
L'URSS
et la Mauritanie
LE 

veto russe au Conseil de sécurité
qui empêche le jeune Eiat de
Mauritanie d'entrer à l'ONU esl

assurément fori si gnificatif. Il prouve
que l'Union soviétique s'intéresse de
plus en plus activement eux problèmes
africains et qu'elle est résolue à n'en
négliger aucun aspect. En l'espèce, si
M. Zorine épouse la fhèse marocaine,
c'est que cette dernière, à long terme,
esl bien de nature à désagréger le plus
possible les positions occidentales au
Sahara.

Rappelons brièvement de quoi il re-
tourne. L'ancien empire chérifien ré-
clame, au nom de droits histor i ques
plus que contestables, les territoires
mauritaniens, peuplés de nomades, mais
au sous-sol assez riche, et que la Fran-
ce a commencé à mettre en valeur.
Une ville a été créée de toutes pièces
dans le désert, Nouakchott, et elle
est devenue la capitale d'un nouvel
Etat auquel la France vient d'accorder
l'indépendance el qui est destiné à
faire partie de la Communauté, à l'instar
de la plupart des autres pays de l'an-
cienne Afrique occidentale et équato-
riale françaises et de Madagascar, de-
venus libres eux aussi.

Les fêtes de l'indépendance ont don-
né lieu, il y a quelques jours , à Nouak-
chott à un curieux rassemblement.
Etaient présents, aux côtés du premier
ministre mauritanien el de M. Michel
Debré, les représentants de la Commu-
nauté, celui de la Tunisie ef ceux d'un
certain nombre de puissances alliées
de la France. Etaient absents, en revan-
che, les Etats du continent noir hosti-
les è la Communauté, ceux du bloc de
l'Est et, bien entendu, le Maroc, pre-
mier protestataire. Ligne de partage du
monde africain — ef du monde tout
court I — bien caractéristique.

Pourquoi le gouvernement de Rabat
a-t-il fail de cette revendication une
pierre de touche de sa politique ac-
tuelle, au risque d'ajouter une nouvelle
cause aux brouilles qui le séparent de
la France ? Mohammed V, dont le com-
porlement modéré est souvent critiqué
par la jeunesse et le prolétariat natio-
nalistes el qui redoute de subir un
jour le sort du roi Farouk et d'autres
souverains musulmans, cherche sans
doule, dans un sens impérialiste, un
dérivatif aux passions qui agitent son
pays. D'autre part, en prévision d'un
terme qui serait mis à la guerre d'Algé-
rie et alors que serait peut-être relan-
cée l'idée d'un « Grand Maghreb »,
cher à Bourguiba, il enlend accroître
le plus possible la sphère d'influence
marocaine.

C'est ce qui n'a pas échappé au
dictaleur tunisien qui a pris parti con-
tre les prétentions de Rabat et qui n'a
pas craint ainsi de révéler publique-
ment le dissentiment qui l'oppose à
cette cap itale dans l'affaire maurita-
nienne. Dans le « Grand Maghreb » de
demain, le « Combattant suprême » en-
tend n'être pas réduit à la portion con-
grue. Et voilà, au surplus, qui prouve
combien cette notion maghrébienne,
chère à tant d'Occidentaux , a en somme
peu de consistance dans les faits, il
n'y a là rien d'éionnant, étant donné
la diversité des races et des popula-
tions- de l'Afrique du nord.

Mais c'est ici qu'intervient le' jeu so-
viétique. L'URSS a vu d'emblée l'inté-
rêt qu'il y a pour le communisme à
se mêler d'une affaire qui ne la con-
cerne en rien. A l'égard du Maroc, il
est utile à Moscou de se poser en
allié, non certes pour soutenir Moham-
med V, mais pour montrer aux popu-
lations déjà tentées par l'idéologie ré-
volutionnaire qu'elles ne sauraient avoir
de meilleur appui que celui de l'Union
soviétique. Et pour ce qui concerne
l'Afrique en général, tout ce qui con-
tribue à miner la Communauté ne peut
que profiter , en revanche, aux Etats
noirs qui, tels la Guinée ou le Ghana,
tournent volontiers leurs regards vers
Moscou.

Comme au Congo, l'action soviétique
au Maroc doit donc êlre surveillée
attentivement . Mais le meilleur moyen,
pour la France, d'empêcher ces infil-
trations russes en Afri que du nord,
n'est-il pas de tenir bon sur la ligne de
force de l'Algérie, de s 'opposer à toute
forme de sécession et de la maintenir
dans un cadre français ? L'Algérie, plus
que jamais, esl le bastion de résistance
du monLj occidentj .

René BRAICHET.

M. Tschombe est arrivé
hier à Bruxelles

Pour remettre un cadeau de mariage au roi Baudouin

Dans une conférence de presse il a précise qu'il ira
« voir de nombreux amis »

BRUXELLES (EPI). — Hier matin à 10 heures, par un
temps froid et brumeux a atterri à l'aérodrome de Bruxelles
l'avion amenant pour une visite de quatre jours dans la capitale
belge M. Moïse Tsebombé, président de l'Etat du Katanga, son
ministre des affaires étrangères, M. Evariste Kimba, et trois au-
tres proches collaborateurs.

Sur notre photo , des soldais du colonel Mobutu chargent l' ex-premier
ministre Patrice Lumumba — ligoté —¦ sur un véhicule militaire pour le

conduire devant le colonel.
La Belgique a fait à M. Tschombe un

accueil que l'on peut qualifier de cha-
leureux. Deux cents Belges environ se
trouvaient à l'aéroport , agitant des dra-
peaux rouge-vert et blanc avec des
croix jaun ie d'or, emblème du Katanga .
Plus leurs représentants du ministère
belge des affaires africaines étaient ve-
nus saluer M. Tschombe et sa suite.
Toutef ois, il n 'y avait aucun représen-
tant officiel du gouvernement.

La venue de M. Tschombe à Bruxelles
pose en effet un délicat problème au
gouvernement belige qui, on le sait, n 'a
pas reconnu l'Etat du Katanga et à qui,
dams ces condi t ions, il est difficil e
d'avoir des conversationis politiques
avec le leader katanga is.
(Lire la suite en I5me page)

Pierre Lagaillarde en fuite
Coup de théâtre hier au procès des barricades

On suppose qu'il se serait réfugié en Espagne
Quatre autres inculpés qui ne se sont pas présentés hier au tribunal se sont également enfuis

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Coup de théâtre au procès des barricades : cinq des accusés, Pierre Lagail-

larde, député d'Alger, J.-M. Démarque), ex-député poujadiste, Jean-Jacques Susini,
ancien leader des étudiants d'Algérie, Marcel Ronda, chef adjoint des unités terri-
toriales, Fernand Ferai, président du groupe « assistance et protection », ne se
sont pas présentés hier devant le juge du tribunal militaire.

Sur ces cinq accusés, les quatre pre-
miers avalent été mis en liberté pro-
visoire à la suite de leur interroga-
toire ; seul le dernier avait comparu
en qualité de prévenu libre.

Les raisons de cette quintuple fuite
ne sont pas encore cla irement établies.
Tout ce qu 'on peut avancer c'est qu 'au
sujet de Pierre Lagail larde , sa décision
a été prise au moins depuis quarante-

huit heures et sa volonté de se sous-
traire à la justice n 'était bien arrêtée
que dès hier matin . Une c lettre con-
fidentielle » avait pu en faire état en
affirma nt que le député d'Alger était
en route pour l'Espagne où il devait
retrouver le général Salan . D'après ce
qu 'on a pu ensuit e apprendre à Paris ,
il appa raît que Lagaillarde s'est d'abord
rendu dans la propriété que son père
possède dans le département du Gers
à proximité de Toulouse et que de là
il a gagné Biarritz par la route. On
perd sa trace à cet instant et (pour
autant que cette piste soit la bonne),
il sembl e qu 'il ait dû franchir la fron-
tière par des chemins de contreban-
diers .

FUITE CONCERTEE I
Pour les autres , Demarquet , Susin i,

Ronda et Ferai , on ignore si leur fuite
a bien été concertée avec cel'l e de La-
gaillarde et même s'ils ont pu quitter
la France . On parl e à ce propos d'un
« réseau clandestin » qui le 's aurait pris
en charge encore que leurs défenseurs
atterrés ne désespèrent pas de les voir
venir reprendre leur place au banc des
accusés. Est-ce possible ? Les condi-
tions mystérieuses mais simultanées
dans lesquelles leur fu i te  a été effec-
tuée ne permettent guère de conserver
beaucoup d'illusions à ce sujet. Ils sont
partis pour d'autres motifs et c'est sur
ce point que l'on s'interroge à Paris ,
aussi bien au Palais de justice que dans
les milieux politiques.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15 me page)

Ils auraient,passé la frontière
à l'aide d'amis basques

Vers un « comité de l'Algérie française » en exil ?

Me Tixter-Vignancour est arrivé hier soir à Madrid

BAYONNE (UPI et AFP). — La trace de Pierre Lagaillarde se perd au
château de Herrebouc, vieille demeure médiévale à un kilomètre du village
de Saint-Jean-Poutge, dans le Gers, où le député d'Alger était arrivé en fin
de semaine pour passer le week-end chez un de ses frères, propriétaire du
château.

Les habitants du village ou il avait
débarqué dans la nuit de mercredi à
jeudi , l'ont vu à plusieurs reprises. Il
avait coupé sa barbe.

Samedi, vers 10 heures, il fit une
sortie en voiture dans la commune du
Brouilh, à 8 km de là , sur la route de
Mirande. Depuis, null ne Ta revu, pas
même son frère Jacques, étudiant en
médecine à Toulouse, venu spéciate-

mient au château dans 1 après-midi du
même jour embrasser celui dont il était
séparé depuis deux ans.

(Lire la suite en 15me page)

ÉMEUTES SANGLANTES À ATHÈNES

Cent vingt blessés , tel est le bilan
d'une violente bagarre qui a opposé
à Athènes (>000 grévistes et 1500
polic iers et pomp iers. Sur notre
photo , la police écarte des barri-

cades érig ées p ar les ouvriers.

Le débat sur l'Algérie
s est ouvert hier à l'ONU

Il DEVANT LA COMMISSION POLITIQUE

Le délégué tunisien, seul orateur de cette séance,
a déploré l'absence de la France

NEW-YORK (UPI et AFP). — C'est hier après-midi que la
commission politique de l'ONU a abordé l'examen de la question
algérienne. Le banc de la délégation française est vide.

Le délégué tunisien déplora l'absence
de la France dont la Tunisie , dit-il , au-
rait désiré « la participation active »,

pour apporter « des éclaircissements sur
certains aspects particulièrement obs-
curs du problème ».

M. Mongi Stim a remarqué que plus
de 800.000 hommes ont été engagés dians
tes combats depuis 1957 et qu'en octo-
bre 1959 les pertes • éta i ent estimées à
145.011 morts du côté algérien et 12.000
du côté français. La France a-t-iil ajou-
té, n 'a plus publié le bilan des pertes
depuis janvier dernier mais tout indi-
que qu 'elles augmentent.

U a constaté par oontre que c la guer-
re continue et rien n'indique qu 'elle
soit sur le point de f inir par la force
dies armes ». C'est que l'ALN est une
« armée bien organisée soutenue par
tous les Algériens » parce qu'elle « se
bat pour un but conforme à leurs dé-
sirs.

« Il est impossible — poursuit le dé-
légué tunisien — de détruire la résis-
tance d'un peuple qui désire ardem-
ment recouvrer sa dignité et 6on indé-
pendance ».

Le sort de 250.000 réf ugiés
algériens

M, Mongi Stim évoque le « grave sou-
-oi » que représente pour la conscience

tnleruiaibiioniailie le sort des quelque
250.000 Algériens réfugiés en Tunisie
et au Maroc du fait die « la violat ion
ipar la France des droite fondaimenitaux
dé-- l'homme ».

(Lire la suite en 15me page )

Le Censés! national a élu hier
son nouveau président

OUVER TURE DE LA SESSION D 'HIVER

Le successeur  de M. Clottu est M. D uf i ,
catholique zuricois

De notre correspondant de Berne :
Peur In dernière fois. lundi soir, M. Clottu monte au fauteuil

présidentiel du Conseil national.
Pendant un an , il a dirigé les débats

avec une autorit é tout empreinte de
courtois i e et un rare savoir-faire . De
leur tribune , oïl ils observent Je train-
train parlementa ire d'un œil critique,
les journalistes ont pu appréc ier la
conscience du député neuchâtelois qui
n'a jamais laissé au hasard de l'imp-ro-

vis'.i-k 'nn les vntes partons compMques ,
lorsqu 'il fau t  amener l'assemblée à faire
son choix ent re tout un éventail de
propositions dites « éventuelles » dans
le jargon de ta maison, avan t d'arriver
à la décision définitive.

G. P.
(Lire la suite en 8tne page )

Les problèmes raciaux en Amérique latine
Le brassage provo qué par la conquête et la colonisation esp agnoles

se poursuit encore de nos jours

Nulle part , dans l'Amérique de
langue espagnole , les relat ions ra-
ciales ne se présentent  avec l'impi-
toyable ri gidi té  que l'on associe à
la notion de « racisme ». Toutefois,
il serait faux d'a f f i rmer , comme il
arrive souvent , que certaines formes
de préjugés et de d i sc r imina t ion ,
a y a n t  un caractère raciste , sont ab-
sentes dans  les pays où existe une
for te  populat ion indigène.

Le brassage racial provoqué par
la conquêt e et la colonisation es-
pagnoles se poursuit  encore de nos
jours. A l' exception de quelques
pays à forte émigra t ion  europ éenne ,
l 'élément ind igène  in te rv ien t  pour
une par t  importante dans la com-
position e thni que des Républi ques
de l 'Améri que l a t i n e .  En Amérique
centrale , en Equateur,  au Pérou et
en Bolivie, le mélange racial s'est
opéré si largement et remonte à
une date si ancienne qu'il est de-

venu impossible de se borner aux
critères anthropologiques pour dis-
tinguer un groupe ethni que d'un
autre. Les caractères physiques qui ,
du point de vue de la classification
raciale, sont les seuls acceptables
se trouvent répartis de telle façon
dans l'ensemble de la population
qu 'on ne peut y recourir sans s'ex-
poser aux p ires absurdités.

Ainsi a-t-on le droit de classer
comme Indiens des personnalités
qui refusent avec indignat ion toute
appar tenance , même lointaine , à un
groupe indigène ? Indignat ion par-
tiellement jus t i f i ée , car si la tex ture
de leurs cheveux , la forme de leur
nez , ou la couleur de leur peau
sont bien celles des Indiens , elles
n 'ont socialement et culturellement
plus rien à voir avec ceux-ci. Inver-
sement, on rencontre en milieu in-
digène des individus que leurs
traits rattachent à la race blanche.

Si les caractères ph ysiques sont
en contradiction totale avec la con-
dit ion d'une personne el ne sont
acceptés ni par celle-ci ni par son
groupe comme valables, quels se-
ront les signes extérieurs nous per-
mettant de reconnaître  un Indien ?
La langue peut-être. Certes , un hom-
me parlant exclusivement une  lan-
gue indigène risque fort d'être un
Indien , mais il y a des except ions .
Au Pérou , certaines communau té s
usent le quechua de préférence à
l'espagnol alors que quel ques grou-
pes indigènes, tels les Indiens de
Cajamarca , ne parlent plus que l'es-
pagnol. Restent les par t icu lar i tés
culturelles — le costume , la struc-
ture sociale, les activités économi-
ques. Mais , dans ces divers domai-
nes, les dist inctions entre  Indiens
et métis sont loin d'être nettes.

(UNESCO.) .
(Lire la suite en 4me- page)

J'ECOUTE...
Gobe-mouches

7\ T A I F S , nous l'étions. Nous
/ \/ v°Hà déniaisés.
1 f Ne gobions-nous pas , sur-
le-champ et tout chaud , un Prix
Goncourt ou tout autre , croyant
f e r m e comme barre qu 'un haut
choix, perspicace et sans appel,
avait présidé à la découverte d'un
chef-d œuvre ?

Le scandale, du dernier Goncourt,
la g a f f e  monumentale des Dix éga-
rant leurs lauriers sur le f ron t  de
Ventila Horia , l' ancien diplomate
roumain, Castangioglu , l'auteur du
journal apocryphe d 'Ovide , « Dieu
est né en exil », f a i t  tomber les
écailles des yeux.

N 'apprend-on pas , en e f f e t , du
même coup, que si les Dix se sont
si mag istralement gourés , c'est qu 'ils
se sont trouves , eux et tous autres,
emp êtrés dans l 'invraisemblable tas
des deux centaines de livres nou-
veaux qu 'éditeurs et auteurs leur
jettent dans les jambes.

Assurés qu 'ils sont , ceux-ci , de la
vente, en un rien de temps , d'une
centaine de milliers d'exemp laires
de l' œuvre ointe : « pria; littéraire. »

Mais , alors quoi ?... A f f a i r e  com-
merciale, après tout ?...

Il y semble f o r t .
Et ne serait-ce pas pour cela , à

tout prendre , que des aréopages lit-
téraires, de p lus en plus  nombreux,
se mêlent , aujourd 'hui , de distri-
buer les lauriers ?

Editeurs el auteurs , de leur côté,
comp tant pour écouler leur mar-
chandise , sur le snobisme si répan-
du de lecteurs ou de lectrices qui
prétendent être an courant de tout.
Par-dessus lotit cl avant tout , du
nouveau Concourt ou de tout autre,
qu 'un aréopage a tiré du monceau
d' œuvres dernièrement jetée s sur le
marché.

Admettons , si vous le voulez, que
nous grossissons , nous aussi , le
nombre de ces snobs.

