le désistement volontaire
de M. Robert Christen, le Conseil mu-
nicipal a proclamé élu M. René Glau-
que, agriculteur.

NOIRAIGUE
Le recensement fédéral

(o) 8elon le recensement fédéral, 627
personnes étalent domiciliées dans la
commune. On a compté en outre 12 per-
sonnes non domiciliées présentes & la
date fixée.

FLEURIES.
Clavicule cassée

(c) Un écolier, Bernard Huguenin, 11
ans, hab i tan t  le Pasquier , a fait une
chute sur la route et s'est bri sé la
clavicule droite. Après avoir été radio-
graphié à l'hôpital, l'enfant a pu rega-
gner le domicile de ses parents.

Situation toujours tendue à Alger
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Leurs commentaires sont empreints
d'une profonde tristesse. « C'est une
erreur, ajoutent-ils, que de tenter, com-
me le fait le général de Gaulle, de vou-
loir trouver une troisième force parmi
les musulmans. Elle n'a jamais existé
et elle n'existera jamais. » La politi-
que pour eux se déroule à un rythme
lent qui n'est pas celui de leur impa-
tience.

Déploiement de forces
considérable

A Bab-el-Oued, à l'ouest, le climat est
le même. Tous les magasins sont fer-
més. Tous les volets son t tirés .

Sur la place du Gouvernement , c'est
un spectacle insolite : il y a plus de
soixante cars de C.R.S. serrés les uns
contre les autres et des camions de la
gendarmerie. Le déploiement des forces
est également considérable un peu plus
loin, devant le théâtre, à la hauteur du
square Bresson. C'est l'heure de la re-
lève.

Le quartier européen est calme. L'ac-
tivité a repris normalement. Les auto-
bus circulent.

a E n'y a rien eu die sérieux à la cas-
bah d'Alger > , déclarait-on en fin de
matinée dans les milieux de la déléga-
tion générale. On précisait qu'il n'y
avait eu ni coups de feu ni nouvelle
victime.

Dams l'après-midi, on signalait que
quelques centaines de musulmans, qui
tentaient de se rassembler dans la cas-
bah, ont été dispersés, a 17 h 15, par
une compa gnie de C.R.S. qui a uti lisé
des grenades lacrymogènes et des gre-
nades offensives.

D'autre part, un peu avant 16 heures,
des musulmans qui s'étaient rassemblés

place du Gouvernement, à Alger, criaient
die nouveau les slogans « Algérie algé-
rienne », « Vive Ferhat Abbas » . Les gen-
darmes mobiles sont intervenus pour
les disperser.

Les manifestants refusant de quitter
la place, des coups de feu ont été tirés.
Les musulmans se sont réfugiés alors
dans une rue voisine, sous les arcades
de la grande mosquée.

Quelques minutes plus tard, le calme
était complètement rétabli . Les musul-
mans s'étaient tous dispersés. De la
Basse-Casbah, toute proche, on cont i-
nuait cependant à entendre les « you-
you » des femmes arabes.

Notre photo montre de jeunes manifestants à Clos-Salembier, un faubourg
d'Alger, qui ont été contraints par l'armée de se mettre contre un mur, les

bras en l'air.

La Grande-Bretagne
s'opposera à la demande

d'intervention .7
des Nations-Unies

Le débat algérien
à la commission politique

de l'ONU

Au cours de son intervention,
le délégué britannique a rendu
hommage à l'attitude logique et
courageuse du général de Gaulle

NEW-YORK (AFP). — La commis-
sion politique a repris hier à 16 h 10
(G.M.T.) le débat sur l'Algérie. Le pre-
mier orateur est M. David Ormsby-
Gore, ministre d'Etat britannique.

Un seul critère doit s'appliquer au
débat sur le problème algérien , dé-
clare M. Ormsby-Gore : • Qu'est-ce qui
aidera au règlement ? »  Ce critère n 'a
pas été suivi par certains orateurs,
estime le délégué du Royaume-Uni qui
déplore la campagne de propagande qui
s'est manifestée.

Il cite par contre la Tunisie, l'Iran
et le Sénégal parmi les pays dont les
interventions ont été raisonnables et
constructives. Soulignant ensuite les
liens culturels et économiques qui _ se
sont noués entre la France et l'Algérie
tout au long des années, M. Ormsby-
Gore déclare que si le problème algé-
rien avait été un simple problème co-
lonial, il n'y a pas de doute que la
France en aurait trouvé la solution
pacifique depuis longtemps. Une fois
de plus, poursuit le délégué britanni-
que, la France a trouvé les hommes qui
savaient où se trouvait son destin. On
ne s'est pas rendu suffisamment comp-
te, dit-il, « combien la politique algé-
rienne du président de Gaulle a été
logique avec elle-même et courageuse ».

Le délégué du Royaume-Uni s'op-
pose ensuite au projet de résolution de-
mandant que les Nations-Unies orga-
nisent et contrôlent un référendum en
Algérie. Non seulement, dit-il, les Na-
tions - Unies imposeraient ainsi un ré-
férendum à un Etat souverain qui s'y
refuserait, mais ce serait une impru-
dence : déjà l'Algérie est engagée vers
l'autodétermination et est déjà assu-
rée de son indépendance, déjà les ga-
ranties du référendum sont données,
Ainsi, dit le délégué britannique, adop-
ter la résolution proposée « serait jeter
un doute Injustifié sur la sincérité
du général de Gaulle et compromettre
les possibilités de la politique algé-
rienne d'aboutir à un dénouement fé-
cond ».

LA CHAUX-DE-FOTVDS
Le Conseil général

vote le budget
(c) Le Conseil général a tenu séance
mercredi soir , sous la présidence de M.
Pierre Ulrich , p.p.n., en présence de 34
membres, n a voté la vente d'une par-
celle de terrain à la rue du Locle , pour
la construction de deux Immeubles de
12 étages qui permettront l'installation
d'une nouvelle entreprise Industrielle.
Une longue discussion s'est engagée au
sujet d'une demande d'expropriation pour
l'aménagement d'une place de station-
nement à la rue Danlel-Jeanrlchard.
Après les renseignements donnés par
le Conseil communal qu'aucun arrange-
ment n 'a été possible avec le pro-
priétaire , l'assemblée s'est ralliée à la
demande présentée.

A la suite du rapport présenté par
M. M. Jeanneret , socialiste , le Conseil
général vote quelques modifications des
tarifs et règlements des services Indus-
triels qui se traduiront par des recettes
nouvelles s'élevant à environ 150.000 fr.

L'examen détaillé du budget provoque
quelques questions. M. G. Petlthuguenln,
conseiller communal. Informe l'assem-
blée que les travaux pour la construc-
tion du nouvel hôpital subiront quelque
retard , de nombreuses questions restant
encore à résoudre. Ils débuteront néan-
moins en 1961. Un incident éclate entre
MM. A. Perret, p.p.n., et C. Roulet,
p.o.p., au sujet de l'administration des
Immeubles communaux

Au vote , le projet du budget financier
pour l'exercice 1961 se soldant par un
déficit de 2.896.830 fr . est adopté à l'una-
nimité.