Désormais , jurons , c e p e n d a n t ,
d'être mieux sur nos gardes. D 'y
regarder , en tout cas , à deux f o i s
avant de nous jeter , comme gobe-
mouches el t rop  crédulemenl, sur
des œuvres par fo i s  minuscules ou
d'intérêt discutable.

Qu 'à grand renfor t  de mises en
scène publicitaires , on tente , p eut-
être et d' un seul coup,  de nous
faire bien sottement gober.

FBANCHOMME.

ROME (UPI). — Le procès Montesl,
qui a fait couler tellement d'encre,
est enfin terminé. Le tribunal a In-
fligé à l'inculpé Gluseppe Montesl une
peine de deux ans et deux mois de
prison . L'accusé a été aussitôt remis
en liberté, car 11 bénéficie d'une
amnistie pour toutes les peines jus-
qu 'à deux ans de prison. En outre, 11
a déjà subi trois mois de détention
préventive ; donc les deux mots res-
tants, sont aussi purgés. De son côté,
Rossann Splssu , l'amie de Montesl , a
été condamnée à quatre mois et demi
de prison pour parjure et faux témoi-
gnage.

Giuseppe Montes,
condamné à deux ans
et deux mois de prison

Devant le siège de l'ONU
à Léopoldville

Lire nns Inf ormations en der-
nières dépêches.

Nouvelles échauffourées
entre soldats congolais

et lumumbistes



Entreprise du bâtiment de la viMe
cherche

employée de bureau
pour différents travaux.

Entrée immédiate ou à cotweoàr.

Adresser offres écrites à O. J. 5113 aa
bureau de la Feuille d'avii.

Jeune homme sortant de l'école se-
condaire au printemps 1961 serait
engagé en qualité

d'apprenti de commerce
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites à Petitpierre
& Grisel S. A., Neuchâtel.

Oafé-bar glacier

cherche

jeune fille
pour le service. Se pré-
senter ou faire offres au
faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 83 88.

Nous engageons des

FERBLANTIERS
pour travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuichàted

On demandé

monteurs pour chauffage au mazout
disposant d'excellents certificats. On
exige apprentissage complet de mé-
canicien ou électricien. Travail inté-
ressant, bon salaire, caisse de re-
traite.

Prière de faire offres sous chiffres
K 16074 Y à Publicitas, Berne.

Pour le printemps 1961, nous
engageons une

apprentie
de bureau

Durée 3 ans, travail varié ;
rémunération intéressante.

Jeunes filles, intelligentes et de
bonne présentation, terminant
au printemps 1961 leur scolarité
en classe secondaire sont priées
de faire leurs offres par écrit

Gronda Magasins

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

mécaniciens
et des

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

Pour jeune homme de langue alleman-
de, avec bonn es connaissances du fran-
çais (école secondaire) on. cherche

place d'apprenti maçon
'rat

pour le printemps 1961.

Faire offres sous chiffres R 26831 U à
Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne."

Calorifères
brûlant tous combusti-
bles, en bon état, avec
tuyaux, 50 fr . et 70 fr.

Tél. 5 34 69.

MACHINIST E
est demandé pour centrale hy-
dro-électrique située sur le
Doubs. Préférence sera donnée
à mécanicien, électricien ou
serrurier sur machines ayant
travaillé dans l'industrie lourde.
Place staMe et droit à la caisse
de pensions.
Offres manuscrites avec copies
4e certificats sous chiffres P.
10.085 J à Publicitas, Bienn e,
jusqu'au 24 décembre 1960.

Nous cherchons
S pour entrée le 3 janvier 1961

FILLE DE CUISINE I
4\ Nous offrons :

Salaire 200 • francs, blanchie, logée,
nourrie

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER FAVA G §
Monruz 36

NEUCHATEL Tél. 514 98a ¦

On cnerche à louer um

GARAGE
à proximité de l'hôpital
dies Oadolles. Offres au
No 5 94 75, k l'heure des
repas.

Employé
d'administration

cherche pour époque à
convenir J o l i  apparte-
ment die 3 chambres. —
Tél. 5 87 24.

: r̂ -u - . ¦—¦ ; 

On engagerait' '-'%..

fille d'office
pour le 15 décembre. Congés les sa-
medis et dimanches. — Faire offres
au Réfectoire Suchard, tél . 5 0121,
Serrières.

Grands magasins d'ameublement de la place de Lausanne
cherchent : l|

CHAUFFEUR - LIVREUR
qualifié, possédant permis rouge et connaissant la manu-
tention des meubles, excellente rétribution à personne
capable.

AIDE -CHAUFFEUR
robust e et consciencieux.
Se présenter Au Bûcheron S.A., 25, rue de l'Aie, Lausanne.
Tél. 23 72 47. . . . .

s~  ̂ Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
FORÊTS
sur route cantonale Neuchâtel-Val-
de-Travers

2 forêts contiguës, de 4300 et 6600
mètres carrés en bordure de route.
1 forêt de 12.600 m2, sans exploi-
tation depuis 1935, possibilité de
construire un chalet, avec raccorde-
ment eau, électricité et téléphone.
1 champ de 4000 m2, vue sur le
lac, possibilité de bâtir, avec raccor-
dement eau , électricité et téléphone.

AREUSE
à louer tout de suite

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort,
Pr. 170.—, c h a u f f a g e
compris. — Plzzera S.A.,
Neuchâtel , tél. 5 33 44.

A louer à monsieur
sérieux et propre, tout
de suite ou pour date
à convenir, c h a m b r e
confortable , part à la
salle de badins. Adresser
offres écrites k B.A. 5154,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble Parcs 64 - Neuchâtel
A louer pour mai-juin 1961, dans immeuble actuellement en
construction, magnifiques appartements, tout confort , service
de concierge, ascenseur

2 % pièces 3 H pièces 4 y, pièces
loyer mensuel, à partir de 175.— 195.— 255.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude

S'adresser à M. BRUNO MÛLLER , fiduciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

TERRAI N A BÂTIR
à vendre sur le plateau de Boudry, vue ma-
gnifique. Eau , électricité, écoulement sur
place.

S'adresser : Case postale 751. Neuchâtel.

UNIQUE POUR HORLOGERIE
OU FINE MÉCANIQUE

A vendre, région de Morat ,

fabrique de 180 m2
2 X 90 m2, immeuble récent , impeccable, très
lumineux. Appartement tout confort, centrale
mazout , bureau , vestiaire. Situation excep-
tionnelle. Prix de vente raisonnable. Libre
prochainement. ,

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037-6 32 19.

Pour le placement de
Pr. 200.000, Je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

IMMEUBLES
dans le district de Neu-
châtel ou de Boudiry.

Adresser offres écrites
à C. H. 4519 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
avec vue sur le lac, pour
la construction d'une
villa, région Hauterive,
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites détaillées
à E .D . 5157, au bureau
die la Feuillle d'avis.

A vendre k Yverdon

bâtiment
bien situé, 3 apparte-
ments, 2 de 4 pièces et
1 de 3 pièces, garage ;
surface totale 834 mi.
Prix Pr. 120.000.—. Ren-
seignements : tél. (024)
5 12 53.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, le mer-
cred i 7 décembre 1960, à 15 heures, au
Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, rue
de Pierre-à-Mazel 51, où elle est entreposée :

1 voiture « Austin » modèle 1951,
12 CV usagée

appartenant à un tiers.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites.

ENCHERES PUBLIQUES
Tj e greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
le mercredi 7 décembre 1960, dès 14 h,

dans l'appartement sis au 2me étage de l'im-
meuble Boine No 49, à Neuchâtel, les objets sui-
vants, pour le compte d'une succession :
meubles anciens : 1 bureau à cylindre Bledermeler,
1 fauteuil de bureau Louis-Philippe, 1 table à jeu
Louis XV, 2 fauteuils Louis-Philippe anglais,
1 crédence Biedermeier ;

ainsi que :
1 tapis d'orient « Hertz » (3 m 30 x 2 m 25 en-
viron), 1 salle à manger Henri n, canapés, fau-
teuils crapauds, vitrine et étagère Napoléon IH,
tables, chaises, lits, glaces, vaisselle, argenterie,
bibelots, ustensiles de ouislne, cuisinière à gaz,
ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées

Le greffier du Tribunal : ZIMMERMANN.'

Bâtiment de la nouvelle Poste, Peseux,

A LOUER
pour le 24 mars 1961 appartemen ts avec
tou t confort , de 2 pièces, cuisinetie et salle
de bain s, ensoleillés, avec balcon et vue
S'adresser à Pizzera S.A., Neuchâtel. Tel
5 33 44.

BUREAU D'ARCHITECTURE
avec vaste activité en Suisse et à l'étranger,
cherche une

correspondante
capable, possédant une bonne formation et
plusieurs années de pratique. Nous exigeons
la connaissance parlée et écrite des langues
allemande et anglaise, ainsi que la sténogra-
phie. Français et italien très désirés. Semaine
de 5 jours. Les candidates sont priées d'en-
voyer leurs offres avec curriculum vitae écrit
à la main, copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres U. 80385 Q.,
à Publicitas S. A., Bâle.

MISE AU CONCOURS
Les Chemins de fer du Jura
engagent

apprentis conducteurs-wattmen
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et de 28 ans au plus,
b) jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffi-

san tes ainsi qu'un sens normal des couleurs,
c) avoir une bonne instruction scolaire et si possible des connais-

sances d'une deuxième langue officielle.

Entrée en service : à convenir.
Domicile de service : Tramelan ou Saignelégier.
Salaire ; Pendant l'apprentissage qui dure 6 mois Fr. 299.75 le 1er

mois, Fr. 383.70 du 2e au 4c mois et Fr. 407.65 du 5e au 6e
mois, plus les indemnités de roulement.

Après la nomination :
Célibat aires : entre Fr. 650.— et Fr. 815.— environ.
Mariés : Entre Fr. 680— et Fr. 845.— environ , plus les indem-
nités de roulement, les allocation s pour enfants , les facilités de
transport, les caisses de retraite et de maladie, l'uniforme, etc.

OFF'RES : Les candidats sont priés de s'inscrire à la

Direction des Chemins de fer du Jura, à Tavannes,
par lettre autographe, contenant un bref curriculum vitae, les certi-
ficats, bulletins de notes et photographie.

Etude de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour travaux de comptabilité et di-
vers. Entrée immédiate ou date à
convenir. — Adresser offres sous
chiffres H. G. 5160 au bureau de

la Feuille d'avis.

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 fabrique John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux.

Commerce du centre de la ville
cherche

COMPTABLE
capable de diriger bureau. Place
stable. Entrée à conven ir. — Faire
offres en indiquant : âge, occupa-
tion antérieure et prétentions de sa-
laire sous chiffres E. C. 5149 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire de direction
est demandée
par association horlogère.

Nous demandons :
Excellente culture gén érale.
Langue maternelle française.
Connaissances linguistiques
approfondies (allemand, an-
glais).
Sténodactylographie impecca-
ble.
Présentation soignée.

Nous offrons :
Tous les avantages qui se
rattachent à une telle fonc-
tion ; travail , intéressant et
varié, aqibiance agréable,
traitement en rapport avec
les capacités ; stabilité.

Faire offres, avec copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres
P 6855 N à Publicitas, Neuchâtel.

OFFICES DES FAILLITES BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES,
COLOMBIER

Continuation de la vente aux enchères
publiques de vêtements, sous.vêtements, lin-
gerie, etc., au Magasin JAQUET, avenue de
la Gare 2,
mercredi 7 décembre 1960, dès 14 heures

Vente au comptant conformément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

A louer à Colombier jolie

VILLA
de 5 chambres, confort , chauffage au mazout,
garage, jardin , vue. — Adresser offres écrites
à B. Y. 5136 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame soigneuse cher-
che un

appartement
chauffé

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

50 francs
de récompense à qud me
procurera un logement
de 3 pièces, même sans
confort, tout die suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à Mme L.
Vui'lUomenet, Ecluse 12,
Neuchâtel. Tél. 5 66 92.

Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A. engage-
rait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau
de la fabrique, rue de
Neuchâtel 34.

On cherche

garçon
de maison

Restaurant de la Poste,
Peseux, tél. 8 40 40.

On demande un Jeune

commissionnaire
Entrée Immédiate ou k
convenir. Adresser offres
à la boucherie du Vau-
seyon, Charles Matthey.
Tél. 5 21 87.

La Cave neuchâteloise
cherche une

sommelière
pour sa brasserie. Entrée
k convenir. Tél. 5 85 88.

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

aide-magasinier -
emballeur

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

GARAGE
à louer à la Coudre. —
Tél. 5 90 37.

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, avec ou
sans confort , en ville ou
aux environs. — Télé-
phoner au 5 98 55, heu-
res des repas.

A louer

au Landeron
près de la gare, Jolies
c h a m b r e s  meublées,
chauffées. Part k la sal-
le de bains, 37 fr . par
mois. Sur désir, petit dé-
jeuner. Tél. 7 94 97 dès
19 heures.

On cherche poux le
printemps 1961

appartement
de 5 à .6 pièces à Neu-
châtel-vllle dans maison
d'avant-guerre. — Ecrire
sous chiffres P. 6778 N.
k Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

petit
appartement

tout confort , pour tout
de suite, à Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres
sous chiffres I.H. 5161,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer petite
CHAMBRE

avec pension , à Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser : Beaux-Arte 24, 2e
étage.

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

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

un commis
avec formation commerciale, éventuellement tech-
nique.

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

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

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

i

Bureau de gérance de Neuchâtel
cherche

un (e) caissier (e)
de toute confiance et ayant de
l'expérience. — Offres manuscrites
avec photographie et références
sous chiffres L. H. 5128 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant de 3 ans et de quel-
ques travaux faciles de
ménage. Faire offres sous
chiffres D.O. 51-56, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

Monsieur seul (avec
garde) cherche personne
sachant cuire, et de par-
faite moralité. Neuchatel-
vllle. — S'adresser sous
chiffres J.I. 5162 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place d'apprenti

CARROSSIER
est cherchée pour garçon sortant de l'école
au printemps 1961, dans carrosserie de Neu-
châtel ou des environs. Demander l'adreBse

, du No 5153 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne hon-
nête est demandée, pour
service de

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

lunderwood

Fr. 300.-

H. Drapel
I rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. 5 70 90

Voir vitrines
sous la voûte,

immeuble pharmacie
ARMAND

On cherche k acheter
Jeune

Irish terrier
mâle, pure race, avec ou
sans pedigree. Tél. (038)
5 05 88.

On cherche d'occasion
une
salle à manger

à l'état de neuf. A la
même adresse, à vendre
10 à 15 lapins

pour la boucherie, livrés
poids morts. — Adresser
offres écrites k F.E. 5158,
au bureau de la Feuille
d'avis.

DESSINATEUR
en génie civil

ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage, cherche pla-
ce pour terminer sa for-
mation professionnelle. —
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à G.F.
5159. au bureau de la
Feuille d'avis.
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POUR NOËL...
... le rêve de vos enf ants !
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spécialement avantageuse !

en bois clair, faces
couleurs, exactement _ 
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Chaque meuble peut également être
obtenu séparément.

Sur désir facilités de paiement
Venez visiter notre grand choix !

Nous réservons pour les fêtés
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Neuchâtel

ISS BEI PAUL KRAMER
¦ "J M̂^̂  USINE DE MAILLEFER

NEUCHÂTEL
Articles cadeaux

Orfèvrerie
Etains

¦ • Couverts de table
B | .'"¦;¦ Wg- r~&"<:4 -̂*=M

\ r.- . :M^^^™ I Z^̂ ^™"""" M Couteaux

¦H ¦¦ ¦BHI Fourchettes à fondue
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W dre « BERNINA » — le cadeau «
¦ de Noé7 gui rend chacun heu- ¦
I reux. Des années durant une 1
I machine à coudre est la précieuse
I ef f idè le  collaboratrice de la I
k ménagère ; elle exécute de ma- m
K gnifiques broderies et Vaide à M
^L économiser 

de 
l' argent i||

BERNINA
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Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètres de la place Pury
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| ! ÔT/J îV^OC \ 

LINON 
A POIS

f /f l à  \\ ^^NisA LINON FLEURI
1; f/ /  * V, \ ^OV\ soulignées de broderie anglaise

I | / ' J\\ Fr 29.80
I \ / Il W \ Fr 39 —I \ f i l  0 

/ / «f Autres modèles

I ¦ / / j f  en NYLON
Jr JAPONETTE, etc.

!, . . .
Nous réservons pour les fêtes

Ru e des Epancheurs Neuchâtel

CJhez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 f5. 50. Envol franco.
— Bruno Roethllsberger,
Tbielle-Wavre, téléphone
7 54 69.

Poussette
k vendre « Wlsa-Glorla »
en non état. — S'adres-
ser à M. Robert Jaque-
nod, Carrels 16, Neuchâ-
tel. Tél. 8 41 54.

A VENDRE
1 machine à laver ré-
visée, en pariait état,
chauffage, 3000 W, 380 V ,
avec calandre ; 1 ber-
ceau de poupée laqué,
bleu clair, avec rideaux,
40 x 65 cm; 1 Monopoly.
Tél. (038) 8 38 45 après
19 heures.

Machine à laver
hydiraullilque, en bon état ,
avec essoreuse, 80 fr. —
Tél. 5 34 69.

A vendre d'occasion

patins
de hockey, No 40. —
Tél. 814 93, entre lies
heures des repas.

Machine à coudre
d'occasion « Bernina n,
bras Libre, portative, par-
fait état , 250 fr., avec
garantie. — G. Dumont,
agence ELNA, tél. 5 58 93.



Les p roblèmes raciaux en Améri que latine
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans la plupart des pays où sub-
siste une population indienne im-
portante , celle-ci occupe les éche-
lons les plus bas de la pyramide
sociale. Non seulement elle est pau-
vre et illettrée, mais la langue, des
tradi t ions , des coutumes particuliè-
res l'éloignent encore de la majo-
rité. De sorte que les Indiens repré-
sentent dans la société globale une
société pourvue d'une culture dif-
férente.