La motion de M. A. Tissot, soc., de-
mandant une révision des règlements
des bourses d'étude et d'apprentissage
est acceptée. M. Jeanneret, soc, se plaint
des restrictions vestimentaires imposées
aux auditeurs des manifestations à la
Salle de musique. L'interpellateur de-
mande au Conseil communal d'intervenir
pour obtenir des assouplissements de
la part du comité de Muslca-Théâtre.
Le Conseil général vote pour terminer
une résolution exprimant sa sympathie
aux victimes de la guerre d'Algérie et
charge le Conseil communal d'allouer
un don aux enfants. ,

Un père refuse d'envoyer
son enfant à l'école

(c) Le tribunal de police a condamné
à une amende de 13 fr. un père de fa-
mille, J. B., appartenant à une secte
religieuse, qui refusait d'envoyer son
enfant & l'école, le samedi matin. Le
prévenu a été l'objet d'un sérieux aver-
tissement pour le cas où 11 continuerait
à enfreindre la loi.

Graves
sanctions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, M. Coup de Fréjac a in-
diqué qu 'il n 'y avait pas eu de nouveau
mort ni à Alger, ni à Oran mercredi,
mais qu 'il y en avait eu deux à Bône,
au début de l'après-midi, au cours des
obsèques de victimes musulmanes die la
fusillade de mardi.

LE DERNIER BILAN
Le directeur de l'information a pré-

cisé que pour Alger le bilan général des
tragiques événements de ces derniers
jours était de nonante-six morts, parmi
lesquels six Européens, trois cent sep-
tante blessés hospitalisés dont cin-
quante-trois Européens.

Pour Oran, le bilan est de dix-huit
morts, tous musulmans, et de cent bles-
sés.

Trente-neuf manifestants
déférés au parquet d'Oran

A la suite des récents incidents,
39 manifestants européens et musul-
mans ont été déférés au parquet
d'Oran à l'issue d'une information
judiciaire. Ces manifestants sont in-
culpés de participation à une ma-
nifestation avec armes, violences,
voies de fait et infraction à couvre-
feu.

mWÊÊÊÊÊÊHKM
LES VERRIÈRES

Les vacances de Noël
(c) La commission scolaire a ainsi fixée
les vacances de Noël ; pour l'école pri-
maire : du samedi 24 décembre à midi
au mercredi 4 Janvier inclus ; pour l'école
secondaire : du samedi 24 décembre à,
midi au samedi 7 janvier y compris.

Noël des Veillées verrisanes

(c) C'est à la grande salle du collège
devant des tables bien garnies et déco-
rées dans une vraie ambiance d'Avent ,
qu'eut lieu ce Noël groupant un bon
nombre de femmes .de notre localité.

Après que Mme Gilbert Delbrouck, pré-
sidente des Veillées verrisanes, eut sou-
haité la plus cordiale bienvenue et que
l'assemblée eut chanté un beau cantique,
Il appartint à la femme du pasteur d'ap-
porter un message de Noël. Puis ce furent
des poésies très bien dites par Mme
Dubois, des CernetB, deux saynètes très
au point des élèves de Mlle Bolle, ins-
titutrice, et des tableaux vivantB figu-
rant les prophètes et la Nativité, présen-
tés aveo des lectures et des chants ap-
propriés, par les Jeunes filles de l'Union
oadotto.

Pour clora cette belle soirée, au cours
de laquelle on eut encore le plaisir d'en-
tendre un groupe de Jeunes guitaristes,
un thé fut offert et chaque verrisane
reçut une branche de sapin à laquelle
était fixé un sympathique et précieux
petit cadeau de Noël.

Cotte soirée se termina dans une am-
biance heureuse par le chant d'un de
Dos vieux cantiques de Noël.

Construction d'un pont
•mir snpprtmer ma passage

à niveau
(o) Le rapport du Grand conseil concer-
nant la 4me étape des réfections rou-
tières propose l'ordre d'urgence I pour
les travaux du passage de Meudon, ce
qui signifié que ces travaux débuteront
en 1961.

Le rapport souligne que la suppres-
sion du passage à niveau de Meudon,
vte-a-vls du temple, oblige & corriger
la route sur une distance de 800 mètres.
A l'est du hameau de Meudon la route
s'élèvera sur un remblai, enjambera la
ligne CPP et coupera ensuite le virage
du cimetière pour rejoindre la route
actuelle à la hauteur de l'ancien restau-
rant de la Croix-Blanche.

Les rampes d'accès au passage supé-
rieur seront de l'ordre de 8 % et le
profil en travers présentera une route
de 9 mètres de largeur et deux trottoirs
de 1 m 50 chacun pour tenir compte du
fort trafic de piétons dû à la proximité
du temple et du cimetière. Pour des
raisons géotechniques et afin d'alléger
la silhouette de l'ouvrage, ce pont, aura
une ouverture de 70 m environ. La dé-
pense totale de ces travaux se montera
à 1.200,000 fr. dont à déduire une sub-
vention fédérale de 400,000 fr., ce qui
donne une dépense nette de 740,000 fr.

La situation dans les autres villes
ORAN (AFP). — Oran, qui bénéficie

toujours d'un temps clément, sort peu
à peu de la léthargie de ces cinq
jouirs de grève. La ville a repris, ou
presque, son visage habituel. Mais la
fièvre n'a pas complètement disparu
dans les deux communautés. On vit
dans l'attente. Notamment celle d'un
éventuel discours du président de la
République.

Le calme à Constantine
De même, le calme règne depuis

hier matin à Constantine. Le service
d'ordre est toujours en place dans la
ville. Mais, dans la nuit , la légion
étrangère a été relevée par d'autres
unités.

Nouveaux incidents
à Bône

... En revanche, après une matinée
calme, un grave incident s'est pro-

duit hier au début de l'apres-midi à
Bône alors qu'un cortège d'un mil-
lier environ de musulmans revenait
du cimetière où venaient d'être en-
terrées trois des victimes musulma-
nes de la veille.

Là manifestation prit un tour bel-
liqueux lorsqu'un drapeau nationalis-
te fut déployé au milieu du cortège
et les forces de l'ordre firent usage
de leurs armes. On devait relever
trois morts et un blessé grave, tandis
que les manifestants emportaient eux-
mêmes un certain nombre de blessés
légers.

Une heure plus tard, vers 14 heures,
le FLN faisait circuler un ordre de
grève qui fut suivi sur les chantiers
du bâtiment, mais non pas les commer-
çants qui rouvrirent leurs magasins
après les avoir , fermés.

Adoption
d'un projet de résolution

afro-asiatique
sur la liquidation
du colonialisme

NATION?, UISIES (UE1). — L'as-
semblée générale de Ï'ÔNU a adopté
par 89 voix contre 0 et 9 abstentions
une résolution présentée par 43 pays
afro-asiatiques sur la liquidation du
colonialisme dans le monde.

Le texte recommande que des me-
sures immédiates soient prises dans
ce but sans fixer toutefois de délai.

Les abstentions sont celles des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne,
de la France, de la Belgique, du
Portugal, de l'Afrique du sud , de
l'Espagne, de l'Australie et de la
République dominicaine.

Auparavant, l'assemblée avait re-
poussé la résolution soviétique de-
mandant l'octroi immédiat de l'in-
dépendance aux nations non-libres.

Il faut rassurer -
les Algériens

et non pas les châtier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce mot consiste, de la part du pou-
voir, à définir enfin avec clarté quelle
sera , sous la formule de l'association
désormais adoptée par l'Elysée qui pré-
juge ainsi les options de l'autodéter-
mination , la nature du lien qui unira
la France et l'Algérie et quelles seront
les garanties en vertu desquelles leurs
personnes et leurs biens seront sau-
vegardés. C'est le moins que puisse
faire la métropole à l'égard de ceux
que, depuis des générations, elle a dé-
pêchés en Afrique du nord pour y
accomp lir une oeuvre de civilisation
que personne ne peut tout de même
contester.

Quant aux musulmans , une même
attitude d'apaisement et de compré-
hension est également indispensable.
Depuis le 13 mai où un revirement non
moins indéniable s'était produit chez
eux, a l'égard de la France, ils ' ont été
abandonnés de nouveau à l'équivoque
ef à l'incertitude. Rien d'étonnant qu'ils
aient basculé dès lors dans le camp
qui assurera le triomphe de Ferhat
Abbas et de son régime totalitaire,
qualifié ainsi à maintes reprises par
de Gaulle lui-même. Celui-ci dispose
ici, comme nous le relevions hier, d'un
atout encore, mais d'un atout de taille,
dont est à même de bénéficier l'Occi-
denf tout entier : la présence de l'ar-
mée française, de cette armée qui, en
plus de ses tâches militaires, a assumé
foutes les autres lâches, économiques
et sociales, propres à assurer la promo-
tion des musulmans.

Procéder à des arrestations, a dei
épurations, à des interdictions, c'est
la pente fatale de tous les gouverne-
ments. Il en faut dans les cas extrêmes,
mais en très petit nombre. Mais le pou-
voir qui généralise de telles méthodes
n'exerce que l'apparence de l'autorité.
De Gaulle avait pensé avoir vaincu
les « ultras » après le 24 janvier. Ceux-
ci sont réapparus plus nombreux le 11
décembre. Il avait cru avoir conquis
les musulmans, en dégageant parmi eux
une « troisième force » ; le dégel s'est
manifesté , mais en faveur du G.P.R.A.

N'est-ce pas la preuve que la mé-
thode doit êfre changée ? La répres-
sion ne mènera à rien. Elle exaspérera
les Français les uns contre les autres,
les communautés les unes contre les
autres. Il faut rassurer les premiers et il
faut redonner aux seconds l'espérance
que leur accession à la dignité d'hom-
mes, dans une ferre comme l'Algérie,
n'est pas possible en dehors de l'action
de la France. Le reste, c'est le chaos,
le fanatisme panarabe, le « lumumbis-
me » avec ses effroyables sauvageries ;
c'est ensuite l'essai de mainmise com-
muniste ou, alors si elle échoue, l'ap-
propriation au service du capitalisme
yankee. Est-ce vraiment là le destin
que non seulement les Français , mais
tous les Européens et tous les Afr i-
cains doivent souhaiter pour l'Algérie ?

René BBAICHET.

consacré à l 'Algérie
Le référendum restera très probablement fixé au 8 janvier

De notre conrespwidiaiiit de Paris
par téléphone :

Le Conseil des ministres est con-
voqué ce matin à l'Elysée. Le président
de la République qui a reçu hier M.
Michel Debré pendant pQus» d'une heure
informera le gouvernement des con-
clusions qu'il a tirées de son voyage
en Algérie, des sanctions — sévères —
qui seront prises contre les respon-
sables des émeutes, de la tournure en-
fin qu'il entend donner à « sa poli-
tique algérienn e > .

Si discret qu'on se montre en haut
lieu, on laisse cependant comprendre
que le général de Gaulle ne modifiera
en rien le calendrier et les dispositifs
de son plan algérien. Dans le moment
présent tout au moins, il n'entre nul-
lement dans les intentions du chef de
l'Etat de retarder la date du référen-
dum qui reste fixée au 8 janvier pro-
chain.

DE GAULLE: ALLER TRÈS VITE
Contrairement aux vœux de certaines

formations politiques, parti radical ,
modérés, ex-gaullistes, républ icains po-
pulaires (M.R.P.) qui aura ient souhaité
attendre que le climat se soit réelle-
ment apaisé en Algérie, le président
de la République continue à penser
qu'il faut aller très vite, ne serait-ce
que pour assurer le succès même du
référendum.

En cette matière, le général de Gaulle
estimerait que le loyalisme de l'armée
est un facteur encourageant , H table-
rait, dit-on , sur le « oui • de la métro-
pole, qui votera contre les « ultras »
susipects de vouloir déclencher la guer-
re civile et sur le « oui » également
des musulmans d'Algérie, ceux du
bled surtout , dont les votes prendraient
le sens d'une manifestation politique
contre les activistes européens.

L'OPTIMISME PRESIDENTIEL
EST LOIN D'ETRE PARTAGE

L'optimisme présidentiel est très loin
d'être partagé par tous les milieux po-
litiques. Certes, on ne conteste nul-
lement que le chef de l'Etat dispose
d'une « force de frappe électorale »
considérable, mais on observe cependant
qu'au niveau des partis politiques les
zélateurs du « oui » inconditionnel se
recrutent exclusivement danc les rangs
de l'U.N.R . D'autres partis ont bien
déjà déc idé de faire voter non et c'est
le cas du parti communiste et du parti
socialiste unifié (P.S.U.) ou de se par-
tager entre trois tendances contradic-
toires — oui — non — abstention.

L'ALGÉRIE ALGERIENNE
EST-ELLE DEPASSEE !

La vérité est que si les événements
d'Al ger ont pu provoquer en un sens
un réflexe en faveur de de Gaulle, ils
ont aussi déclenché en revanche un
réflexe contraire et cela dans la me-
sure où la politique algérienne du

chef de l'Etat a perdu son efficacité
à la suite de l'attitude pro FLN adop-
tée par les masses musulmanes des
grandes agglomérations.

La critique la plus souvent exprimée
à propos du plan de Gaulle est qu'il ne
correspond plus aux réalités du pré-
sent,- car l'existence d'une « troisième
force » a reçu un coup fatal au cours
de ces derniers jours. Dans ces condi-
tions, on peut redouter que le référen-
dum ne soit qu 'une formalité inutile,
et il serait préférable dans cette der-
nière hypothèse d'examiner avec un
esprit de froide raison s'il n'y aurait
pas intérêt à renouer le dialogue avec
le GPRA.