Mais , même dans les pays où la
mobilité sociale est la plus faible ,
il existe un passage constant du
groupe indien au groupe métis et
de celui-ci au groupe « blanc ».

Aucune constitution
n'entrave l'ascension sociale

Aucune constitution, aucune loi
n 'entrave l'ascension sociale. L'opi-
nion publique valorisant plutôt les
symboles sociaux que les tfaits
physiques n 'oppose aucune barrière
insurmontable  aux efforts indivi-
duels de ceux qui souhaitent amé-
liorer leur condition. Il suffi t  pour
un Indien de parler l'espagnol , de
changer de vêtement et de quitter
sa communauté pour faire figure
de métis. Si des circonstances ex-
ceptionnelles le favorisent , il pour-
ra , en embrassant une carrière libé-
rale, accéder à la bourgeoisie et
même — la politique aidant  — par-
venir au pouvoir. Les exemples de
telles trajectoires sont nombreux
dans l'histoire latino-américaine. Ils
sont la meilleure preuve que le ra-
cisme, au sens strict du terme, est
superficiel et ne correspond à rien
de profond.

Le développement économique , la
multiplication des routes, les débuts
d'industrialisation, les progrès de
l'éducation et bien d'autres facteurs
encore ont eu une influence déci-
sive sur les rapports entre races.
Des milliers d'Indiens sont venus
s'établir dans les villes où ils for-
ment un prolétariat misérable, qui
tend néanmoins a perdre ses carac-
téristiques ethniques pour adopter
l'annarence et le comportement des
métis.

L'Indien ne meurt pas, il se fond
lentement dans la nation. On nour-
rait citer le cas de villages chiliens
qui , il y a un siècle et demi , étaient
désignés dans les documents comme
des communautés indigènes et au-
jourd'hui se considèrent comme pu-
rement chiliens sans que leur com-
position ethnique ait été modifiée.

Le « sang • indien »
Cette esquisse, extrêmement som-

maire, confirmerait la thèse selon
laquelle les pays conquis et colonisé
par l'Espagne sont , exempts de.toute;
forme de racisme. Cependant̂  bien
des propos et , comportement? colo-
rants témoignent dit contraire.
Beaucoup d'intellectuels ou d'hom-
mes politi ques souffrent de ce que
faute de mieux j' appellerai « pessi-
misme racial >. J'ai observé chez
beaucoup d'individus, par ailleurs
intelligents et clairvoyants, une
propension à attribuer tout ce qui
est critiquable dans leur pays « au
lourd héritage du sang indien ».

Même dans les pays où les In-
diens ont disparu, leur nom conti-
nue à être une injure et le « sang
indien » est l'explication donnée
aux traits fâcheux -dans le carac-
tère d'une personne. Un acte de
grossièreté sera facilement interpré-
té comme unie résurgence de ce
« sang indien t>. Ce pessimisme ra-
cial se manifeste aussi dans la
honte Que les cHasses dirigeantes
éprouvent de la présence des In-
diens suir leur territoire. Lorsqu'on
me peut nier leur existence, on cher-
che à diminuer leur importance.

Cependant, ne nous fions pas aux
apparences, le « racisme » latino-
américain est différent de celui qui
se manifeste dans d'autres régions
du globe! Très souvent, les propos
que l'on serait tenté d'interpréter
comme le. fruit d'un racisme into-
lérant ne sont que des expressions
de mépris envers des populations,
soit rurales, soit urbaines, qui per-
pétuent un mode de vie peu confor-
me aux idéaux que la -nation - s'est
donnés . Cependant , çornrjie la hié--
rarchie sociale' équivaut presque à
une superposition d'éléments ethni-
ques différents^ . l'interprétation ra-
ciste est trop; tentante et trop facil e
pour qu'on puisse l'éviter: Enfin , les
théories racistes du XlXme siècle
n 'ont pas été sians renforcer dans
les ¦ clisses dirigeantes - les - vieux x
préjugés hérités de l'époque colo-"'
nàaJe,_ 

^^ =^«=U .„r ^ZL^ «£_*?
L'« indigenismo »

,Un contr.g-CQuranil in t ellectuçr.ïqui,.
date dé la révolution ' .mexicain*
(1910-1917.) a /beaucoup contribué a '
diminuer' "le~ fâcîsme pl'wf ou " moins
conscient des élites. Ce mouvement,
qui s'est manifesté tant sur le plan
artistique '- que politique, a reçu le
nom d' « indigenismo ». Il oppose
l'optimisme,, au pessimisme rar ia l
traditionnel. Loin d'être un poids
pour la nation , lés Indiens représen-

teraient une source .profonde d'éner-
gies et d« talents, Fils de la terre ,
ils participeraient de son génie, et
sont les détenteurs dés plus authen-
tiques valeurs américaines. Pour les
« indigenistas », la tâche la plus ur-
gente est d'intégrer au reste ' de la
population les masses indigènes.
Imitant en cela l'exemple du grand
précurseur du XVIme siècle, le P.
Bartolomé de Las Casas, les « indi-
genistas » préconisen t l'étude des
cultures indiennes et la préserva-
tion de leurs traditions artistiques
et mêmes sociales. Dans leur enthou-
siasme, les « indigendstas » ont pres-
que été jusqu'au drame à rebours.

En matière de relations amicales,
l'Amérique latine nous offre un ta-
bleau conïus plein d'ombres et de
..lumières. Il est indéniable que la
'solution du problème est l'intégra-
tion de l'Indien au reste de la na-
tion . Ce phénomène se procfyi.it /de
lui-même, car il correspond à la
volonté des ind'gènes. Il peut être
accéléré par l'éducation. Cependant,
les efforts que les gouvernements
feront en faveur des Indiens dèpen»
dront de l'abandon d'un certain
nombre de préjugés, lesquels le plus
souvent servent des 'intérêts écono-
miques et politiques guère concilia-
bles avec le développement rapide
des anciennes terres torMeiMies.

(UNESCO.)

QUAND L'ÉCRIVAIN
EST MIS SUR SCÈNE

Le rideau de velours §
Le théâtre sur les bords de la Seine

Si nous remontons a vingt ans en
arrière, nous pouvons admettre
qu 'il ait été écrit depuis quatre
cents ou cinq cents pièces à ten-
dance psychologique, et il est dès
lors curieux qu'elles soient en si
petit nombre (dix ou douze peut-
être en admettant que nous en ou-
bliions) celles dont les auteurs ont
¦ choisi pour person nage central un
écrivain. Nous voulons dire les piè-
ces où les dramaturges envisagent
cett e profession de leur héros com-
me la source des débats auxquels
ils vont nous faire  assister , comme
le fondement autour  duquel ils vont
faire évoluer les complexes, les las-
situdes et les exaltations de cet être
entre toits émotif , et dont il semble-
rait que l'état d'âme fût  spéciale-
ment captivant : l'écrivain. Avant
d'envisager les raisons de cette ca-
rence inexplicable de prime abord ,
recensons, au gré de notre  souvenir ,
les caractères divers qu 'ont pris ,
selon la nature des auteurs et leur
mode de pénétration , ces troubles
par lesquels passe l'écrivain , et ses
façons de réagir dans son domaine
professionnel .

Commençons par une pièce sur
le romancier qui a fa i t  carrière :
Vient de paraitre d'Edouard Bour-
det. Pour personnage princi pal il
prend un romancier qui ne se sent
de velléité à écrire que devant des
événements d ont il est le témoin
dans sa propre demeure, et qui en

Sacha Guitry.

arrive, peur stimuler son insp ira-
tion en veilleuse, à presque inv iter
sa ' femme à se lan cer dans une in-
trigue à côté pour pouvoir transcri-
re: sur place les phases de cette in-
trigue et en tirer de quoi captiver
ses lecteurs. C'est sur un ton comi-
que, ou en tout cas léger, que se
déroule la pièce,' »

Sujet un peu semblable , mais
poursuivi  plus à fond et évoluant
vers le drame , celui de La dèser-
teuse du poète Maurice Rostand i
la femme d'un écrivain qui, voyant
son mari à court d'inspiration et
sentant qu 'il lui manque la douleur
qu 'il lui faudrai t  pour faire battre
son cœur et y intégrer la source
du génie , feint de se détacher de
lui. Et tout se passe comme elle le
prévoyait ; d é n o u e m e n t  d'ailleurs
d'apaisement.

Restons dans la poésie et avec le
même Maurice Rostand : dans une
pièce sur Oscar Wilde , dont l'exem-
ple peut s'élargir à celui, de tons les
poèt es devant un cas ', semblable,
Maurice Bostand se penche sur les
amours... renversées du grand poète
irlandais ; sans doute ces sortes
d'amours ne naissent-elles pas spé-
cialement chez les lyriques. Mais en
sa façon de se comporter dans la

situation tragique qui découle de sa
faute , Oscar Wilde réagit comme
l'au teur  pense que réagirait alors
un poète ; et par là cette pièce se
spécialise encore dans l'étud e d'un
cas et d'une âme de poète.

Bebondissons dans le t comique,
ou en tout cas dans plus de légère-
té , avec la pièce de Sacha Guitry :
Un sujet de roman. Très loyalement
l'auteur nou s montre un écrivain
qui , en sa déformation profession-
nelle , n 'est capable d'envisager que
sous l'angle d' une oeuvre à écrire ,
d'une  page à remp lir , d'une répli-
que à trouver , tout ce qui se dil  et
se passe autour de lui et en lui.

De tous ces écrivains mis en
scène, quel qu 'ait été leur compor-
tement , aucun ne dégradait sa pro-
fession ; mais nous descendons
presque à la bassesse avec la co-
médie  de Thierry Mauilnier dont
nous avons récemment parlé. Plus
avide de lucre que d'idéalisme,
d' amb i t i on  que de gloire , d'applau-
dissements fpreés que d'enthousias-
me venu à lui spontanément, l'écri-
vain qu 'il met en scène — sachant
le pouvoir qu 'a la publicité en des
temps où il faut qu 'on parle de
quelqu 'un , fût-ce en mal , pour le
lancer — ne trouve rien de mieux
pour s'imposer au public que de
fai re  croire à sa mort et ressusci-
ter ensuite.

En dernier lieu , enfin , l'œuvre
sur Bernard Shaw dont nous avons
parlé la semaine dernière. Cette
fois la pairt est faite aux deux faces
de l'écrivain , dont est représentatif
le dramaturge irlandais : l'ironique
et la pathét i que, et dès lors ama-
teurs de tragique et de comique
peuvent s'unir dans la même satis-
faction. D'ailleurs dans tout écrivain
comme dans presque tout être, il y
a fusion de tous les éléments hu-
ma ins , et l'on ne peut uni f ier  quel-
qu 'un dans  une seule formule qu'en
se refusant à cette complexité hors
de laquelle il n 'est presque jamais
que p'einture factice des âmes.

X X X
La plupart de ces pièces mettent

l'accent davantage sur ce que les
écrivains peuvent avoir dé travers
que *Sur ce qu 'ils ont de noblesse.
Peuffjnre parce que le public veut
surtout s'amuser air théâtre. Au
reste si le public respecte de loin
les écrivains, il s'intéresse peu au
spécial ' de leurs préoccupations, ou
aux transcendances de leur être où
il n 'est que trop porté à ne voir
m]'af fec ta t ion  et cabotinage ! Ces
deux traits existent certes dans le
monde des lettres ; mais non au-
dessus d'un certain niveau . Si par-
fois ils s'intègrent à la grand e va-
leur et au génie, c'est en contre-
poids nécessaire de dons qui nous
apportent assez pour qu'on puisse
leur pardonner des faiblesses où
subsiste l'inévitable de l'humain.

Jean MANEGAT.

et archevfriiÉs Prissent
une « lettre mmte »

à . rfldel. .Castro - .̂ v -

v . CUBA

LA HAVANE. ;(AFP). — Le$ evêtjués
et archevê ques de. Cuba ont rédigé,
une « lettre ouverte » au p^emier mi-
nistire Fidel - Castro qui a été lue ai* ;
manche dans toutes les églises. Dans
cette lettré, les prélats accusent le
gouvernement d'avoir adopté une'rpcN i
Titi que « matérialiste et "_ destructive »
et soulignernv que", là situation '«- 'se 'dé-
tériore continuellement ».

Ils condamnent également le con-
trôle gouvernemental sur tous les
moyen s d'expressio n : radio, télévir.
sion. Enfin , - rlJpdriâàhf 'auK Véêentés
accusations. .de Fidel Castro, selon les-
quelles, dans l'actuel conflit." PEt ît ise
ne poursuit que des intérêts matériels,
les évoques et archevêques cubains
affirment la mission spirituelle de
l'Eglise. • '¦ ¦>*'., - .fc.̂ '.. .

LA LISTE CIVILE
DU ROI BAUDOUIN ;

En raison de son mariage

sera augmentée.
de six millions de francs '

. 
¦ 

. ¦ . j
BRUXELLES (A.F.P.). — Pour les

¦ quinze d?rniiens jouns fts l'aminée 1960,
le roi Baudouin verra sa l iste civile aug-
mentée pour l'exercise en éouns de six 1

i 'ttïïï :C;r.'S d'.e francs belges. Les disposi- .
; ..t i ori> législatives en tel matière pré-'
'¦:' vo '';r.ï en- effet que la liste civile du, ,

roi Baudouin est fixée à 36 mill ions de
francs par .an , pour la . durée de son
règne. Mais cette somme doit être por-
tée à 42 mi'Mi'on'S — soit S'ix misions
de p'.uis — au l,ar jinv'er d'2 l'aœnièe au
cours d.e laquelle le roi contractera ma-
riage .

Si le mariage royal avait été fixé
quinze jours plus tard, le roi n 'aura i t
donc touché pn^ir l'année 1960 que le
mon t ant die «a liste civile de célibataire,
soit 36 militons.

La loi , qui fixe ainsi la liste civile , du
roi , a été votée en 1951 par les libéraux
et les sociaux chrétiens. Les socialistes
s'étaient abstenus an cou rs d: ce vote S
.̂ .-«¦«'ujouptKh'U!,: l-a presse d'opposition „
"•"¦se~f éliic i|lié>''jB.n *' mauvelle fo'ls dé cette.'

attitude,- Elle reproche amèrement ces
libéralités''à l'actuel" gouvernis-ménit sio-
clail chrétien-libéral au momen t où, pré-
cisément, H annonce au pays um pro-
gramme d'aus'tértté , d'économies et

. J'iimpôts nouveaux.

,̂ ., Un. gppsS
de l'évigi© libefiur
aux chréiten* dâ S'Est

ALLEMA GNE DE L 'ES T

BERLIN (DPA). — L'évêque Dibé-
lius , président du conseil synodal de
l'Eglise évangélique allemande, a vi-
vement criti qué dimanche", dans le ' ser-
mon qu 'il a prononcé, en l'église
Sainte-Marie à Berlin-Est, remplie jus-
qu 'en ses derniers recoins, le début de
« pourriture intérieure » qui se mani-
feste en Allemagne occidentale sous
la forme du miracle économique. De
plus, 1 eveque Dibélius a lu un appel
de . l'Eglise évangélique de l'union aux
fidèles de la Républi que démocrati-
que allemande, les invitant à demeu-
rer, en. Allemagne orientale, pour ne
pas défaire . ..les familles. Malgré les
circonstances qui existent dans ce pays,
on peut également rester fidèle à sa
foi. Dieu peut également maintenir
les enfants dans la foi dans les écoles
socialistes.

Dans un autre appel qui a été lu
du haut de la chaire des Eglises de
l'Allemagne de l'Ouest , il'Eglise invite
ses paroisses de la République fédérale
à éviter de persuader les chrétiens de
l'Allemagne de l'Est à s'enfuir.

Nouveaux attentats F.LE3.
v près de Paris

FRANCE

Cinq morte, sept blessés
PARIS (AFP). — Deux individus ont

fait irruption dimanche en fin d'après-
midi , dans une salle de bal à Noiseau ,
dans la grande banlieue parisienne , et
ont tiré sur les danseurs.

Deux personnes ont été tuées ; six
autres grièvement atteintes dont une
dans un état désespéré.

D'autre part une patrouille de sup-
plétifs musulmans a été attaquée sa-
medi au début de l'après-midi dans le
18me arrondissement, rue Charbonniè-
re, par deux musulmans algériens. Un
supplétif a été tué sur le coup et un
second blessé. Les autres membres de
là patrouille ont abattu , en ripostant ,
les deux agresseurs.

Plus d'un million
de personnes

©ait trouvé la nisrl
de 1948 à IS57

dans des catastrophes
naturellê

PARIS (AFP). — Plus d'un million
de personnes ont trouvé Ja mort dans
le monde, .au cours des grandes vcà;
tastrophes naturelles, de 1948. Ti Jffëï,
ce qui représente cent mille morts , en
moyenne , chaque année. ¦ vj

Au cours de cette période, on a enre-
gistré 64 catastrophes se décomposant
ainsi : 25 inondations , 17 tremblements
de terre , 16 cyciones océanographiques,
trois tornades continentales, deux érup-
tions volcaniques et un raz de marée.

Ces chiffres ont été cités par M,
Georges Laelavere, secrétaire général de
l'Union géodéskjue et géophysique in-
ternat ional e, au cours d'une conférence
consacrée aux tendances de la recher-
che international e en géophysique.

HORIZONTALEMENT
1. Est fort important. — Tours de

côtes.
2. Unis. — Ennemi acharné de la

dissi pation.
3. Ne mangent  pas comme des mau-

viettes. — Divisions dans l'histoire.
4. Est bordée de maisons. — On y

fait  du feu .
5. Dans des titres. — Bien.
6. La Gaule fut celle des. Barbares. —

Fleuve.
¦7. Domine ses concitoyens. — Accu-

mulat ion.  -
8.- Disque aux sons peu variés. —

Chutes.
9. Matière de touches. — Se montre

trop indulgent .
10. Sa présence est indésirable. — Leur

nom indi que leur forme.