Cette éventualité n'est pas exclue
dans la pensée de de Gaulle mais, à
ce propos, certains observateur s la si-
tuent seulement après le référendum
lequel , s'il tournait à l'avantage du
chef de l'Etait, lui permettrait incon-
testablement de discuter sur une posi-
tion de force.

Deux sondages ont déjà été opérés
dans le corps électoral . D'après le pre-
mier de source privée, 60 % des voix
se prononceraient pour le « oui ». D'a-
près le second (publi é par l'hebdoma-
daire « L'Express») de Gaulle ne récol-
terait que 45 % de suffrages contre
36 % de « non » et 15 % d'indéterminés.
Les conclusions de ces enquêtes sont,
on le voit, très différentes l'une de
l'autre, mais la contradiction ne fait
en vérité que refléter la perplexité
même des citoyens français.

SONDAGE D'OPINION
LE DEBAT AU SËNAT SUPPRIMÉ

Diverses rumeurs ont également cir-
culé sur le Conseil des ministre s d'au-
jourd'hui, comme d'habitude chaque
fois qu'une situation intérieure est
troublée ou mauvaise. Et la conclu-
sion est qu'un vaste mouvement d'épu-
ration et de mutations est en cours
dans le haut commandement . Aucun
nom ni aucun poste ne sont mention-
nés, mais il est tout à fait possible
qu 'étant donné l'importance de l'enjeu
que représente le référendum, le pou-
voir ai t  songé à s'assurer la fidélité
inconditionnelle du personnel supérieur
de l'armée et de l'administration.

Un débat sur l'Algérie devait avoir
lieu vendredi au Sénat. Ce débat a été
supprimé, et il sera remplacé par une
déclaration du gouvernement qui sera
lue simul tanément aux Palais-Bourbon
et au palai s du Luxembourg.

Les assemblées seront mises au cou-
rant de la position du pouvoir sans
être pour autant appelées à en débattre
et à la sanctionner par un vote. On
ne saurait être tout à fait sûr que ce
genre de procédure expéditive puisse
pleinement satisfaire les députés et
les sénateurs. Mais qu'y faire puisque
aussi bien en agissant ainsi le gou-
vernement cherche dans le cadre légal
des dispositions constitutionnelles ?

M.-G. G.

De Gaulle préside ce matin
un Conseil des ministres
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Trois matches
en hockey sur glace

Hier soir à Berne, dans le cadre de la
coupe suisse, les hockeyeurs locaux 6e
sont inclinés, en quarts de finale, devant
Zurich par 6-4 (2-1, 0-2, 4-1).

En match de championnat du groupe
0 de première ligue, Biemne II a battu
Urania par 5-3. Enfin, dans le champion-
nat de ligue B, Servette a perdu sur sa
propre patinoire contre Montana par
3-2 (1-2 , 0-0, 2-0).

Prolongations nécessaires
aux footballeurs lausannois
Pour la troisième fols, Lausanne et

Vevey se sont retrouves en selxlèmes de
finale de te coupe suisse. Pour te, troi-
sième fais, les prolongations ont été né-
cessaires. A l'Issue des quatre-vingt-dix
minutes reglementalires, le résultat était
de l-l. Comme tors des précédentes ren-
contres ! Stutz avait ouvert la marque
pour Lausanne à te 7me minute et Beoto-
gitoti avait égalisé à te 19me minute de
te seconde mi-temps. Le but décisif fut
marqué pair Kehl à te 18me minute des
prolongations. Deux milBe personnes as-
sistaient à ce match dirigé par le Gene-
vois Domenlconl.

Brouillard à Edimbourg
Le match pour te coupe des villes de

foire entre Hibernlan Edimbourg et Bar-
celone, qui devait avoir lieu hier soir,
a dû être annulé en raison du broui'lterd.
L'équipe espagnole ne pouvant prolonger
de vingt-quatre heures son séjour en
Ecosse, te partie n'a pu être reportée à
jeudi et aucune nouvelle date n'a encore
été fixée. 

C En championnat de France de football,
Reims a battu Angers par 1-0.
# Pour te coupe Kentisch de football,
l'armée britannique e. battu l'année belge
par 3-0.

HÂ1LÉ SÉLÂSSIÉ
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quel rôle joue
le prince héritier ?

Selon des informations radiodiffu-
sées d'Addis-Abéda , mercredi soir , le
prince héritier Asfa Wosen serait à la
tète d'un nouveau gouvernement éthio-
pien, formé à la suite d'un coup d'Etat
de ce jour. La radii o précise que ce gou-
vernement s'est emparé du pouvoir
grâce à l'appui des forces armées, de
la police et de «la Jeun esse instruite».
Il entend mettre fin à trente siècles
d'injustice.

Parlant en ang lais, le speaker de la
radio d'Addis-Abéda a précisé qu'il dif-
fusait la traduction d'une déclaration
faite auparavant en amharic par le
prince héritier Asfa Wosen, âgé die 44
ans, fils de d'empereur Haïlé Sélassié.

L'empereur Hailé Sélassié a décla-
ré hier qu 'il avait l'intention de quit-
ter le Brésil incessamment pour re-
gagner l'Ethiopie.

„,„„ IMPRIMERIE CENTRALE „,„
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Directeur : Marc Wolfrath
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ï René Braicliet

Appuyés par un engin blindé et qua-
tre canons antiaériens, deux cent cin-
quante soldats congolais ont occupé,
dans la nuit de mardi , par surprise la
base de Kitona, actuellement adminis-
trée par l'ONU. La base a été occupée
vraisemblablement sur l'ordre du géné-
ral Joseph Mobutu et du commissaire
général à la défense.

LES CONGOLAIS OCCUPENT
UNE BASE AÉRIENNE
DE L'ONU

Combats
acharnés

à Vientiane
L'ambassadeur britannique

tente de réconcilier
les adversaires

VIENTIANE (AFP et UPI). — Les
combats de rues acharnés à Vientiane
ont recommencé mercredi matin dès
l'aube, après une nuit agitée de mitrail-
lages sporadique s et de tirs d'artillerie.

Le capitaine Kong Lee, poursuivant la
contre-attaque qu 'il avait cornmencée
mard i «oir, a fait progresser par le bou-
levard circulaire, ses troupes qui sont
appuyées par des éléments blindés et
par des canons de petit calibre.

L'opération semble avoir réussi et, dès
7 heures, les soldats du capitaine Kong
Lee étaient de nouveau maître de la
ville, les Phoumistes tenan t encore
certains Ilots de résistance, retran-
chés dans des bâtiment s publics. Les
troupes du général Phoumi ont lancé
à leur tour dans le courant de la
matinée une contre-attaque pour dé-
gager ces positions.

Le gouvernement laotien et les forces
du Pathet-Lao, commandées par le ca-
pitaine Kong-Lee, ont publié un com-
muniqué déclarant que les forces gou-
vernementales avaien t anéanti d'impor-
tants contingents de troupes du gé-
néral Phoumi Nosavan et de ses alliés,
« les unités américaines et thaïlan-
daises > .