VERTICALEMENT —
1. Parlent de nos soucis. — Pic py-

rénéen.
2. S'app li que à certains accents. —

Avala vivement.
3. Corrompu. — Sont actionnés', par

des clefs.
4. Pronom. — Ancien , nom d'un ̂ ani-

mal articulé.
5. En un sens est synonyme de suif.

— Obtenu.
6. Interjection. — Reçoivent de nom-

breuses tuiles.
7. Abîme une cargaison. — Symbole

chimi que.
8. Montrer une violente colère. — Dé-

truisît. ...
9. Epoques. — Qualité d'un peintre,

10. Possessif. — Indices d'aptitudes.

Solution du No 407

IWWIFFFfWM
li'IIUMmMllltf SÇI

Www '
Du libéralisme

à « l'économie concertée »
L' « économie concertée », c'est

la formule  qu 'utilisent les Indé-
pendants en France pour l' op-
poser au libéralisme du siècle
passé. M.  Pierre Courant , ancien
ministre, l' a d é f i n i e ]  ainsi dans
un rapport  présen té au congrès
du parti de M. Pinay :

Nous savons qu'à l'ère des .« spout-
niks », ce qui n'ivolue pas périt , ce
qui ne s'adapte pas disparaît... Le li-
béralisme tel qu'on le concevait au
temps de M. Fallières appartient au
passé comme M. Fallières lui-même.
Nous admettons que rien d'utile ne
peut se faire sans organisation, sans
plan et sans méthode. 'Nous sommes
farouchement opposés au dirigisme
Impénitent qui stérilise. Mais nous
voulons ¦ eue toute décision d'ordre
écenominué soit précédée d'une con-
frontation .des points de vue entre
le gouvernement et les organisations
syndicales," ouvrières et patronales.
Nous oer?Eors qu 'il apoartient au gou-
vernement de faire établir des plans
et de les soumettre au parlement.

En somme confrontation à
trois, après quoi le gouverne-
ment exécute . Dans ce cadre, le
rôle de libre entreprise reste dé-
terminait. Le « F i garo-* qui don-
ne un compte rendu du congrès
écrit : ^" . - ¦ ¦• • - ¦  

M. Bertrand Motte , député du Nord,
affirme, à ce propos, que le dialogue
social doit commencer dans le sein
même " dé Vèhtr.èprise. non pas pour
transformer csllê-cl en assemblée dé-
llbrr'Tire. rùals- pour en faire- la cellule
constitùtlye d'tme économie humaine.
Il se prononce, pour une politique des
hauts salaires , et suggère enfin l'ins-
tallation a. la tâts des grands sec-
teurs de l'économie d'or'j ani-nies pro-
fessionnels :]}àritaires ccrr.-osés des
re^Donsablès. chefs d'entr-^r i çe et sa-
larié de la branche co^-'-'.'rée. et qui
devraient détenir les dossiers de la
profession pour en définir les disci-
plines collectives.

Cette évolution ' est des p lus
significatives.

r
Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
' L J
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Cinémas
Clnéac : 20 h 30, Cadet Rousselle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fsycho.
Palace : 20 h 30, Chien de pique.
Arcades : 20 h 30, Le Grand Pêcheur.
Kex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h 30, Le Passage du Rhin.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h, pour urgences seulement )
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

j*
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi k
14 heures... un orchestre viennois ; 12.10,
la discothèque du curieux ; 12.30, la Joie
de chanter ; 12.45, Informations ; 12.55,
Intermezzo ; 13 h , mardi les gars ! 13.10,
dteques pour demain ; 13.35, vient de pa-
raître.

16 h, entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, en musique ! 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir diu monde. 19.50, bizarre, étrange,
mystérieux. 20.15, refrains en balade.
20.30, « Appelez-moi maitre », pièce gaie
de G. Arout. 22.10, plein feu sur la dan-
se. 22.30, informations. 22.35, micro-
famille. 23.05, musiques pour vos rêves.

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

19 h ,muBlque légère et récréative. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.30, Radio-Lausanne
k Montmartre. 21 h, mardi les gars I
21.10, Jazz-domlno. 21.30, hier et aujour-
d'hui. 22.10, l'anglais chez nous. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h , informa-
tions. 7.05, pour vous mettre de bonne
humeur. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre . 10.50, disques. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , piano-cocktail.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique populaire de la
Suisse orientale. 13 h., chronique de la
Suisse orientale. 13.15, musique popu-
laire die la Suisse orientale. 13.30, deux
concertos peu connus du XVIIIe siècle.
14 h , pour Madame. 14.30, émission
JjadiiOBCOlaire en romanche.

16 h., mélodies et rythmes. 16.40,
Ursula Isler lit des pages de son nou-
veau livre. 17 h , chants de G. Donizetti.
17.30, pour nos petits. 18 h . ensemble
Vandor Vidak. 18.30, chronique économi-
que. 18.45, nouveaux disques. 19 h,
actue-lités. 19.20. reportage des Six Jours
de Zvirich. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h . Orchestre philh armonique
de Vienne. 21.30 , remise du Grand prix
de la Fondation Schiller à F. Diirrenmatt.
22 h , flûte. 22,15. informations. 22.20,
de la chanson au dixieland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

ÛgO$$0t£O
Une merveille de la nature,

la Gelée Royale d'abeilles

La Gelée Royale est l'aliment cellulaire
le plus riche connu dans la nature. C'est
la nourriture exclusive de la future Reine
et cet aliment métamorphose en Reine la
larve qui , sans cela, fût restée une abeille
ordinaire. Que la Reine meure et voilà la
ruche orpheline ! Elle se met alors à cons-
truire de nouvelles cellules royales, éla-
borées et protégées avec un soin scrupuleux
par les ouvrières. Les larves privilégiées
déposées dans ces cellules seront unique-
ment nourries de Gelée Royale.

Les tablettes de Royagel contiennent de
la Gelée Royale pure provenant de ces
cellules royales. Cette précieuse substance
est récoltée, lyophilisée et parfaitement
stabilisée pour maintenir son pouvoir actif.

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon sa constitution , une diminution des
forces vitales, une baisse de forme et de
rendement, une fatigue nerveuse, de la
lassitude et des dépressions.
Le Royagel vous aidera à combattre effi-
cacement ces premières atteintes de l'âge.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi les substances
actives de la Gelée Royale passent à
travers les muqueuses directement dans
la circulation du sang. La cure de R oyagel
vous redonne énergie et forces vitales. Le
« goût de vivre » vous revient , vos forces
physiques et intellectuelles renaissent. C'est
cela , le Royagel !
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.
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Les fameuses oranges SAFTA NAVELS
sans pépins mûries au chaud soleil

d'Espagne, sont arrivées

Demand«z-les dans tous les bons magasins
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En plein cœur de Neuchâtel...
2, St-Honoré, se trouve le magasin ELNA. H est priser de toutes teintes à la mode, EIna-discs, aiguil-

•précisément là pour aider et conseiller les nombreu- les, canettes, etc. Bref, vous y trouverez, sans devoir
ses personnes travaillant avec une machine à coudre faire un long détour, tout ce qui est nécessaire à la
ELNA. Riche assortiment de fils à coudre et à re- couture. Prenez donc note de notre adresse:

ELNA NEUCHATEL, 2, St-Honoré, Tél. 038/5 58 93

UO 0W L'ELNA tst nhiuf i!

• •¦A-************M *-k mrr // est revenu j
Irt V- Ht
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Le temps des cadeaux... y ^.
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t VENEZ |
M VISITER *
| NOTRE J
* EXPOSITION *
| SUR ï
* DEUX *
t ÉTAGES ï
* . , , ,..,.. ... *
-fC. Bijouterie - Vannerie yL

-^C. Maroquinerie - Verrerie yL

* \Hu domino *y l  yL
J* sur la place de la Poste 7Î

Garages SCHENKER
Agene» t Opel et Chevrolet Port d'Hauterive. Tél. 752 39

EXPOSITION PERMANEN TE DE VOITURES
NEUVES ET D 'OCCASION
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sous vos sïacks et vos fuseaux moulants. Entièrement en latex, la seule

et la même liberté de mouvement qu'Eve au paradis terrestre.
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jflj Sensationnelle vente de m

^DIS QUE S
$È Notre département est unique à Neuchâtel S»
B Des mill ieis de nouveautés py
Igl Nouveaux enregistrements classiques 1960 Hf
Kl impeccables à des prix très avantageux WË
Kj | Les meilleurs interprètes sur les meilleures - ''" -j
JPI marques :s ,M z m
|y Notre rayon de musique légère est vraiment |J|
B.j formidable (̂
M DISQUES S TÉRÉOPHONIQUES M

m Kotre choix est vraiment sans précédent wi
jL-S Rendez-nous visite , vous ne serez pas déçus ; -. ;

i JEANNERFT MUSIQUE 1
5;;H.,r  Seyon 28 Neuchâtel /' "' /''¦;,;

.R' La maison neuchâteloise p référée  des bourses modestes ti |
K3 ni
Efl ^̂^̂^ ^̂M»̂ *r â .̂ r̂ 
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Le tournoi de lot-
te suisse île Ja
Saint - Nicolas or-^
ganlsé à Zurich
put pour finale un
combat très ani-
mé. Karl Oberhol-
zer (à droite) et
Joseph Suter s'em-
poignèrent a v e c
une loueu r  peu
commune. Ober-
holzer eut finale-
ment le dernier
mot. Mais ça n 'al-
la pas sans mal !

Avec
la vigueur
de jeunes
taureauxApparition concluante des Fribourgeois

de Gottéron dans le groupe romand

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
DE LIGUE B A COMMENCÉ

Le championnat de ligue nationale B
a débuté sur la pointe des pieds entre
les deux confrontations helvético-ita-
liennes. Trois matches, dont deux pour
le groupe de Suisse orientale, ont mar-
qué ce premier week-end de la course
aux points. , .

Dans le groupe romand , les Fribour-
geois de Gottéron , transfuges du groupe
oriental , ont d' emblée confirmé leurs
ambitions en venant à bout , en terre
valaisanne , d' une formation de Marti-
gny  pasr iencore au point et qui ne sut
leur dvnnè&ï-iine -rép lique valable que
durant deux tiers-temps . Voilà deux
points précieux de gagnés pour les pou-

lains de Bruce Hamilton , qui se prése n-
tent exactement dans la mime forma-
lion que l'an passé. Car il ne fai t  pa s
de doute que sans pou voir pré tendre à
briller dans ce champ ionnat , les Octo-
duriens , avec leur talentueux gardien
Jacquerioz , feront  s o u f f r i r  quelques
adversaires devant leur public l

Débuts importants pour Fleurier
Quoi qu 'il en soit , il faudra attendre

le prochain week-end pour que les cho-
ses sérieuses débutent véritablement :
Gottéron recevra la modeste forma tion
de Sion qui lui permettra sans doute
de s 'installer déjà en leader si>lide.\L 's$/r
deux autres rencontres inscrites au p roM '
gramme opposeront Fleurier à Martf --
gny et Sicrre à la Chaux-de-Fonds.
Pour les Fleurisans , il s 'ag ira de con-
f i rmer  les résultats obtenus au cours
de leur récent tournoi (au cours duquel
ils ont notamment battu Arosa),  car
une défai te  les p lacerait d' emblée par-
mi les fu turs  candidats à la relé gation.
Match important également pour les
Chaux-de-Fonniers qui jouent p eut-être
toute leur saison sur et dép lacement en
Valais.

Servette : une Inconnue
Quan t au Servette , il faudra attendre

mercredi 1b décembre pour le voir en-
trer en lice (son samedi sera occupé
par une rencontre contre l'équi pe na-
tionale d'Allemagne de l 'Est).  On peut

toutefois se demander si les pou lains
de-Zàmick pourront jouer le rôle que
l'on ' .attend d' eux en champ ionnat ,
maintenant qu'ils vont devoir laisser
sur la touche les N i e f ,  Mil l ier  et Spre-
cher, en délai d' attente. Car, jus qu'ici ,¦leurs li gnes de champ ionnat , et p arti-
culièrement celle formée par Schnee-
hergêr et les tout jeunes Heeberli et
Rég, n'ont encore eu que peu d' occa-
sions de se roder. Samedi et dimanche
encore, à Villars , le Canadien Zamick a
ténu à jouer p lutôt que d' ali gner uni-
quement son équi pe de champ ionnat. Il

' risque bien de le regretter par la suite ,
car, au contraire de Gottéron , sa for -
mation est l'une de celles qui ont subi

4e~*plus de modifications durant l'inter-
saison.

Faute d'entraînement
Dans le groupe de Suisse orientale ,

Saint-Moritz , le seul club de ligue na-
tionale qui ne peut pas  disposer d' une
patinoire artificielle , a une fo i s  encore
mal commencé , fau te  d' entraînement ,
en se faisan t battre par Zurich II . En
revanche, Grasshoppers ne s'est pas
laissé surprendre à Kloten . Les « Sau-
terelles » devraient confirmer ce succès
dimanche prochain contre Saint-Moritz .
Dans ce groupe , les autres matches
du pro chain week-end sont Kloten -
Langnau (samedi)  et Winterthour - Zu-
rich II (dimanche).

S. T.

Les champions suisses
pour i960 sont connus

A l'occasion de son assemblée an-
nuell e, la Fédération suisse des sports
équestres a établi comme M suit les
classements des différents  championnats
suisses 19fi0 :

Dressage . — Catégorie L, classe A :
1. Chrlsten (Bienne ) 46 points ; 2. plt
L. Fromer (Blnnlngen) 44 ; 3. Angehrn
(Thalwtl), Wahl (Berne ) et Knobloch
(Oberentfelden) 40. — Cat. L , classe B :
1. plt M. Amstutz (Rafz) 64 ; 2. plt H.
Bodenmuller (Wlnterthour) et H. Cham-
martln (Berne ) 40. ^-. Cat. M., classe A :
1. M. Gossweller (Schaffhouse ) 210 ; 2.
Grogg (Relnach) 119 ; 3. Kanter (Ktls-
nacht) 106. — Cat. M, classe B : 1.
Benz (Dlelsdorf ) 140;. 2. Galll (Aarau )
110 ; 3. Thomi (Berne) 104.' —. Cat . S,
classe A : 1. Ursula Kanter (Kusnacht)
266 ; 2. Marianne Gossweller (Schaff-
house) 158 ; 3. Ursula Kanter (K UB-
nacht ) 73. — Cat. -S, 'classe. B : 1. frach-
sel (Berne) 254 ; 2. Renz ' (Dlelsdorf )
128 ; 3. Thomi (Berne) 127 ; 4. Cham-
martln (Berne) 106.

Concours. — Championnat : 1. Victor
Mort (la Chaux-de-Ponds) ; 2 . Lombard
(Aarau ) ; 3. Eschler (Buhler). Coupe
Baumgartner : 1. Môhr (Berne) 76 ; 2.
Weler (Berne) 52. — Cat. L et M :
1. Eglln (Bubendorf) 73 ; 2. Dudll (Lenz-
bourg) 70 ; 3. J.-J. de Watteville (Lau-
sanne) 63.

Military :' 1. Buhler (Seuza'ch) 27 ; 2.
Zlndel (Coire) 18; 3. Weler' (Berne) 10;
4. Gunthardt (Kusnacht) 9. ' '

Le championnat de football de llme ligue

Le Locle est champion
d'automne

Voici les résultat» de ce dernier
week-end : Le Locle - Hauterive 5-2 ;
Ticino - Comète 3-1 ; Fontalnemelon-
Saint-Imier 3-3.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt8
Le Locle . . .  9 8 1 — 35 11 17
Hauter ive . . .  8 6 1 1 27 11 13
Ticino 7 5 <4 1 17 11 11
Le Parc . . . .  7 4 — 3 12 18 8
Fontainemel. . 8 2 3 3 15 14 7
Fleurier . . . .  9 2 3 4 8 21 7
Saint-Imier . .  9 2 2 5 17 22 6
Comète . . . .  9 1 3 5 12 19 5
Colombier . .  9 1 3 5 10 18 5
Etoile 9 2 1 6 13 23 5

Le Loole s'est défait d» bel le man ière:
de son adversaire direct , Hauterive. Plus
vifs , les footballeurs locloiis ont mérité
la victoire d'autant plus que les consi-
gnes de l'firnlJFainieuir Gerber nç furent
pais u>n modèle die clarté ; tant s'en

faut,.. On n'est pas gagnant k tout coup !
Le Look est champion d'automne, et le
moiiros qu 'on puisse dire, c'est qu'il n 'a
pas usurpé son titre. Ticimo joue les
foudres de guerre ; il aligne les vic-
toires comme un chevronné. Sclérosé
par l'inaction Comète n 'a pas su ré-
pondre à la vitalité par tro p dé bor-
dante des Tessinôis. Fonitainemelon a
perdu une belle occasion die gagner...
Menant par 3-0 devant les Juirass-i ems de
Saint-Imier, les joueurs diu Vail-de-Roiz
se sont laissés manœuvrer au point de
concéder le match oui.

Deux rencontres sont au programme
de dimanche prochain : Tic ino-Hai i t c r i -
ve ; Fontainemelon-I e Parc.