L'INTERVENTION
DE L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à

Vientiane , M. John Addis , est en con-
tact avec les groupes politiques rivaux
au Laos afin de tenter d'y ramener
la paix , a déclaré mercredi le porte-
parole du Foreign Office.

N'OUBLIEZ PAS

les «Marmites de Noël>
MERCI.

YASSEURS !
Rendez-vous dimanche 18 décembre
« Chez Minous », au café du Grùtli
Les 6 jambons aux 6 premiers

• 14 h. précises ! •
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Monsieur et Madame
J. ZTJCCONE - MOOR et Jacques ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Claude-Emile
14 décembre i960

Maternité, NeuohAtel Bol»

Monsieur et Madame
Claude BESNARD et Christian ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Corinne-Fabienne
14 décembre 1960

Maternité Pain-Blanc 18
Neuchfttel

Monoleur et Madame
Francis CHAUTEMS ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Jocelyne - Françoise
14 décembre 1960

Clinique du Crêt . Château 10
Neuchâtel

Le chœur d'hommes « L'Aurore » de
Corcelles a le regret d'annoncer le décès
des suites d'un tragi que accident de

Monsieur Jean BAUR
membre actif et dévoué pendant de
nombreuses années.

Le comité de la Société neuchâtelois»
du g énie a le pénibl e devoir d'annon-

| cer à ses membres le décès de

Monsieur Jean BAUR
ancien président.

Pour l ' inhumation , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famil le .
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Il amrête la tempête
La changeant en calme
Et les ondes se taisent
Et l'Eternel les conduisit
Au port qu'ils désiraienit

Ps. 107 : 29-31.
Sœur Marguerite Patthey, à Coroeil-

Qes ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Patthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-S. Robert,

à Lutry, leurs enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles parentes,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Emilie PATTHEY
institutrice retraitée

leur chère sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 77
ans, après des années de grandes souf-
frances supportées avec coura ge et sou-
mission.

Corcelles, le 13 décembre 1960.
(Hospice die la Côte)

Il reste donc un repos pour le
peuple de Dieu.

Héb. 4 : 9.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 16 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.

Fernand Ledoux
— Que pensez-vous, dan* le théâtre

moderne, ou dans l'interprétation et la
mise en scène actuelles, de la place
que prend de plus en plus l'aspect
visuel alors que le côté auditif perd
de son importance ?

— Ce phénomène doit être en relation
avec la uie actuelle , qui est p lus ra-
pide et p lus tré pidante ; d'autre part
il se peut que le cinéma g soit pour
quel que chose : les metteurs en scène
et les jeunes auteurs croient devoir
faire  ressortir un fa i t  par un élément
de décor ou par une machinerie , ce
qui va à l' encontre des théories de Co-
peau qui voulait jouer Molière sur
une scène presque nue.

Lorsque nou s avons demandé à Fer-
nand Ledoux de nous dire ce qu'il
pensait du public suisse, un sourire
a éclairé son visage :

— Le public suisse est remarquable.
Il doit être insp iré par l'ordre et la
continuité qui régnent dans son pays ,
ceci dit sans flatterie ; il possède quel-
que chose de sain.

Fernand Ledoux a été « pris > par le
théâtre à l'âge de 13 ans ; pendant la
guerre , il joua pour les soldats au
front  puis s'inscrivit au Conservatoire
de Paris , où il étudia avec M. Dufleau.
Maintenant  il est professeur dans ce
même conservatoire. Sa vie ? Il est
marié.  Il a trois enfants , il est grand-
père, et modestement , il nous avoue
avoir joué plus de 800 pièces et tour-
né près de 90 films. Il aime la pein-
ture moderne, car il ne peut pas ache-
ter celle de la « Collection Dressen >
qui coûte vraiment trop cher. Il aspire
à une vie calme , aimant  la mer et la
campagne.

Voilà Fernand Ledoux tel que nous
avons pu le voir dans notre ville, ai-
mable et simple ; mais  il ne faut pas
oublier qu 'il a fa i t  partie de la Comé-
die-Française pendant 22 ans, ce que
nous serions tenté  de faire si nous
n'avions pas vu le petit ruban rouge
de la Légion d'honneur orner sa bou-
tonnière.

Fr. B.

La question du nouveau théâtre

L'acuité de PALMA
Une assemblée de PALMA (syndicat

d'initiative pour la construction à Neu-
châtel d'un palais des manifestations)
s'est tenue mard i 13 décembre sous la
présidence de M. Jean-Pierre Porchat ,
qui , depuis le 20 octobre 1960, a suc-
cédé à M. Marc Wolfrath.

Le rapport présidentiel a montré que
les premières démarches entreprises en
vue de la création d'un nouveau théâ-
tre et d'une salle de congrès répon-
dant au développement de la ville et
de la région avaien t déjà fourni de*
résultats encourageants.

PALMA 'était à la veille d'organiser
un concours d'architectes, mai s devant
la complexité du problème, il a été
obligé 'de suspendre momentanément
les pourparlers et de renvoyer la con-
vocation du jury chargé de mettre au
point le programme de ce concours.

Ces questions ayant été finalement
résolues, PALMA poursuivra son acti-
vité dès le mois de janvier, en plein
accord avec le Conseil communal, par
l'examen des diverses suggestions pré-
sentées. En automne prochain, l'assem-
blée sera saisie des projets qui auront
été entretemps présentés. Bile soumet-
tra alors son étude au Conseil com-
munal  de Neuchâtel qui sera appelé k
examiner, d'entente avec PALMA , s'il
est possible de réaliser ce vœu cher
à tous les Neuchâtelois , à savoir la
construction d'une salle de congrès ; et
d'un théâtre adaptés aux exigences ac-
tuelles.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement fédéral

(c) Les opérations do recensement fédé-
ral se sont déroulées dans notre village
conformémenit aux Instructions. Relevons
de cette consultation que les Hauts-
Geneveys comptent au 1er décembre
1060 : 500 personnes domiciliées dans la
communie, 9 personnes non domiciliées
dans la commiune, 166 ménages, 11 lo-
gements à une famille vacants, 164 lo-
gements à une famille habités et 88 mai-
sons habitées.

SAINTE-CROIX

Une voiture dérape
et s'écrase contre un rocher

Quatre Messes
transportés à l'hôp ital

(c) Mercredi , vers 15 heures, un acci-
dent nui aurait pu être extrêmement
grave s'est produit au lieu-dit « Le Châ-
teau », sur la route de Sainte-Croix à
Yverdon. M. Roger Jan-Filliger, restau-
rateur à la Chaux-de-Fonds, âgé de 55
ans, a dérapé au volant de sa voiture
qui s'est écrasée contre une paroi de
rocherB.

L'avant du véhicule a été complète-
ment démoli. Le conducteur , sa femme
et ses trois enfants ont été transportés
à l'hôpital de Sainte-Croix , souffrant de
nombreuses blessures. M. Roger Jan-
Filliger a les côtes enfoncées et peut-
être même fracturées. Sa femme Alice
a été blessée à un genou. Un des en-
fants a une arcade sourcilière ouverte
et l'autre a des blessures à une lèvre
et au nez.

MORAT
Le budget de la ville pour 1961

Le Conseil général (législatif ) de la
ville de Morat , réuni sous la présidence
de M. S. Karlen , président de la petite
cité fribourgeoise, a approuvé le budget
de 1961. Les comptes d'exploitation pré-
voient 1.202.715 fr. aux recettes, avec un
excédent de dépenses de 54.705 fr.. tandis
que l'usine électrique prévoit 995.800 fr.
de recettes, avec un gain net de 7150 fr.,
et le service des eaux 93.500 fr. de recet-
tes , avec un gain net de 10.700 fr. Enfin ,
le Conseil général a approuvé la création
d'un second Jardin d'enfants, pour le prix
de 130.000 fr., et l'acquisition d'un ter-
rain pour 115.000 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 14 dé-cembre. Température : moyenne : —1,6 ;min.: —2 ,3 ; max.: —1,0. Baromètre :moyenne : 712,1. Eau tombée : 714,0. Ventdominant : direction: nord-est; force :faible. Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 14 déc. 1960 : 429.37

Prévisions du temps. — Nord des
Aloes : en plaine ciel couvert par brouil-
lard élevé. Limite supérieure comprise
entre 1200 et 1500 m. Températures de
quelques degrés au-dessous de zéro. Bise
faible à modérée. Au-dessus de la mer
de brouillard temps en général enso-
leillé. Sur la crêto des Alpes chutes de
neige locales et vent du sud.

Valais et Gri"-- ¦ ciel variable , temps
en général ensoleillé.

Sud des A!^;3 : t.el parfois très nua-
geux. Eclaircïes régionales. En plaine
températures un peu au-dessous de zéro
degré pendant la nuit , comprise entre
5 et 8 degrés cet après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 5. Fahys, Jeam-Olaude-

René, Neuchâtelois, et PailMaird, Oosette-
Cbarlotte, Vaudoise. 25. Duvanel, Serge-
Andiré, Neuchâtelois, et Gonthder, Lu-cette-Marie, Vaudoise.

DÉCÈS. — 13. Racine née Pétremand,
Jeanme-Herurietite, née le 20 février 1880.
80. Cunrdt, Léon-Atoldie, né lie 20 dé-cembre 1898.

NAISSANCES. — 8 décembre. Jean-
Petit-Matlle, Jean-Philippe-Henri, filsd'André, électro-mécanicien à Neuchâtel ,et d'Eliane-Blanche , née Fleischmann. 9'.Bastardoz, Véronlque-Jocelyne, fille de
Pierre-Georges, droguiste & Neuchâtel ,
et de Jocelyne-Christiane, née Dalz ;Quellet, Carmen-Marie-Ellane, fille deGeorges-Ernest, Ingénieur - électricien à
Hauterive, et de Pépita-Jeanne, née Bon
de Sousa Pernes. 10. Steffen, Patricia-Liliane, fille d'André-Jacques, serrurier à
la Chaux-de-Fonds, et de Liliane-Yvette,Saugy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10décembre. Castellanl , Federico, sommelierSchaller, Valérle-Brlska, les deux à Neu-châtel ; Junod , Gilbert-René, technicien-
électricien à Neuchâtel , et Brandt-dlt-
Grleurin, Meriam-Andrée, à Zurich ;Borel, Claude-René, serviceman, et Weh-ren, Ida-Maria , les deux à Lausanne. 12.
Flumicelli, Giulio-Lorenzo, mécanicien à
Couvet, et Pellegrlnl, Luzla-Marie à Neu-châtel.

MARIAGE. — 9 décembre à Cressier.
Ruedln Jean-Claude, employé de com-merce à Cressier, et Beaud, Josiane-Frida
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 décembre. Frésard néeAegler, Olga, née en 1884, ménagère àNeuchâtel, veuve de Frésard, Paul-Arsène;
Bennwald né Bon, Rose, née en 1882, mé-nagère à Neuchâtel , épouse de Sennwald,Fritz-Albert.

'^m^^ÊÊÊm^mM
HAUTERIVE
Conférence

des « Trois Chevrons »
sur l'Asie

(c) Après 1TJRSS, c'est à un voyage à
travers l'Asie que la population dUaute-
Elve était conviée à participer vendredi
dernier en écoutant une très intérèssainite
causerie de M. Gérald Matthey, membre
de l'expédition nieuchâtelolse « des Trois
Chevirons»..

L'orateur cpmimença son exposé en
expliquant l'idée qui fut à l'origine de
ce voyage - exploration de trois Jeunes
étudiants qui les conduisit de Neuchâtel
à Saigon avec une petite voiture, faisant
un trajet aller et retour de 49.722 kilo-
mètres en dix mole et demi.

M. Matthey n'a pas eu la prétention
de Jouer au savant, au géographe, à
l'économiste ou au sociologue. L'expédi-
tion n 'a été qu 'une grande aventure
dont le but était de s'Instruire et la rai-
son de vota- comment vivent les autres
peuples.

Dette conférence, surtout anecdotlque,
rempile de traite d'esprit et de savoureu-
ses remarques, laissa une. excellente im-
pression aux nombreux auditeurs réunis
à la grande saille de la Grappe et leur
permit d'apprécier un peu mieux les
nombreux avantages de notre confort et
de nos Institutions.

' M. Arnold Rossei remercia le confé-
rencier à l'issue de sa causerie très
applaudie.

AFFAIRES C O M M U N A L E S

La commiss ion financière propose au
Conseil général l'adoption du bu dget
présenté par le Conseil communal et
qui , rappelons-le, boucle par un déficit
de 280.915 fr.

Ayant examiné le problème des trai-
tements , la commission a jugé qu'il
était prématuré de revoir le régime mis
sur pied en 1956. Toutefois, elle a fait
sienne une proposition du Conseil com-
muna l die revaloriser les traitements des
ingénieurs en génie civil, ingénieurs
électriciens et ingénieur fomestier, afin
que la commune puisse résister avec
succès à la concurrence des entreprises
privées et d'autres collectivités publ i-
ques. Le supplément de traitement pou-
vant être exceptionnellement accordé
par le Conseil communal à cette catégo-
rie de fonctionnaires passera de 1800 à
3600 fr.

Estimant , en outre, qu'il ne serait pas
normal que des fonctionnaires de la
olaisse spéciale puissent obtenir un trai-
tement supérieur à celui de leurs chefs,
en l'occurrence les conseillers commu-
naux, la commission financière propose
que le tra itement de base annuel des
membres du Conseil communal soiit aug-
menté de 1200 fr., le traitement étant
dorénavant fixé à 25.200 fr.