Si Hauterive t ient  à se ma Met) ir dans
le sillage diu Locle, il dievra cravacher
ferme au terrain des .Ieanimeretis pour
tenir en échec lies bouillants footbal-
leurs tessinôis. L'ent ra i nieur Gerber est
averti... à moinis qu 'il ne vende ..In rceau
de l'ours avant de l'avoir  tué comme :
il le fait  trop souvent ! Ovïïpl* a Ko'n-
"ti'iri'emielon, il aura encore l'occasion :
d'airrondir son capital de poimtis en bat-
tant les footballeurs du Paire qu'un re-
pos forcé a dû plonger en léthargie
hivernàlie. ' ' -."•¦

G. Ma.

Le championnat corporatif
Voici les résultats enregistrés dans

les diverses séries de championnat cor-
porati f  de not re  région :

Série A : Brunette I (Schorpp -
Dreyer - Buzon ) - Téléphone I (Veil-
lard - Hoffmann - LuginbuhlJ ; 5-4 !
Favag I (Beaud - Kusch - Perlco) -
Société suisse des employés de commer-
ce I (Levrat - Perrln - Perret) 5-3.

Série B — groupe 1 : Favag n (Fortu-
nati - Antonl- r'-Spichlger) •'•- Brenette II
( Guinard , r Slauque .- Collauri) 5-2 ;

-Crédit suflsse I (Denriler - Locher -
Wenger) - Sporeta H (Vlonnet - Pé-
tremand - Balzll) 5-3. —Série B —
jrroupe 777 : Pavag III (Pernet - Bour-
quin - Benda) - Commune Peseux I
(Bertschi - Banderet - Jeanmonod) 0-5.

Série C — groupe I : Sporeta IV (Le-
coultre - Glndraux - Tinturier) - Su-
chard IV (Hulllger - Geissbùhler - Pu-
gin) 2T5. Série C — groupe II : Bru-
nette IV (Hirschl - Griss - Tlnguely) -
Commune Peseux II (Vaucher - Straglot-
tl - Vaucher 5-0 ; Brunette IV (Alabor -
Grlss - Tinguely) - Pavag IV (Nlklés -
Buttel - Brechbiihl) 0-5 ; Crédit suisse IV
(Bùttlker - Mlstell - Vogt) Métaux Pré-
cieux I (Hurni - Gerber - Welbel) 3-5.

Le championnat de football de lllme ligue
Xamax II B - Fontainemelon 0-3 (forfait)

XAMAX n B : Moulin ; Scapuzzo, Bon-
figli ; Vulllemln , Vermot , Racine ; Facchl-
nettl , Rlzon, Weber , Rohrer . Entraîneur :
Jacot.

FONTAINEMELON I : Schmidt; Aymon,
Hurni ; Rland , P. Veuve , M. Veuve ;
Buhler , Crettln , Bolchat , Castella, Robert.
Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Bart , de Salnt-Imler.

Xamax II A - Auvernier 3-2 [1-2]
XAMAX H A :  Droz ; Richard, Ravera

II ; Ravera I, Peter , Meiano ; Favre, Held,
Wehrll, Reldlnge , Weber. Entraîneur :
Jacot.

AUVERNIER : Isler ; Saam, Guinnard;
Galland , Burgat , Pasche ; Germond,
Schwelzer, Kohler , Kaufmann, Fivaz. En-
traîneur : Cosandler.

ARBITRE : M. Masseronl. de Cressler.
BUTS : Meiano, Held, Wehrll ; Ger-

mond, Schwelzer. '

Boudry IA - Couvet 2-2 (1-1)
BOUDRY I A : Jaquet ; Burgl , Meister-

hans ; Bulllard, Chassot . Hunzlker (Gil-
liard) ; Valentlnuzzl , Bledermann, Loca-
telll, Marti , Bettoslnl. Entraîneur : Chas-
sot.

COUVET : Besoml ; Sydler. Bolle ; Sau-
taux, Pressello, Antoniottl ; Perlllard . De-
rada , Balmelli , Vlgano, Tosato. Entraî-
neur : Munger; »

ARBITRE ; M. Blétry, de la Chaux-de-
Fonds. j..- . .

' Colombier II - Serrières I 6-3 [2-1]
COLOMBIER n : Locatelll ; Schmidt,

Qelley ;. Fontana , Gionoll , Wernaz-; Mon-
nler , Schaer, Rappo, Dubey, Werner .
. . Entraîneur : Rltzmanin.

SERRIÈRES I : . Rothen ; Pétrone,
Meyrat ; Stranleri, Nussbaum , Bauer ;
Lador , Algroz , Girard , Rebetez , Wyss
(Kuffer) .

Entraîneur : Rebetez.

ARBITRE : M. Locatelll, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Rappo (3),  Werner , Wernaz ,
Monnler , Girard , Lador , Algroz.

Pour la coupe du monde

L'Argentine sur la bonne
voie

En match aller comptant
pour le tour préliminaire de la
coupe du monde, à Guayaquil,
l'Argentine a battu l'Equateur
6-3 après avoir mené à la mi.
temps par 4-0. Le match retour
aura lieu le 18 décembre à
Buenos-Aires. L'Argentine , vic-
torieuse à l'extérieur, a déjà
pris une sérieuse option pour
sa qualification. Le groupe I
de la zone américaine ne com-
prend que ces deux équipes et
le vainqueur accédera directe-
ment au tour final au Chili.

La coupe des champions d'Europe

Tirage au sort
des quarts de finale

Aujourd'hui aura lieu, dans les vas-
tes et élé gants salons de la Fédération
autrichienne de footbal l , te tirage au
sort des quarts de f inale  de la. coupe
d'Europe des champtohs .' '

Rappelon s que six quart-de-f inalistes
sont déjà connus. Ce sont: Aarhus (Da-
nemark) , Barcelone ( E s p a g n e ) ,  Benf ica
(Portugal),  Burnley (Angleterre). Ham-
bourg (Allemagne occid entale) ,  Malmœ
(Suède)  ; les deux dernières é f ui pes
qual i f iées  seront Sparta k Hradec Kra-
love (Tchécoslovaquie) ou Panathenei-
kos (Grèce) qui jouent  leur match re-
tour le 6 décembre et Rapid de Vienne
ou Wismuth Chemnitz (Al lemagne
orientale) qui doivent jouer un match
d' appui le 21 décembre , à Bâle.

VMmmmmmmmm
Première neige
Déjà Schmid !

Une rencontre interclubs, mise soir
pied à la Pa,rsen>nhùtte par le Skj -Glub
Davos, a marqué l'ouveirtiuire die la sai-
son en Suisse.

Pairmii les 45 concurrents qui s'élan-
cèrent dams les deux manches du sla-
lom (47 et 30 pontes) figuraient quel-
ques membres de l'équipe nationale B.
Les dieux fntematiionaux Nando Paja-
rola et .Iakob Ard'iiser se retirouvèrent
daims lie lot riies huit éliminés. Pajairola
eut , comme fiche die consolation, la sa-
tisfaction de réaliser le meiileuir temps
dams la seconde manche (29"8), alors
que Werner Schmid se mont™ le plus
rapide dans la première.

Voic i les résultats de ce slalom d'ou-
verture disputé dans d'exoelilemites con-
ditions d'enneigement :

1. W. Schmid (Stoos), B9"9 ; 2. Bum
(Adelboden), 70"4 ; 3. Màrkl (Daroa),
71"2 ; 4. A. RUM (Grindelwald) , 71"4 ;
5. S. Kàlln (Einsledeln), 72"3 ; 6. Gio-
vanoii (Slls), 72"9. Interclubs : 1. Zu-
rich (F. Brunner , Zamml , Pfenninger,
Stelnebrunner , Dl Cassani), 7'23" ; 2.
Klosters V 27"7 : 3. Davoa 7' 39"8.

Les Italiens s'entraînent
Les équipes nationales Italiennes

masculine et féminine de descente et
de slalom ont commencé, à Sauze-
d'Ou.l x, leur s>econd cours d'entraîne-
ment sur neige de la saison. L'équipe
masculine, entraînée par Brmanno No-
gleir, est composée de Bruno Ail herti ,
Franco Arrigoni , Umberto Con'i, Fran-
cesco de Florian , Felice de Nicolo , Mar-
tin FUI , Helmut Hartner , Ivan Mahl -
knecht , Paridie Millianti , G érard Muss-
ner. Halo PediromcelM, Carlo et Enrioo
Senoner. L'équipe féminine (entraîneur
Osva.ldo Pichiottino) comprend les
skieu ses suivantes : Lid'i a Barbieri , Giu-
liana Chenal-Miinuzzo , Sandra Ciooa-
relil i , Giust ina Demetz , Erika Faniton,
Augusta Palmer, Lidia Pedroncell .i, Tina
Polon i, Pia Riva , Jerta et Iolanda Sch ir,
Inge Semoneir. A l'issue de ce cours, les
équi pes transalpines iront poursuivre
leur entraînement k Val-d'Isère aux
cotés des Autrichiens et des Français
notamment.

Succès de Hungerbiihler
à Pfaffikon

Le champ ion suisse Arnold Hunger-
biihler a aisément dominé tout le lot
de ses concurrents dans le cyclo-cross
international de P f a f f i k o n .  Dès le pre-
mier tour , il se détacha pour term i-
ner f inalement  avec près de deux mi-
nutes d' avance sur son suivant im-
médiat , l' ex-champ ion du monde Re-
nato Longo. Voici le classement (7
tours soit 2f km.) : 1. Hungerbi ihler
(Salnnd)  59' .54" ,- 2. Longo '(I t )  i h
01' i8" ; 3. E. Plattner '(Maur)  1 h
UT 35" ; i. Furrer (Cham)  1 h 03'
09" ; 5. Villiger (Hi t tnau)  1 h 03' 39" ;
6. Strasser (Regensdor f )  1 h 04' 06" ;
7. W. Hauser (Môriken)  1 h 05' 09" ;
8. Erdin (Gansingen) 1 h 06' 23" ; 9.
Biefe r (Aadorf ) même temps ; 10.
Flucki ger (Uster)  1 h 07' 20" ,
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Un adversaire de plus
pour Reims

Lorsque le Stade de Reims s'est
déplacé a Grenoble, Il a rencontré
une formation dont les joueurs
s'étalent vu offrir une prime indi-
viduelle de 500 francs (au lieu des
200 habituels] en cas de victoire.
Faut-il s'étonner, dans ces conditions,
de l'ardeur déployée par son ad-
versaire 1 Le procédé étant général
en France, on comprend aussi beau-
coup mieux les déboires des Rémois
dans leur championnat national 1 Ils
se sont cependant brillamment re-
pris dimanche contre le Raclng. Qui
est le premier du classement, Il esf
vrai l

Entraînement
des sélectionnés suisses

Dans le cadre de la p réparation au
match international contre l'Autriche ,
comptant comme éliminatoire pour te
champ ionnat du monde , les meilleurs
handballeurs suisses ont disputé deux
rencontres d' entraînem en t.

A-" tRnvensburg, devant 20lff t -Trpecta-
teunii les moins de 23 ans de Suisse et
d'Allemagne ont développé un jeu p lai-
sant .' Grâce à une f i n  de p remière mi-
temps e f f i cace  — ((( obtinrent six buts
en peu de temps alors que la marque
était à '7 partout — les A llemands s 'as-
surèrent la victoire par 17 à 11 (13-7).

A l'issue d' un débat heurté (onze pe-
nal t ies . furent  s i f f l e s ) ,  la Suisse A s'est
inclinée à Bâle par la marge la p lus
étroite (18-19) face à une sélection de
la Sarre. L'équipe helvétique j oua dans
la composition suivante : Wettstein ;
Al t 'dor fer  (3 ) ,  Lehmann (3 ) ,  Burk-
hardt ( 1 ) ,  Bnsshnrd , Jost , Kiihner (b) ,
Seilcr (5 ) ,  Schmid , Scheurer (1 ) ,  Ftir-
g ler ( 1 ) .

Pour la septième fois consécutive...

Les gymnastes à l'artistique de Lucerne-Bourgeoise continuent i posséder
la meilleure équipe du pays. Ils ont remporté à Berne le titre national
pour la 7me fois consécutive. Ils précédèrent Bernié-Berna el Zurich-Ancienne.
Sur le plan individuel, le meilleur fui le Luc'ernois Fivian, l'oeuvre ici dans

son remarquable exercice aux anneaux.

% Le spécialiste des courses de fond k
ski, Velkko Hakkultaen, qui f v ï pliusderura
fois champion olympique et champion
du monde , vient d'être choisi pour la
quatrième fols comme le sportif finlan-
dais de l'année par un vote de Journa-
listes sportifs de son pays. Aux Jeux
d'hiver à Squaw Valley, U prit une part
décisive k la victoire finlandaise dans
l'épreuve de relais.
0 Championnat de Yougoslavie (llme
Journée) : Vêlez - Sarajevo 2-2 ; Dlnamo
Zagred - Vardar 1-0 ; Partlzan Belgrade -
Radnlckl 3-2 ; Split - Vojvodlna 3-0 ;
Hajduk - Hijeka 3-2 ; Etoile Rouge Bel-
grade - Beograd 3-1. Classement : 1. Par-
tlzan Belgrade . 16 points ; 2. Dlnamo Za-
greb. 15 ; 3. Hajduk , 14 ; 4. Beograd , 14;
8. Etoile Rouge Belgrade , 14.
0 Championnat de Belgique (llme Jour-
née) : Liège - Beerschot 3-2 ; Anderlecht-
Daring, arrêté ; Eendrach Alost - Patro
Elsden 2-0. Tous les autres matches ont
été renvoyés. Classement : 1. F.-C. Liège,
11 matches. 17 points : 2. Standard, 10(16;
3. Eendracht Alost, 11/15 ; 4. Anderlecht,
10/13 ; 5. Darlng. 10/12.

Le championnat de hockey sur gla-
ce s'apprête à prendre le départ dans
notre canton et 11 appartient à la
ligue B d'ouvrir les feux... qui feront
fondre la glace. Ou plutôt allume-
ront l'Intérêt des supporters , puisque
deux équipes du cru y participent i
la Chaux-de-Fonds et l'ieurier. Les
Chaux-de-Fonnlers s'y sont faits, k
cette ligue B (à contrecœur !) ;
Fleurier y milite comme benjamin :
bonne chance !

Bonne chance ! rolnt n'est . besoin
de la souhaiter au cumulard du
Sport-Toto qui cette semaine, a réus-
si à faire treize points et . parce
qu 'unique en son genre va empocher
une fortune rie 150,000 francs. Le fls-
que sera vorace, niais il en restera
assez pour les cadeaux rie Noël !

Point gâté ces derniers temps, le
championnat de football ries séries
Inférieures a rtû marquer à plus d'une
reprise ries temps d'arrêt qui nui-
saient à la régularité de la compéti-
tion . Décembre semble être plus clé-
ment : Le Locle en profite , en deuxiè-
me ligue, pour prendre la tête de son
groupe. De façon méritée 1

Ou.

i i

9 L'équipe de hockey des Chatham
Maroons , championne amateur du Ca-
nada , a terminé sa tournée en URSS
par une défaite à Moscou (2-5) contre
l'équipe de l'Armée. Le bilan , est néga-
tif : une victoire, un match nul et cinq
défaites.
O Le boxeur Gène Fullmer , toujours
champ ion du monde des poids moyens
après son match nul contre Robinson ,
est assailli de propositions. D'Allemagne
d'abord , où les champions Scholz et
Millier ont exprimé le désir de le ren-
contrer. De Paul Pender . ensuite, deux
fois vainqueur de Robinson et cham-
pion du monde des poids moyens re-
connu seulement par New-York et le
Massachussets.
0 De nouvelles dispositions ayant été
prises , le camp d'entraînement en com-
mun des - skieurs nordiques suisses et
allemands, dont on avait annoncé l'an-
nulation , pourra tout de même avoir
Heu sous la direction du chef du saut
de l'équipe d'Allemagne Ewald Roscher. Il
réunira 16 hommes du 7 au 18 décem-
bre à Davos.
0 Le Luxembourgeois Charly Gaul a rem -
porté le cyclo-cross International de
Muhlehbach , couvrant les 21 km. du par-
cours en 59' 25", devant les Allemands
Kunde (1 h. 00' 04") et Gûnther (1 h.
01' 40").
A Championnat d'Allemagne. Ligue Sud :
Kickers Offenbach - Reutllngen 1-0 ;
TJlm - Waldhof Mannheim 0-1 ; Franc-
fort - Stuttgart 1-3 : Carlsruhe - Fùrth
1-0 ; F.-C. Nuremberg - Munich 5-0 ;
Bayern Hof - Jahn Regensburg 3-0 ;
Mannheim - Elntracht Francfort 1-4 ;
Bayern Munich - Schwelnfurt 0-1. Ligue
Sud-Ouest : Borussla Neuenklrchen - Sar-
rebruck 2-2 ; Niederlahnsteln - Pirma-
sens 3-2 ; Ludwigshafen - Elntracht Trê-
ves 2-0 ; Wormatia Worms - Franken-
thal 1-0 ; Kaiserslautern - Tura Lud-
wigshafen 5-3 ; Elntracht Kreuznach -
Phônix Ludwigshafen 1-1 ; Mayence -
Neuendorf 0-0 ; Sarre - F.-C. Sarrebruck
1-4. Ligue Ouest : Preussen Munster -
Westfalla Herne 0-2, tous les autres
matches ont été renvoyés. Ligue Nord :
Hambourg - Bergedorf 2-1 ; tous les au-
tres matches ont été renvoyés. Ligue de
Berlin : Stldrlng - Spandauèr 1-2 : Ten-
nis Borussla - Tasmanla 3-3 : Victor ia -
Wacker 2-1 ; Berlin - Hertha Zehlen-
dorf 2-1 ; Kickers - Hertha 0-1.

La tournée russe
aura lieu en janvier

La tournée des gymna stes  soviétiques
aux Etats-Unis , qui avait dû être an-
nulée en novembre parce que les visas
avaient été demandés trop tard , n 'a été
que. remise. L'équipe russe , comprenant
tes champ ions ol y m p iques hommes et
f emmes , est attendue à Xew-York au
début de janvier . Elle restera douze
jours aux Etats-Unis , où les gym nastes
pa rticiperont" surtout à des exhibitions
Deux compétit ions seulement sont p ré-
vues. L'une opposera les gymnastes
hommes soviéti ques aux Américains , le
1U janvier , à University Park (Penn-
sy lvanie),  l'autre mettra aux prise s
Soviétiques et Américaines , les 11 et
12 janvier , à West-Chester (Pennsyl-
vanie).