ACCIDENTS
Une chaudière explose

Hier , à 10 h 45, les premiers secours
sont intervenus dans un immeuble de
la ruelle Vaucher, une chau dière à ma-
zout ayant fait explosion dans le local
de chauffe. La porte a été enfoncée et
des vitres brisées.
Violente collision camion - auto

Hier, à 12 h 15, une violente collision
s'est produite à l'intersection des rues
des Fahys et de Gibraltar. Un camion
qui circulait dans la mue des Fahys en
direction de l'avenue des Portes-Rouges
n'a pas accord é la priorit é à une voi-
ture qui venait de la rue de Gibraltar.
La collision fut inévitable .

Le rapport
de la commission financière

sur le budget de 1961

AU JOUR LE JOUR

« Le problème de la circulation
et du parcage au centre de la ville
est toujours à l'ordre du jour. » Cette
p hrase, cueillie dans le rapport de
la commission financière de notre
Conseil général, gageons qu'on la
retrouvera encore souvent dans les
rapports o f f i c i e l s  de l'an prochain.

Nos rues sont encombrées et la
raison en est qu'une auto occupe
un nombre respectable de mètres
carrés. Actuellement, selon les sta-
tisticiens, une voiture transporte en
moyenne 1,7 personne. Pour trans-
porter 200 personnes, il f a u t  deux
rames de tramways avec remorques,
ou... 118 autos privées l L 'auto , on
le constate, est le triomphe de l'in-
dividualisme. Mais cela coûte cher.

Toutes ces voitures qui circulent
obligent les autorités à élarg ir les
routes et à agrandir les parcs. Or,
si à Neuchâtel nous avons la chan-
ce de posséder des p laces centrales
au bord du lac, ailleurs la pénurie
de p laces de stationnement devient
un véritable - cauchemar. L' organe
o f f i c i e l  des propriétaires suisses
d'immeubles paraissant à Saint-Gall
a consacré un article à ce problème.
L 'auteur démontre que cette p énu-
rie ne touche pas seulement les usa-
gers de la route, mais également
les propriéta ires et le commerce éta-
blis au centre des grandes localités.
C'est ainsi qu'on a constaté aux
Etats-Unis que les d i f f i cu l t é s  de
stationnement ont provoqué dans
maintes villes une baisse des ch i f f r e s
d'a f fa i re s  telle qu'il en est résulté ,
au cours des vingt dernières années,
une dévalorisation des biens-fonds,
situés dans le centre, atteignant de
30 à M %.
i Cette constatation est fo r t  inté-
ressante. Elle est même infin iment
troublante puisqu'à Neuchâtel, pour
le moment, les biens-fonds situés
dans le centre augmentent de valeur
dans la même proportion !

NEMO.

Encombrement

Nous avons rencontré hier, dans son
hôtel neuchâtelois, Fern and Ledoux, et
dès le premier abord , nous avons été
frappé par la bonté rayonnante de cet
acteur si connu et pourtant modeste.

— Fernand Ledoux , que pensez-vous
de la pièce de Sauvageon , la « Collec-
tion Dressen » ?

•—¦ Cette p ièce me plait parce que ,
sans prétention , elle est un exemp le de

(Press Photo Actualité )

théâtre simp le et bien fa i t .  Je  trouve
que c'est cela qui fa i t  la réalité du
théâtre , et non des pièces trop céré-
brales comme en f o n t  certains auteurs
d'aujourd'hui. Pour ces dernières p iè-
ces, il faudrai t  mettre devant la porte
d' entrée de la salle un écriteau disant
par exemple : « Pièce pour gens de
haut niveau intellectuel » ou au con-
traire : « Pière pour gens idiots ». Le
théâtre doit essentiellement fa ire  rire
ou pleurer. Il doit aussi être fa i t
pour toutes les classes de la société
humaine , sans distinction d'intelligen-
ce.

Un quart d'heure avec

©La C.C.A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Le Conseil d'Etat rient de prendre un
arrêté aux terme* duquel le blocage-
f inancement  dea vins bianca de la ré-
colte 1960 sera organisé selon le sys-
tème appliqué jusqu 'ici.

Vers une nouvelle Initiative
pour les trois semaines

de vacances ?
Le comité cantonal du POP a décidé

die s'adresser au comité cantonal du
parti socialiste neuchâtelois pour lui
demander de collaborer au lancement
dans le plus bref délai d'une nouvelle
initiative populaire pour les trois se-
maines de vacances payées. Cette déci-
sion fait suite au résultat de la votation
vaudoise, au cours de laquelle le corps
électoral a acoepté l'initiative socialiste
pour les trois semaines de vacances.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 13 décembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Reina
Groot , domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'as-
sistante pharmacienne ainsi que Mlle
Anne-Marie Gaudin , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le
canton en qualité d'infirmière d'hygiè-
ne maternelle et infantile.

Blocage-financement
des vins blancs

de la récolte i960

Monsieur et Madame
Jean MORY-TORNARE ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne
Neuchâtel, le 14 décembre 1960
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A L'UNIVERSITÉ
É ' 

On se souvient quTine houleuse as-
semblée générale de la Fédération dés
étudiant s de l'Université de Neuchâtel
s'était séparée la semaine dernière sans
avoir pu nommer son président. Il fal-
lut donc convoquer une assemblée gé-
nérale extraordinaire.

Hier , à l'Aula, tout se passa pour
le mieux dans la meilleure des assem-
blées générales possibles . En effet , M.
Gilles Petitpierre, étudiant en lettres, a
été élu à l'unanimité. Ce résultat ex-
ceptionnel témoigne de l'estime dont il
joui t à l'Université.

Le programme du nouveau, président
a été très applaudi. Relevons que le
comité diffusera les rapports sur la
situation sociale des étudiants et sur
le théâtre dans divers mlieux et qu 'il
essaiera de résoudre le problème de la
nature juridique de la fédération . Un
règlement de procédure sera aussi éta-
bli . Autre initiative heureuse : ' une
journée d'ent raide ; les étudiants con-
sacreront le salaire d'une journée de
travail a un fond pour leurs cama-
rades qui sont dans le besoin.

C'est donc un comité complet qui
représentera Neuchâtel aujourd'hui au
congrès de l'Union national e des étu-
diants de Suisse à Lugano . A la suite
du différend qui existe depui s quel-
que temps, M. Petitpierre s'y présentera
dans un esprit de c conciliation cri-
tique ». i i

B. F.

Nomination du président
de la Fédération des étudiants

1 

Abattu sur la Côte de Chaumont , ce majestueux sapin brillera de mille feux
sur la place de l'Hôtel-de-Ville ces prochains jours.

y* (Press Photo Actualité)

Le sapin de l'hôtel de ville

LA COUDRE

(c) TJn nombreux public a assisté sa-
medi à la soirée annuelle de la société
de gymnastique. Le programme gymni-
que permit d'apprécier les résultats de
l'entraînement des différentes sections
(pupilles , puplllettes, dames et actifs).
En fin de soirée, quelques acteurs ama-
teurs Interprétèrent deux sketches amu-
sants et très bien joués. La soirée se
termina fort tard dans la nuit aux
sons d'un excellent orchestre, pour la
plus grande Joie des danseurs.