0' Championnat d'Allemagne de hockey :
Elntracht Dortmund - VfL. Bad Nau
heim 8-3 ; SC. Riessersee - EV. Fûssen
2-3 (0-0 . 1-1, 1-2) ; Bad Tôls - Preus-
sen Krefeld 6-0 (2-0, 0-0, 4-0) ; EV.
Krefeld - ERC. Mannheim 7-5 (1-1, 4-2,
2-2). Classement : 1. EV. Fûssen, 10 .mat-
ches. 18 points ; 2. Bad Tolz 8-13 ; 3.
Preussen Krefeld 10-13 ; 4. Riessersee
8-10.
0 Tournoi international de tennis pro-
fessionnels à Saigon : Simples : Segura
(EqU) bat Olmedo (Pérou) 6-3. 6-2 ;
Glmêno (Èsp ) bat Cooper ( Aus) 4-6. 6-3,
6-4 ; Côoper (Aus) bat Olmedo (Pérou)
6.-2, 6-0 ; Glmeno (Esp ) bat Segura
(tqu ) 6-4, 2-6. 6-3. Doubles : Cooper-
Secura. battent Gimeno-Olmedo 6-0 . 6-2 :
Segura - Glmeno battent Cooper - Olme-
do 6-3. 6-2.
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0 Le Belge de Rey a remporté au sprint
le cyclo-cross de Leest, couvrant les 18
km. en 1 h. 14', devant le champion du
monde, l'Allemand Wolfhohl . On trouvait
ensuite les Belges Willems (k  40"), De-
clercq (a 1' 30") «t van Kerrebrceclc (i
1' 45").

% Championnat du Portugal (9me Jour-
née) : Atletico - Academlca 3-1; Leixoes -
Lusltano 2-1; Cuf - Salgueiros 4-2 ; Spor-
tlng - Gulmaraes 4-1 ; Braga - Bénflca
0-4 ; Porto - Barrelrenses 4-1 ; Covllha -
Belenenses 1-4. Classement : 1. Benfica ,
17 points ; 2. Sportlng. 15 ; 3. Porto , 15 ;
4.. Belenenses, 13 ; 5. Cuf , 12.

0 Championnat de Hongrie (12me Jour-
née ) : Honved - Ferencvaros 4-2 ; MTK -
UJpest 0-0 ; Gyoer - Pecs 1-1 ; Csepel -
Tatabanya 1-0 ; Vasas - Dorog 2-1 ; Sal-
gotarjan - Szeged 1-1 ; Debreczen - Dlos-
gyor 3-0. Classement : 1. UJpest , 18
points ; 2. Vasas, 17 ; 3. MTK, 17 ; 4.
Salgotarjan , 17 ; 5. Ferencvaros, 16. >

% Helenlo Herrera ,1'actuel entraîneur de
l'équipe de football de l'Intemazlonale
de Milan à annoncé que l'Information
selon laquelle Tinter de Milan et le Real
de Madrid Joueraient un match amical
le 21 décembre à Madrid était due k un
malentendu. Il a précisé que les pour-
parlers étalent toujours en cours, mais
qu'aucune date n'avait encore été fixée.

Concours No 16 du 4 décembre,
liste des gagnants :

1 gagnant avec 13 point» à 157
mille 781 fr . 25 ; 35 gagnants avec 12
pointa k 4608 fr. ; 462 gagnants avec
11 points k 341 fr. 50 ; 5646 gagnants
avec 10 points k 43 fr . 25.

SPOBT-ÏOTO
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FOOTBALL
coupe suisse

7 décembre : Urania - Yverdon .
championnat de ligue A

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

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

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

HOCKEY SUR GLACE
coupe suisse

8 décembre : Young Sprinters - Vil-,.'
lars.

championnat de ligue A
10 décembre : Lausanne - Zurich ;
.- • Viège - Davos. "• • -' -V
11 décembre : Ambri Plotta - Berne .;.

Bâle - Young Sprinters .
championnat de ligue B

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

11 décembre : Wlnterthour - Zurich
II ; Grasshoppers - Saint-Moritz ;
Fleurier - Martigny ; Slerre - La
Chaux-de-Fonds.

match amical
10 décembre : Servette - Sélection de

l'Allemagne de l'Est.
HANDBALL EN SALLE

10 décembre : Autriche - Sulsee .k
Vienne. •

BOXE
9 décembre : Réunion internationale..

à Bâle.
10 décembre : Réunion Internationale-

à Coire. r ?;
CYCLISME

5-7 décembre : Six Jours de Zurich..
10 décembre : Réunion Intern ationale

sur piste â Bâle.
11 décembre : Cross International à

Bilrglen . v
TENNIS

9-11 décembre : Finale Interzone dé
la coupe Davis : Etats-Unis - Ita-
lie à Perth.

ATHLÉTISME
10 décembre : Championnat suisse

universitaire de croBs-country a
Fribourg.

CURLING
5-7 décembre : Tournoi k Berne.

^

% Championnat d'Autriche (12me Jour-
née) i Schwechat - Simmering 2-1 ;

* Viann a - Wacker 3-1 ; Wiener . A.C. -
Wiener Neustadt 4-1 ; . Drpnbirn , - Aus-
tria Salzbourg 5-1 ; Austria Vienne - Gra-
zer A.K. 3-2 ; Lask - Llnz 3-0 ; Rapid -
Wiener S.K. 1-0. Classement : 1. Austria
Vienne, 21 points ; 2. Wiener - A.C 19;
3. Vlenna , 16; 4. Schwechat, 16; 5.
Rapid Vienne, 16.
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UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pflsfer-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions : RW%. mE^B̂ i;.̂  ïi£ 
î F"* 4 Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : Se dimanche 11 décembre * f̂e ÉRÊÊ^Ê0>*S&\ B3 5̂>T
de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. 
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Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil , etc.

Tél. (038) S 34 24

50 ans
, NOUVEAU !

Yolta

Modèle « JUBILO»
Augmente votre corvfonl 4 un niveau
jamais encore atteint.
Le nouveau Voila... une grande surprise.
La comparaison «'impose.
Produit suédois d'élite et d'avenir,
En vente dans toutes les entreprises
d'électr ic i té spécialisées.

Représentation générale et service :
Walter Wldmann S. A., Zurich 1, LowenBtrasse 20
Tél. (051) 27 39 96

LLnt WLonsfrucfa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

H 

avec le procédé de lavage

Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y  & C*
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
L Fermé le samedi après-midi J

L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 15

RENÉ V\l ,IMI>

Rimbout fi t  un geste de tète qui
signifiait  clairement qu 'il appréciait
cette minut ie  de détails.  Il reprit :

— Avez-vous procédé personnelle-
ment aux consta ta t i ons , capitaine ?

— Non. C'est un officier qui , sur
les instances d' un passager , s'est
rendu à la cabine quatorze et qui y
a constaté le meurtre perpétré sur
la personne du sieur Hudderfield.

Rimbout acquiesça. Après un mo-
ment de réflexion , il pousuivit son
interrogatoire :

— Connaissez-vous plus particu-
lièrement la victime , capitaine Wake-
field .

— A vrai dire non. Tout ce que
je puis vous confier à son sujet , c'est
qu 'il n 'était guère embarrassant, et
qu 'il vivait fort à l'écart des autres
passagers.

— Ne me disiez-vous pas qu 'un de
¦vos officiers s'était rendu à la ca-
bine occupée par la victime « sur les
instances d' un passager»?

— Effectivement.
— Quel est cet homme ?
— Le compagnon de voyage de la

victime , John Moore. Il est venu
trouver le lieutenant Dasfool et lui
a exprimé son étonnement de ne
rencontrer nulle part son camarade.
Il ava i t , disait-il , frappé à la cabine
No 14 plusieurs fois sans obtenir
de réponse , et il redoutait  qu 'un mal-
heur ne fut  arrivé à son ami . Sur ses
instances , le l ieutenant Dasfool l'a
accompagné. C'est ainsi que le drame
a été découvert.

— Ail ri ght ! Pourrais-je consulter
le livre de bord '? Il doit s'y trouver ,
je présume , la liste des passagers.

— Elle s'y trouve , monsieur Rim-
bout.

Le capitaine Wakefield se dirigea
vers un imposant secrétaire qui oc-
cupait  tout un coin de la cabine et
en reHra un livre sur la couverture
duquel s'étalait en lettres d'or le
nom du navire.  Il le déposa devant
l 'inspecteur , qui reprit :

— Pourriez- vous me faire pré-
parer un extrait  de cette liste , pen-
dant que j e vais me livrer aux pre-
mières constatat ions , capitaine ?

— Certainement ! Je vais donner
des ordres à ce sujet.

Rimbout  se leva. Il se disposait à
qui t ter  la cabine lorsqu 'il se ravisa.
Se tournan t  vers le capitaine , il in-
sista :

— A propos , j' oubliais : les passa-
gers ont-ils eu connaissance de ce
crime ?

— Non.. . L'officier qui a fait  la
macabre découvert e a engagé John
Moore à garder le silence... Je crois

que cette consigne a été soigneuse-
ment -observée.

— Tant mieux , capitaine ," tant
mieux !

Le capitaine Wakefiield .sonna. Un
officier parut.  C'était celui que
Jolinny avai t  été trouver de matim.
Dasfool salua les visiteurs et invita
les policiers à le suivre. s

Après les avoir guidés dans un
dédale de couloirs, il leu r désigna
la porte sur laquelle s'étalait en re-
lief le chi f f re  quatorze.

— C'est ici , messieurs.
La précision étai t  inutile. Au che-

min suivi , au numéro de la cabine
sur tout , les deux détectives avaient
deviné.

L'off ic ier  ouvr i t  : Rimbout et
Smith s'avancèrent dans la cabine.

Avant de s'occuper du cadavre ,
Rimbout parcourut la pièce du re-
gard , établissant mentalement l'in-
ventaire.

Cette cabine , comme toutes celles
de première classe , était luxueuse-
ment meublée.

Le sol était recouvert d'un épais
tapis de Smyrne. Au centre de la
pièce, de chaque côté d' une table , sur
laquelle t rônait  un vase de fleurs ,
deux spacieux fauteuils de cuir. Dans
un coin , un lavabo en bois des îles
supportait tout un attirail  d'objets
de toilette. Près du hublot , un meu-
ble à usage de secrétaire.

Le reste de la cabine était occupé
par un lit dont les rideaux mi-clos
laissaient entrevoir la table de nuit

sur; laquelle une bouteille de vin, à
demi vide, voisinait avec un verre
de cristal .

Un ordre parfait régnait dans cette
pièce.

— Aucune trace de lutte ! murmura
Rimbou t, à mi-voix.

Il se tourna vers l'officier , qui
attendait dans le couloir , et lui fit
signe de fermer la porte. Puis, s'a-
dressant à Smith , il lui décocha un
coup d'œil satisfait.

— Je crois que voilà une enquête
intéressante , mon cher. Ce n 'est point
un de ces crimes banaux comme on
en rencontre tous les jours.

Smith opina d'un signe de tète.
Rimbout s'approcha du Ht , Alors ,

seulement , il réalisa toute  l 'horreur
du crime. Walter Hudderfield gisait
dans son lit , la tète l i t téralement
tranchée du tronc , baignant  dans une
mare de sang. Et le sang s'échappant
des artères sectionnées du cou avait
giclé en lotis sens !

Rimbout n 'en était pas à son pre-
mier crime. Il s'en fallai t  de beau-
coup. Mais jamais encore il n 'avait
ressenti d'émotion aussi forte que
celle qu 'il éprouvait en ce moment.
Lorsqu 'il se retourna , il é ta i t  pâle, et
à ce point troublé qu 'il ne remarqua
pas l'émotion de Smith.

Mais ces hommes, rompus à toute s
les besognes, endurcis jusqu 'au fond
de l'âme, ne pouvaien t rester long-
temps sous le coup d'une émotion.
Rimbout , le premier , se ressaisit. Fai-
sant un effort, il recouvra son calme.

Il redevint le policier qui, froide-
ment , examine le crime, interroge ,
analyse . Déjà U observait minutieu-
sement les détails du meurtre , cher-
chant l'indiice susceptible de le met-
tre sur la trace du criminel.

Pour lui , Walter Hudderfield était
devenu un élément d'enquête qu 'il
allait scruter , palper , étudier comme
tantôt il le ferait du tapis , de la ser-
rure , du vase de fleurs, de la bou-
teille d'eau.

Il se pench a sur cette gorge san-
glante et sans qu 'un muscle de son
visage tressail l i t , l'observa . Lorsqu 'il
redressa sa haute stature , d'une voix
qui ne tremblait  pas, il s'adressa à
son collaborateur :

— Voyez , Smith , la caractéristique
de cette blessure. L'assassin, d'un
seul coup, a décapité sa viotime , et
ce n 'est ni plus ni moins qu'une déca-
pitation .

Smith, à son tour, examina le ca-
davre.

— Très juste. Un guillotiné n 'a pas
la tète plus proprement sectionnée
du tronc.

Smith resta un long moment sans
mot dire. Rimbout l'observait curieu-
sement.

— Qu 'est-ce qui vous intrigue à
ce point , cher ami ? questionna-t-il.

— L'arme du crime... confessa le
jeune homme d'un ton hésitant.

Un sourire effleura les lèvres du
déteotive.

— Inutile de chercher, vous ne la
trouverez probablement pas ici. Ce

n'est pas une de oes armes qui se dis-
simulent dans un tiroir...

Il désigna le cadavre.
— Pour arriver à un pareil « ré-

sultat », il faut une arme de dimen-
sions imposantes...

— Une hache 1 opina Smith, timi-
dement.

Rimbou t secoua la tête.
— Si l'assassin s'était servi d'une

hache, il serait passé à travers le lit,
inévitablement.

— Que supposez-vous ?
— J'ai tout lieu de croire que la

seule arme que l'assassin ait pu em-
ployer pour commettre son forfait
doit être une espèce de cimeterre.
Et je vais vous le prouver.

— Inutile. Je m'en aperçois main-
tenant . Les draps, malgré la violence
du coup, n 'ont pas été entamés par
le tranchant de la lame, ce qui eût
été impossible si l'assassin s'était
servi d'une hache.

— C'est évident... Ensuite, il est
presque certain que l'assassin est fa-
miliarisé avec le man iement de cette
arme si spéciale.

— C'est incontestable. Un novice
serait incapable de décapiter aussi
sûrement.

— D'où je conclus — oh ! tout pro-
visoirement — que le meurtrier pour-
rait être un Oriental. Il n 'y a vrai-
men t que dans ces pays-là que le ci-
meterre soit encore en honneur.

(A suivre.)

Exposition 'vente de
LIVRES POUR LA JEUNESSE

Albums Pour les petits

RédtS d'aventures Pour les moyens

Encyclopédies Pour les aines

Vous pourrez ainsi faire un choix j udicieux parmi les
nouveautés des collections connues.

Du 29 novembre au 10 décembre i960 chez

Delachaux & Niesllé
Rue de l'Hôpital 4, 2me étage

Nous attendons votre aimable visite
1 J

Tontes
les spécialités

pour votre chien

luthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91
Vin rouge
lre qualité

Vin Nostrano, de mon
pressoir, 1.80 le libre;
Montagne, 1.30; Barbera,
1.80 ; Valpolicella, 1.80;
Chianti extra, 2 fr. Dé-
part Locarno à partir de
30 litres. Echantillon gra-
tuit. Demandez prlx-
cou-rant.Expédition de fruits

" -¦Muralto (Tessin)
Tél. (093) 7 10 44
Case postale 60
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fameux fer automatique î f
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•i Sécurité absolu»
¦HpP̂  ̂ Dès que vous enclenchez le 1er, la lampe-

^¦B*̂ - ; . £ , témoin s'allume. Lorsque la chaleur
""" '¦ ¦

'" "¦vf! /5J.#:»ï*"- voulue est atteinte, le courant est coupé
automatiquement et la lampe s'éteint

Lorsque Morphy-Richards , le plus grand fabricant de fers a Jamais de surchauffe 1

repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti 2 Réglage de la chaleur
Son modèle SENIOR que VOUS voyez ici, Il a répondu au désir Le sélecteur Morphy règle, automatique-
de l'immense majorité des maîtresses de maison; un fér de poids £»-*]¦

K*̂ ^^
moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous m. Aucun risque de brûler le tissu, aucun
les avantages pratiques imaginables. gaspillage de courant.

Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'AS.E et 3 Cnauffa9« «pide

l'Institut suisse de recherches ménagères, toujours très sévères ïp'Œtta toMtïrï '.îSé.?'
dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio . Poignée confortable
ni a-la I V. ^a poignée isolante , qui reste toujours
Lisez ci-contre ses principaux avantages. Mieux: demandez a votre froide, est exactement adaptée à la forme
électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa de la main-

forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Manteau chromé ou de couleur gaie

apprenant son prix ; seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). tMurjjjej ,̂
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,,. .. , , n'exige pas d'entretien.
Autres modèles livrables: - Cordon de cSt6
Modèle ATLANTIC ultra-léger (1250 g), fiche 2" p Fr, 48.—. Le cordon flexible de 2,30 m est monté «ur
Fer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69.—. Ie c«,é- " ne oén» donc iamais '
Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie f Plu» besoin de support

d'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions, vous pouvez
, _ 1 x 1 / 1 1  I I . _I . I -  dresser votre fer sur la plaque arrière
le confirmera: c est le fer avec lequel on n a iamais de «pépins». isolée.
Essayez-le et vous direz, vous aussi: msÊÊsmmssmÊimsmmmmÊmsmnmÊammsmsmm

AU I ... 'il .-.-.J- >!,.<, tmm.ilm. -Î  .««.«<•»». Demandez aussi è voir dans les magasins
Ah ! OU II est plUS taClle de repaSSer ___ de la branche ces deux autres excellents
_.,„ .._ ¦¦¦«fjMB-sM appareils MORPHY-RICHARDS: *
avec un ^_ s_B_s£."''̂ £i.'-*^w9r*̂ ^9_i3££S

la "'H-l I \ 1 I 1 1 UnLLasMeHMÉ '• ¦¦*&'&'~'s jSs-i»?^*""^̂  ̂ Grille-pain automatique réglable permettant
f ¦• ' ¦,¦ IHLA-AnîaBSSKfln ¦ ¦ ¦¦¥? !-"&;« '̂--¦•"'•̂ ^̂ ^̂  ̂ de préparer des toasts exactement à
Hjv;' • ' :''vj-;'. 

¦;?*¦¦ Î ^1"""--1"""*"̂̂  votre août.
,_,:, * KB :¦¦¦¦ ./ ._ *sT-S^e*™"̂ ^^  ̂ Sèche-cheveux efficace et silencieux ,

¦ŝ 1"""^  ̂ i protégé contre le surchauffement , avec
Agent général pour la Suisse: P. Thalmann, Kllehbero.Zh. support très commode.
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SAINT-AUBIN-SAUGES
Demande d'initiative

populaire
Le part i socialist e a déposé au bu-

reau communal une demande d'initia-
tive en vue de la construction, par la
commune, d'un immeuble locatif k
loyer modeste ,avec part ic ipat ion fi-
nancière de l'Etat et de la commune.
Les listes devront être déposées dans
un délai de trois mois.

CKESS1ER
Nouveau conseiller général

(c )  A la su i te  de la démission de M.
Paul Weber , et du désistement de M.
Armand Gougler, M. Eric Persoz , deu-
xième et dern ier  suppléant de la liste
radicale, a été proclamé élu conseiller
généra 1.

Le Conseil national a élu son nouveau président
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le scrutin , dans  ses différentes pha-
ses, était minutieusement préparé et
jamais l'on a assisté à de ces magni-
fiques « pagail les > dont certains pré-
décesseurs de M. Clottu nous offraien t
le très amusant  spectacle.

Mais surtout , qu'il fallût adresser des
félicitations, dire les regrets d'un dé-
part ou rappeler le souvenir d'un dis-
pa ru , le président sortant de charge a
toujours  su trouver les propos ju stes,
délicats ou chaleureux.

M. Clotitu ren t re  dans le rang, lais-
sant le souvenir d'un excellent prési-
dent.

D'un p résident à Vautre
Mais avant de prendre congé, M,

Clottu doit encore faiire val ider l'élec-
t ion  de M. Gabriel Kolly, agrarien fr i-
biurgeois, qui remplace M. Robert Col-
llard , démissionnaire. Le nouveau dé-
puté prête auss i tô t  serment devant ses
collègues debout.

Puis, oe sont les adieux à la haute
charge rem plie une  année durant. Selon
la tradition, M. Clottu a dresse des re-
merciements à l'assemblée qui l'a sou-
tenu de sa sympathie et de sa compré-
hension, à ses collabora leurs d'U bureau
et du secrétariat, aux chroniqueurs par-
lementaires aussi qui travaillent à
ma i ntenir  l 'intérêt civique et national
dams .le pays. Il les félicite «de  conser-
ver jalousement leur indépendance d'es-
pri t  et de jugement , même si les repré-
sentants du peu ple doivent en être, ici
ou là , les victimes supposées innocen-
tes. •

Cela dit , c'est le raippe] du travail
accompli : die deux projets constitu-
tionnel s, de six lois, de 84 ainrêtés ,
alors que la Chambre traitait  51 mo-
tions et « postulats > et 29 intenpella-
tions.

Ainsi , l'Etat fédérai voit son rftle
s'accroître et ses pouvoirs augmenter,
parfois au détr iment  des droits indi-
viduels, au préjudice, en tout cas, de
l'autonomie cantonale. Ce qui incite
M . GJottu à déclamer :

« La Confédération est-elle toujou rs
responsable de cette évolution ? Je me
permets d'en douter. Assez fréquem-
ment, dans les cantons, le fédéralisme
est devenu une simple formule de rhé-
torique. Dans les fa its, alors qu 'il se-
rait parfois possible de résoudre cer-
ta ins problèmes dans leur oadne poli-
t ique , traditionnel, on préfère s'ache-
miner sur la voie moins ardue de
l'aide fédérale. »

Sans ¦ dout e, dans les conseils du
pays, les avis divergent-ils sur les li-
mites des pouvoirs de l'Etat , mais les
discussions que provoquent ces diver-
gences sont signes de santé pour la
démocratie. L'essentiel est que la poli-
t ique du parlement réponde aux vœux
du peuple. Et à cet égard; M. Clottu
constate avec satisfaction que tous les
textes législatifs suscept i bles die réfé-
rendum, votés dêfinii t ivem eut sous sa
présidence ont trouvé l'aigrément ex-
près ou tacite du peuple. Il conclut en
exprimant deu x souhaits : que l'esprit
de compréhension et de tolérance ins-
pire toujours les délibérât ions des dé-
putés et que l'assemblée rest e le parle-
ment -d'un pays libre et prospère.

M. Emile Duft

Cette allocution d'ad i eux est longue-
ment applaudie.

L'élection de M. Duit
Il y a un an qu 'on le sa it . Le succès-

sieur de M. Clottu sera M . Du ft , catho-
l ique  zuricois. C'est si peu un  secret
que la société d'étudiants dont il porta
jadis les ¦ cou/leurs, a délégu é urne es-
couade rutilante et chamarrée  ù la tri-
bune publique et que la famil le  a as-
sisté à la cérémon ie.

De fa it , sur 178 bulletins délivrés et
155 valables, M. Emile Duft  recu eillie 142
suffrages. Il y a dix voix épa.rses .

M. Clottu le félicit e et lui cède la
place. Le nouveau président prononce,
à sou tour, la rituelle allocution. Il re-
mercie l'assemblée, reporte l 'honneu r
de son élect ion sur son canton et son
parti , congratule son prédécesseur qui
a mené les débats die manière  exem-
plaire, et scrute l'avenir pour annon-
cer aux députés quelques-unis des
grands  projets qui attendent leur avis.
Il dit la nécess ité die rationiailmsier le tra-
va il parlementaire (ce dont j'entends
parler depuis trente ans, de sort e
que...) , il recommande à ses ouailles de
veiller à ménager dans unie législat ion
toujours  plus abondante, la part des
droits de la personne et sa « sphère se-
crète • et les pr ient die nie jamais per-
dre de vue l'intérêt généra!. C'est dans
cet esprit qu 'il s'efforcera de condu ire
les délibérât ions.

Bien entendu, le , pu pitre présidentiel
f u t  abonda mment fleuri die roses et de
chrysanthèmes jaunies , tandis que les
huissiers  décoraient de gerbes rouges
et blanches la place de six députes qui
fêtent  leurs nooes d'or parlementaires.

Sur quoi , on vole, par 139 voix sans
opposi t ion , sur rapport de MM . Degen ,
agi'ar ien de Bàle-Ville, et Tait i , radical
lessinois, l'arrêté . accordant unie sub-
vention fériéraile auinuelle. .à ?• l'Iustitut

suisse de climatologie d'altitude et de
recherches SUIT la tuberculose à Davos.

G. P.

M. Antognini est élu
président

du Conseil des Etats
BEKNE . — A l'ouverture de la ses-

sion d'hiver, le président Gabriel Des-
plauid (rad. Vaud). félicite MM. Acker-
m a n n  (Appenzell Rhodes Extérieures),
A n t o g n i n i  (Tessin) et Fauquex (Vaud),
qui fêtent leu rs 25 anus- de vie parle-
mentaire  à Berne. Le président remer-
cie ensuit e le Conseil fédéra l d'avoir
fa i t  installer de nouvel les cabines télé-
phoniques à l'usage des députés.

Constitution du bureau
M. Antognini (eons. Tessin) est élu

président pair 43 voix sur 44. (Vifs ap-
plaudissements).  Le président sortan t
de charge félicite son successeur, le-
quel  remercie de l'honneur qui lui
échoit .

M. Ernest VaterJaus (rad. Zurich), est
élu vice-président par 48 voix sur 44.

Sur rapport  de M. Durais (cons. Gri-
sons), le Conseil adopte sans débat , par
41 voix , un arrêté fédérai! concernant
la réglementa';ion I raiiisitoire des mesu-
res de contrôle des prix .

M. Antonio  Antognini

LE LOCLE

Issue mortelle
(c) Samedi , M. Wi l ly  Courvoisier, com-
mis, rue de France 11, célibataire, 46
ans, a fai t  une chute  dans l'escalier de
son lieu de domicile .  Souf f r an t  d'une
f r a c t u r e  du crâne a il été t ransporté
à l 'hôpital  où il est décédé lundi  matin.

Sa dernière course
(c) Le chauf feu r post ai , M. Bernard
Pellatou , du service le Locle - la Brévi-
ne, a fait sa dernière course lundi soir.
Son véhicule avait été fleuri avant la
départ  et les postiers réunis devant le
bâ t iment  des postes l'ont fêté tandis
que l'administration lui remettai t  un
diplôme en reconnaissance de ses ex-
ce Ment s services.

LA CIIAUX-DE-FOXOS
En cycliste renversé
par une automobile

(c) Lundi,  à 7 heures, un automobil is te
chaux-de-fonnier qui circulait à l'ave-
nue Léopold-Hobert , arrivé devant l'im-
meuble Lcopnlri-Robent 101 bis, a ren-
versé un cycliste, A. R „ qui se rendait
à son travail .  Projeté au sol le cycliste
a été transporté à l'hô pital avec une
grosse plaie à la cuisse droite.

Décès d'un sportif
(c) Lundi les derniers honneurs ont
élé rendus au crématoire à M. Adrien
Portmann , décédé brusquement samedi,
à l'âge de 46 ans , des suites d'une crise
cardiaque. Le défunt , membre du Ski-
Club, s'était fait connaître comme bril-
lant skieur, dans les années 1936 à 1939,
en participant avec succès aux courses
nationales. Pendant les anoxies de guer-
re, il fonctionna comme instructeur
sportif dans le bataillon 224 . Adrien
Portmann laisse le souvenir d'un hom-
me chairmanit , fidèle à ses amitjés et
profondément attaché à son pays.

Forte participation
aux élections

JVRA
Lors de la seconde étape

De notre correspondant du Jura  :
La seconde étape des élections dans

lé-Jura, pour unes quarantaine de com-
munes qui désignaien t leurs autorités,
s'est passée dans Je calme.

A Porrentruy,  à Delémont , à Laufou ,
à la Neuvevitle, les quatre chef-lieux
de district où il s'agissait d'élire les
maires , il n'y a eu des changements
qu 'à Laufou où des conservateurs ont
perdu la direction de la commune, uiu
radical ayant  été élu maire. Cependant,
ils gardent la majorité au Conseil com-
m u n a l  où ils continueront à être qua-
tre contre trois.

A Porrentruy,' le maire  sortant, M.
Parietti , radica l , qui était en ballotta ge,
a élé élu à la large majori té de 913
voix contre 631 à son concurrent indé-
pendant.

A Delémont, le ma i re socialiste, M.
Scherrer, a été réélu d'emblée par 1120
voi x contre 750 au candidat  radical , M.
Riait. Ces chiffres  indi quent un ren for-
cement des effectifs socialistes dans
celte ville. Les socialistes obtiennent ,
avec quatre sièges sur sept , la majorité
au Conseil et gardent ainsi toute la di-
rection de l'adiminiistirailion de la cité.
Si leurs adversaires veulent la leur en-
lever, il leur faudra un bel esprit d'en-
tente.

A Ja Neuve vil le, la l u t t e  a été chaude
pour  la mairie et le titulaire, M. Imhof ,
l'emporte de justesse.

Dans l' ensemble, l'échi quier n 'est pas
pro fondémen t  modi f ié . Les partis res-
tent  à peu près sur leurs positions.
Toutes les opéra t ions  se sont déroutées
dans le calme , ee qui  dénote une grande
m a t u r i t é  civique. La jeunesse s'y est
vivement intéressée , car partout la par-
t i c i pa t i on  a été très forte, dépassant
d a n s  beaucoup die localités le 9 0%  des
ayants droit .

i VflttÉE DE ta BROTC
PAYEUSE

Itipage d'un pont
(c) Dans la nuit die samedi à dimanche,
les CFF ont procédé à lia mise en place
du pont en béton, qui doit recouvrir
l'important passage sous voie de la Bo-
verie, sur la ligne Payerne - Yverdon.
Le r.ipage a débuté peu après le pas-
sage des trains de 21 heures. Il fallut
ensuite remettre la voie en place, puis
reconstituer le ballast. De nombreux
ouvriers s'y employèrent durant toute
la niait. Bien des habitants se rendi-
rent sur les lieux, afin de suivre ces
intéressants travaux.

Le Conseil communal
en promenade

(c) Samedi après-midi, le Conseil com-
munal de Payerne s'est rendu à Aar-
berg, où M a vis ité la sucrerie. La com-
mune de Payerne loue dieux importantu
domaines à la sucrerie d'Aarberg. aussi
cette visite du Conseil communal  re-
vêtait-elle un caractère particulièrement
amicail.

DOMPIERRE
Réception broyarde

(sp) Les auoirité.s et sociétés de Dom-
pierre, dans la Broyé, ainsi que toute
la population ont fa it hindi une  cha-
leureuse réception à M. René  Ducry,
nouveau président du Grand Conseil
et bourgeois de cette commune. Da
nombreux hommes politiques entou-
raient le sympathique premier magis-
trat du catoui . Au cours d'une agape au
café du Raisin plusieurs discours fu-
ipftit prononcés et le nouveau président
diu législatif cantonal  fut couvert da
fleurs nu propre et au figuré.

i; S

*uvelles économiques et financières

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déc. 5 déc.

Banque Nationale . . 710.— d 715.— cl
Crédit Fonc Neuchât. 950.— d 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1460.— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl . élec Cortaillod 18400.— d 18500.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2650.— d 2650 — d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2750.— 27150.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Sachard Hol . S.A. «A» 600.— d 600.— d
Suchard Hol S.A. «B» 3000.— d 3200.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Stê Navigation laça
Ntel-Morat. prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 98.50 08.50
Etat. Neuchât. 3^ 1945 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 f01.25 d 101.25 d
Com Neuch . 3V4 1947 90.25 98.75 d
Corn Neuch. 3% 1951 96.50 d 96 60 d
Ch -de-Fds 3Vj 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vb 1947 100.— d 10O — d
Fore m. Chat. 9V, 1951 96.— 97.60 d
Elec Neuch . 3% 1951 92.— d 92 — d
Tram Neuch 314 1946 98.— d 96 — d
Suchard Hold. 3 H 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser. 31/. 1953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 décembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89 —
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.70 </>
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché  libre de l'or
Pièces suisses 33.50 35.50
françaises . . . .  33.5035.50
anglaises . . . .  40.—/42.50
américaines 167.50/175.—
lingots 4900.— 4975.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

In- tjp e  suisse des acti»ns
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé \§m v#\

GROUPES 25 nov. 2 déc.
Industries 1053,6 lfî7.4
Banques . . 515 .4 519.7
Sociétés financières 620 ,5 612 .5
Sociétés d'assurances 907.1 894.4
Entreprises diverses 314,3 311.8

Indice total . 794,4 790.2
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nonvjnale 99,32 99,40

Rerdement (d'après
l'échéance) 3,04 3,04
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: et de la :
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| René Braichet
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH

. OBLIGATIONS 2 déc. 5 déc
S H % Féd. 1946, déc. . 103.50 , 103.50
3 % % Féd. 1946, avril 102.60 102.60
S % Féd. 1949 . . . .  99.30 d 99.30 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.10 d 97.25
3 •/. Féd. 1955, Juin . 99.20 99.20
8 •/. CFJF. 1938 . . . 100.— 100 —

ACTIONS
Union Bques Suisses 3670.— 3690.—
Société Banque Suisse 2695.— 2700.—
Crédit Suisse 2820.— 2836.—
Bque Pop Suisse tp.s.) 1860.— 1865.—
Electro-Watt 2205.— 2200 —
Interhandel 4930.— 5040.—
Motor Columbua . . . 1815.— 1800.—
Indelec 1225.— 1210.— d
Italo-Sulsse 1148.— 1135.—
Réassurances Zurich . 2780.— 2620.—
Wlnterthour Accid . . 1138.— 1140.—
Zurich Assurances . . 5660.— 5680.— d
Saurer 1260.— 1255 —
Aluminium 4725— d 4725.—
Bally 1720.— 1703.—
Brown Boverl 3590.— 3500 —
Fischer 1630.— 1600.—
Lonza 2340.— 2350 —
Nestlé porteur . . . .  3045.— 3040.—
Nestlé nom. 1855.— 1870.—
Sulzer 2765 .— 2775.—
Aluminium Montréal 131.— 131.—
American Tel. <Ss Tel. 411.50 412 —
Baltimore 123.— 125.—
Canadlan Pacifie . . 94.— 96.—
Du Pont de Nemours 795.— 792.—
Eastman Kodak . . . 472.— 476.—
General Electric . . . 326.— 324.—
General Motors . . . 175.— 176.—
International Nickel . 240— 242.50
Kennecott . . . .  324.— 322.—
Montgomery Ward . . 117.50 116.—
National Dlstlllers . . 109.— 109.—
Stand Oll New-Jersey 165.— ¦ 164.50
Union Carbide . . . . 504.— 504.—
U States Steel . . . 309.— 312 —
Italo - Argentlna . . 63.— 63.—
Philips 1343.— 1341.—
Royal Dutch Cy . . . 140.— 140.—
Sodec . . .  109 — 107.—
Allumettes B 136.— 133 —
A.E.G 482 — 482.—
Farbenfabr Bayer AG 805.— 807.—
Farbw Hoechst AG 790.— 784.—
Siemens 685.— 685 —

BALE

ACTIONS
Clba ' 3520O.— 10760 —
Sando? 10800.— 12775.—
Geigv nom 12900 — 22COO.—
Hoff 'm -Là Rochelb .J ) 22225.— 35200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . .  990.— 995.—
Crédit Foncier Vaudois 915.— 920.—
Romande d'Electricité 550-— S155-—
Ateliers constr., Vevey 675.— 675.—
La Suisse-Vie . . . 4900 — 4700 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . 138 — 139.50
Bque Paris Pays-Bas 235.— 236.—
Charmilles (Atel. de) 928.— 925.—
Physique porteur . 720.— 715.—
Sécheron porteur 475.— d 475.— d
S.KF. 352.— 350.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

PÉRY
La tempête provoque

des interruptions de courant
(c )  Dimanche , le vent qui a soufflé
avec - violence dans le bas vallon de
Saint-Imier, a provoqué diverses imiter-
rupt.inU'S de courant dams les réseaux
secondaires de la H eutte et Corgémont.
Il abattit  même une antienne de télévi-
s ion  d a n s - les l ignes  électriques à 'Péry» •
Un interru pt eu r de lfi.000 volls sis au-
dessus de cette local ité fut également
endommagé. La réparation priva de
courant lies viMaiges de la Heutte et do
Péry pendant prés d'une heu ne.