Soirée de gymnastique

Le soir étant venu , Jésus dit :
e Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Maurice Wald-
meier-Sommer, à Couvet ;

Madame et Monsieur Marc Dufour-
Waldmeier et leurs filles Françoise et
Nicole , à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Camille BOREL
née Ida SCHUPBACH

leur chère tante, et grand-tante , que
Dieu a reprise à Lui , le 13 décembre,
dans sa 80me année.

Couvet, le 13 décembre 1900.

L'incinération aura lieu vendredi , à
15 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Noël des isolés
(sp) Dimanche dernier, les Unions chré-
tiennes de Peseux ont célébré le Noël
des vieillards, appelé- plus Justement le
Noël des Isolée.

Des lectures bibliques, des chanta
d'ensemble, des déclamations, de la mu-
sique, avec accompagnement de guitare
et de piano, embellirent la manifesta-
tion dont les assistants sortirent heureux.

COLOMBIER
Concert de la Musique militaire
(c) La fanfare a donné , samedi soir ,
devant un nombreux public son con-
cert annuel .

La société, forte d'une quarantaine
de musiciens, disciplinée , dirigée avec
autorité et brio par M. Marcel Schalk,
fait une excellente impression. Elle a
prouvé sa forme tout au long d'un pro-
gramme qui ne sacrifiait pas à la fa-
cilité .

La fanfare donna d'abord une marche
puis des œuvres telles qu'« Attila » , fan-
taisie d'opéra de G. Verdi (arr . M.
Schalk) et « Vallls-Auréa » , grand a!r va-
rié de Janin-Jaubert, dans lesquelles
les musiciens se montrèrent fort à l'aise
grâce à la qualité de tous les registres,
précis et souples dans les nuances et les
rythmes Imposés par leur chef .

En seconde partie , l' « Intermezzo de
Cavallerla Rustlcana » , de Mascagnl et
« Trois Valses » , fantaisie d'opérette d'Os-
car Strauss furent interprétées d'agréa-
ble façon .

La Musique militaire — bientôt cen-
tenaire — nous a confirmé dans l'im-
pression qu'elle est dans une période
faste : elle a su se donner un chef re-
marquable et chacun de ses registres
compte plusieurs Jeunes musiciens, ce
qui , à notre époque , est un gage de
succès !

Cent quarante et un soldats
libérés du service

Le mercredi 7 décembre , 141 sous-
officiers et soldats de la classe 1900,
répondaient à un ultime ordre de mar-
che en se rendant à l'arsenal pour
la reddition de leur équipement. Le
lt-colonel Roulet et le major Barrelet
dirigeaient les opérations qui , on le
comprendra , inspirent une certaine mé-
lancolie à ceux qui sont appelés à les
subir .

Une collation offerte par l'Etat fut
ensuite servie aux miliciens mis ainsi
à la retraite. Au cours du repas , le
commandant d'arrondissement, le lt-
colonel Roulet , leur exprima la recon-
naissance du pays sans oublier leurs
femmes qui, au cours des mobilisations ,
furent contraintes de remplacer les mo-
bilisés . Le sgtm . Magnin adressa ses
remerciements au nom de ses cama-
rades.

Ajoutons qu 'un certain nombre d'of-
ficiers de la région , de la classe 1900
également , avaient tenu à être présents ,
témoignant ainsi leur estime à ceux
qui furent leurs subordonnés.

Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué pour
Jeudi 15 décembre. A l'ordre du jour fi-
gurent notamment l'examen du budget
de 1961 qui fait prévoir un déficit de
7500 fr. et un certain nombre de rap-
ports ayant trait à la rénovation des bu-
reaux des services industriels, & la cons-
truction d'un chemin forestier aux Re-
plânes et à diverses modifications du rè-
glement général de la commune consé-
cutives au droit de vote et d'éligibilité
des femmes.

BOUDRY
Une voiture tamponnée

Un automobiliste français, qui circu-
lait die Neuchâtel à Auvernier, a tam-
ponmé, devant l'hôtel du Poisson, une
voiture qui le précédait. Cette dernière
avait freiné brusquement pour éviter
une autre voiture.

Il n'y a que des dégâts matériels.

PESEUX

Nous voyons présentement con-
fusément et comme dans un mi-
roir, mais alors nous verrons face
& face : présentement je connais
Imparfaitement, mais alors Je con-
naîtrai comme J'ai été conr.u.

Cor. 18 : 13.
Nous avons le chagrin de faire part

que Dieu a repris à Lui, cet après-midi,
notre cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur

Albert SCHMUTZ-BICHLER
Ingénieur

enlevé subitement à la tendre affection
des siens dans sa 64me année.

Mânnedorf , le 12 décembre 1960.

Mada me Eisa Schmutz-Bichler, à
Miinnedorf ;

Madame et Monsieur Eltane e* Fran-
cis Bourquin-Schmutz et leur petite
Ari ette, à Miinnedorf ;

Mademoiselle Marie Schmutz , à Fahr-
wangen ;

Monsieur et Madame Auguste
Schmutz-Derron, à Praz/Vull y, et leurs
enfants. Messieurs Alexandre et Ber-
nard, Mademoiselle Antoinette ;

Monsieu r Robert Bichlcr et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées.

L'enterrement, san s suite, aura lieu
au cimetière de Miinnedorf vendredi
16 décembre. Culte à l'église protes-
tant e à 14 heures.

L'Eternel, qui est celui qui mar-
che devant toi, sera Lui-même
avec toi ; Il ne te laissera point,
ni ne t'abandonnera point : ne
crains donc poimt, et ne sols point
effrayé.

Deut. 31 : 8.

Mademoiselle Mariette Sandoz, à
Genève ;

Monsieu r et Madame Tello Sandoz-
Wiirgler et leur fil s Pierre, à Berne t

Monsieur et Madame Ren é Sandoz-
Fournier , à Areuse ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Fritz Mollet-Guldimann ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Bertha Marti-Moltet ;

Monsieur et Madame Ernst Mollet-
Stettler, à Aegerten, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alfred Moltet-Leuenberger, à
Biiren a/A., et ses enfants ;

Monsieur et Madame Dr H ans Mollet-
Marx, à Olten, leurs enfanta et leur
petite-fille ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfamts de feu Henri Sandoz-
Rouilet ;

Sœur Marthe Sandoz, à Saint-Loup ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Sandoz-Maire ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petils-enfants de feu Louise Graf-San-
doz ;

les enfants et petit-fils de Georges
Sandoz-Vau cher,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Tell SAND0Z-M0LLET
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 86me année.

Boudry, le 14 décembre 1960.
(« Sans-Soud », Vermondlns 4)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.06
Coucher 16.35

LUNE Lever 04.05
Coucher 14.50

En page 4 : le carnet du jour
et les Emissions radlophonlques