Concentration dans le domaine
des publications horlogères
La « Suisse horlogère » annonce que

la « Revue internationale de l 'horloge-
rie », pub l i ca t i on  mensue l l e  édi tée à la
Chaux-r ie-Fonds, cessera de paraître à
part i r  du 1er j a n v i e r  1961. Elle sera
absorbée par l'organe officiel  de la
Chambre  suisse de l 'horlogerie qui pré-
cise que  d e p u i s  l o n g t e mp s  déjà , le
vœu ava i t  été expr imé par de larges
m i l i e u x  de l 'horlogerie ,  que soit recher-
chée u n e  mei l l eure  coo rd ina t i on  des ef-
for ts  f a i l s  dans  le doma ine  de l'édi-
t i o n  horlogère.

La « Revue i n t e r n a t i o n a le  de l'horlo-
gerie », qui para i ssa i t  depu is  une
s o i x a n t a i n e  d'années , conservera malgré
tout une cer ta ine survivance.  Il a été
décidé , en ef fe t , d'un  commun  accord (
d' a jou t e r  l'appe l l a t ion  « Revue interna-
t i o n a l e  de l 'horlogerie » au titre de
l' une  des deux éd i t i o n s  de la « Suisse
horlogère », celle des t inée  aux marchés
étrangers .  En o u t r e , une  part ie des ru-
bri ques  t r a i t é e s  par  la revue trouvera
désormais place dans  la « Suisse hor-
logère ».

E n f i n . M. Louis Loze , rédac teur  de
la « R e v u e  i n t e r n a t i o n a l e  rie l 'horloge-
rie » deviendra col labora teur  régulier da
ia « Suisse horlogère ».

YVERDOX

Suites mortelles d'une chute
(c) Mme Marie Dubois , domiciliée à
l'avenue des Sports 2 , qui avait fa i t
une chute le 25 novembre  dans son
appartement et s'était cassé un bras
et le col du fémur , est décédée hier
des suites de son accident, d a n s  sa
98me année.

LE COSSEAC près d'Yverdon
Muto contre tracteur

( c )  M. Wil'ly .lan , âgé de 23 ans , qui
rou la i t  h ier  m a t i n  vers 8 h. 30 à moto ,
s'est je té  contre  un  tracteur et a dû
être t r anspor té  à l 'hôpital d'Yverdon.
Il souffre  de contusions au visage.

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Présidé pour la première fols par M.
Philippe Favarger, assermenté le matin
même, le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Môtiers.

M. Robert Pétremand, substitut, fonc-
tionnait en qualité de greffier.

Violation d'obligations d'entretien
P. M., domicilié près d'Yverdon, doit

souvent se faire tirer l'oreille pour verser
à son ex-femme la pensdon de leur cinq
gosses. M. n 'a pas nié les faits, mais a
exclpé de ses difficultés financières pour
faine face à ses engagements. Finalement ,
il a pris la résolution de verser 100 fr.
par mois et si la direction de l'assistance
bernoise est satisfaite de cette promesse,
l'affaire sera classée.

P. G., actuellement à Préverenges, avait
écopé 11 y a quelques mois d'une peine
privative de liberté prononcée par défaut
également pour violation d'obligation
d'entretien. Iâ plainte ayant été retirée
enitre temps, P. G. est libéré. On a ce-
pendant mils 80 fr. As frais à sa charge.

Banqueroute  simple
Dans son audience dn 12 octobre, le

tribunal correctionnel du Val-de-Travers
avait puni de plusieurs mois d'emprison-
nement M. W.. anciennement marchand
de cycles et motos à Fleurier . actuelle-
ment sans domicile connu, pour abus de
confiance et escroquerie.

A la suite d'un rapport du préposé à
l'office dies faillites, une nouvelle Rctton
pénale a été introduite contre W., car son
insolvabilité est provenue de la légèreté
dont 11 a fait preuve dans ses affaires.

Une peine complémentaire d'un mois
d'emprlsonnernenit a été prononcée, aug-
mentée de 50 fr. de frais.

Attention aux  étrangers
Propriétaire d'une station-service et

dHin bar à café à Meudon, A. G. a engagé
un couple français, le mari pour travail-
ler au garage, la femme comme serveuse,
sans avoir préalablement obtenu les au-
torisations nécessaires des autorités com-
pétentes. A. G. devra payer 25 fr. d'amende
et 15 fr. de frais pour son inadvertance.
Le Juge a réduit de cemt sous l'amende
proposée par le procureur général , « en

raison de l'état d'incertitude dan6 lequel
se trouvait le prévenu, de la trop grande
rigidité de la loi st pour montrer que la
Justice neuchâteloise est moins sévère
que la bernoise » 1

Automobi l i s te  imprévoyan t
Depuis le mois de juillet , H. L., tra-

vaillant à Couvet , circule avec l'auto de
son père portant ' des plaques bernoises.
L. est depuis trois ans dans la région.
Malgré l'avertissement de la gendarmerie,
il n'a pas voulu se mettre en règle avec
le service des automobiles et faiire chan-
ger les plaques de la voiture.

L. prétend qu 'il ne saurait faire procé-
der au transfert contre la volonté du pro-
priétaire du véhicule qui s'y refuse. Le
tribunal n 'a pas tenu compte de cette
argumentation et a infligé 25 fr . d'amende
et 15 fr. de frais au Jeune automobiliste.

Vols d'argent et de bouteil les
Jeune apprent i ramoneur anciennement

à Fleurier , actuellement chez ses parents
à Saignelégier. A. L. a commis une série
de vols d'argent peu Importants, princl-
paiement à Fleurier. Il c'est , ' en outre,
emparé drame bicyclette pour aller fa ire
une escapade en France. U a atissi dé-
robé, à Pontarlier, le tronc d'une église,
et . dans une cave fleurisane, quelques
bouteilles de vin.

Le propriétaire de la bicyclette est ren-
tré en possession de son bien. Les volés
ont, déjà été partiellement ou totalement
diédommagès et le curé de Pontarlier n 'a
pas déposé de plainte.

Comme tous les lésés avaient retiré
leurs plaintes avant l'audience et vu les
sommes minimes dont L. s'est approprié,
son mandataire a plaidé l'acquittement,
les délits constituant à son avis des lar-
cins.

Le président n 'a pas voulu prendre en
considération ces arguments et a retenu
les vols, mais uniquement ceux perpétrés
sur territoire suisse.

Le procureur avait requis deux mois
d'arrêts. A. L. a été puni de quarante-
cinq Jours d'arrêts avec sursis pendant
dieux ans, moins six Jours de préventive.
U payera aussi les frais arrêtés à 150
francs.

J» Travailler MIES
i . Éi en bourse est Vil
: 3f affaire aléatoire. sH

Acheter de bons K

I vins préalable- I i
;|PSi ment choisis est s .,;
&l une affaire sûre, JfifJ

i HA Faites confiance ^H '

' . Société anonyme . j  3g

+ M, Marius Petitmermet, ancien ins-
pecteur général des forêt3, vient de
mourir à Berne , If l'âge de 82 ans.

¦*• La séance de lundi de la conférence
a.nglo-amièricano-sovlé'tiquie sur l'arrêt des
essais d'armes nucléaires, qui s'est tenue
au Palais des nations, a duré trente-cinq
mlniutes et s'est ajournée, comme prévu,
an 7 février prochain.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Edmond
Borel ; l'appel fait constater la présence
de 14 conseillers et le dernier procès-
verbal est lu et adopté.

Budget 1961. — Les dépenses se mon-
tent à 178.343 fr. 35. les recettes à
174.788 fr. 50, le déficit brut est donc
de 3754 fr . 85. L'attribution fonds drai-
nage Sagnettes étant de 4000 fr., le boni
présumé net sera de 245 fr. 15.

Compte tenu des amortissements figu-
rant dans les dépenses, soit 7462 fr. 75,
11 en résultera une amélioration présumée
de 7708 francs.

Relevons les principaux chiffres sui-
vants : Impôts : produit net 37.825 fr. ;
taxes et recettes diverses : 6515 fr. , som-
me représentée principalement par les
taxes sur les véhicules à moteur et la
quote-part de l'Impôt de défense natio-
nale ; service des eaux : dépenses 1200 fr ,
entretien courant et frais de pompage,
recettes 3700 fr. (produit des abonne-
ments) ; Intérêts passifs : 928 fr. 50 ;
immeubles : dépenses 5960 fr. dont 4000
francs pour la réfection de la grande
salie du collège du village et 1500 fr.
pour une réfection envisagée au temple
de Boveresse ; œuvres sociales : la charge
nette pour notre commune est de
27.560 fr.. ce montant comprenant l'as-
sistance des Neuchâtelois et non-Neuchâ-
telols et la participation communale aux
rentes et à l'aide complémentaire AVS ;
forêts : dépenses 30.550 fr ., cette somme
comprenant les frais d'exploitation , voi-
turages, assurance accidents et divers.
Quant au rendement net du fonds des
ressortissants. 11 est estimé à 51.123 fr.

Lors de l'examen du budget, lequel
a été adopté à l'unanimité, différentes
questions ont été soulevées par M. Fer-
nand Erb et ceci plus spécialement en
ce qui concerne les frais de pompage,
les traitements du personnel communal
(haute paie), les frais d'entretien du
collège du village (grande salle), les trai-
tements du bureau de la commission
scolaire et du corps enseignant (coutu-
re), les achats de matériel contre l'in-
cendie (chariot de premiers secours) et
la destruction des taupes et souris ; 11
demande également que l'on examine la
question d'une éventuelle augmenta-
tion des loyers des bâtiments commu-
naux et plus spécialement du collège.
Cette demande est transmise à la com-
mission du budget et des comptes pour
étude.

Echange de terrains.' — Par suite de
la correction de la route cantonale -
gare de Boveresse - les Sagnettes. un arrê-
té est sanctionné en ce qui concerne
un échange de terrains entre l'Etat de
Neuchâtel et notre commune, ceci selon
relevé définitif du géomètre cantonal.

Divers. — M. Erb fait une proposi-
tion ferme en vue de nommer iine com-
mission qui serait chargée de s'occuper
du développement du village. MM. Henri
Huguenln et Matirice Vaucher se décla-
rent contre la solution envisagée, esti-
mant que vu l'Importance de notre loca-
lité le Conseil communal est à même
de s'occuper au mieux de toute cette
question. Au vote la proposition de M.
Erb est repoussée par 8 voix . 5 absten-
tions et une pour, c'est-à-dire celle du
proposant , confiance étant ainsi faite au
Conseil communal.

Deux demandes sont également, formu-
lées au sujet de la réfection du haut du
village et du chemin du cimetière et le
Conseil communal prend note des vœux
exprimés.

Trois électriccs seulement
ont voté  !

(c) Ix>rs 'de la votation camtonmlie de
samedii et dimanch e, nous constatons
[pie le 2,3 % des électrices se sont dé-
placées (3 >siur l l f i  misent tes) alors que
le pourcentage des électeurs est de 39,(5
(50 sur 12fi).

BOVERESSE
On se prépare pour l'hiver

(c) Les ca ntonniers communaux ont
posé, ces derniers jours, le long des
chemins, à tous les endroits  exposés
au vent ou à la bise, des pare-neige,
soit au bord de la route montagne  nord
et de cell e de la m i n e  d'asphalte, af in
de dévier les amoncel lements  de neige
soufflée, dont le déblaiement est d i f f i -
cile.

A la Société fédérale
de gymnastique

(c) La S.F.G. a tenu son assemblée
annuelle la semaine passée. Les rapports
annuels ayant été approuvés, il restait
à nommer un nouveau comité. M. L.
Frasse, président sortant, a été élu prési-
dent d'honneur.

Le comité suivant fonctionnera au
cours de l'année 1061 : Président : MM.
A. Jeanneret : vice-président : Charles
Veillard ; secrétaire : H. Wlnteregg ; cais-
sier : J.-M. Staehli ; archiviste : R. Win-
teregg ; moniteur actifs : F. Roulin ;
moniteur pupilles : M. Schindler.

Le programme suivant a été prévu pour
la saison 1961 : 25 Juin , fête cantonale
des pupilles et pupUilettes, à Travers ; en
mai , le tour de Travers ; en Juin , fête
régionale à Fleurier et en Juillet , fête
romande à Fribourg.

Soirée de la fanfare
la « Persévérante »

(c) Samedi soir , à l'Annexe, la fanfare
« La Persévérante i> conviait la population
à assister à son concert annuel. C'est
devant une salle comble que s'est dérou-
lée cette soirée musicale et théâtrale, qui
avait eu lieu déjà vendredil soir pour
les enfants.

Le directeur, M. Marcel Barrât , avait
mis au point un beau programme varié
où était Incluse une œuvre classique.

Après la marche « Corcelles eh fête »,
de C. Vogel, sous la direction de L.
Rosselet (sous-directeur), le président , M .
L. Ae.schlima.nn. au cours d'une allocu-
tion, salue et remercie l'assistance, puis
félicite le directeur de son programme.

L'« Ouverture die concert », de van C.
Franke, œuvre classique, fut interprétée
à la perfection, de même que les « Suites
orientales » de F. Popy.

La partie m'usicale, au cours de laquelle
chacun put se rendre compte des progrès
réalisés par la « Persévérante » sous l'ex-
perte diireotion de M. J. Barrât, fut sui-
vie d'un entracte, au cours duquel une
tournée dé loto eut lieu . Puis, le groupe
théâtral de la « Persévérante », avec le
concours de Jeunes filles de la localité,
présenta la comédie bouffe en dieux actes
de P. d'Aquiila et J.-J . Leroy' « Ma Petite
Femme adorée ».

Les acteurs recueillirent des applaudis-
sements méirités.

Une soirée familière se poursuivit jus-
qu'à 4 heures.

Collision entre deux voitures
(spl Lundu , à. 8 h. 50, M. Charles Juil-
lerat , pein tre à Travers , circulait en
auto.à la rue Miévi'He. Il actionna la
flèche de sa vo i tu re  pour s'engager
dans la rue du Pont .  M. .Teah Bach-
mann, agrioulleur à Boudevilliers, qui
suivait en auto, ne vit pas la flèche et
tamponna l'arrière du véhicule de M.
JuiilOerat qui avait r a l e n t i . Il n 'y a pas
eu rie blesisé, mais des dégâts aux deu x
machines.

TRAVERS

25 ans au service
de la commune

(c) M. Georges Bouca rd vient de fêter
ses 25 ans d'ac t iv i t é  au service de la
commune  des Verrières en qua l i t é  de
concierge dm collège primaire et secon-
daire et d'e la grande salle.

Violentes rafales
(c) Le vent  d'ouest a s o u f f l é  en rafales
du rant la nuit  de dimanche à lundi ,
brisant des branches aux vieux arbres.
Il n 'a pas amené la neige, mais un
temps pluvieux et doux pour la saison.

EES VERRIÈRES

Accidents à la patinoire
(cl Deux accidents se sont produits
pendan t  le week-end sur la p a t i n o i r e
ar t i f ic ie l le . François Calame, âgé de lfi
ans , s'est f racturé  un coud e en tombant
et a dû recevoir des soins  médicaux
et être  radiographié à l'hôpital.

Frédy Ulmer, rie Travers, âgé de lfi
ans aussi , a reçu invo lon t a i r emen t  un
coup de pa t in  sur le dos de la main
droi te  qui a été profondément entail lé.

FLEURIER

Conférence
(c) M. J.-P. Joly a donné à la grande
salle du collège une conférence sur une
partie du périple qu 'il a accompli au dé-
but de l'année. Des aperçus originaux sur
l'Egypte et les Indes intéressèrent fort
un nombreux auditoire.

Dans l'administration
communale

(c) Le Conseil communal  a tenu à
marquer  les trente ans d'ac t i v i t é  de M.
Augus te  Maeder , a d m i n i s t r a t e u r  commu-
nal , nommé à cette fonction à f in
1930. L'exécutif a accompagné ses
remerciements d'un cadeau bien mé-
rité.

NOIRAIGCE
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MESDAMES
N'hésitez pas à rendre visite à nos rayons, vous

trouverez un choix considérable de mouchoirs,
pochettes, gavroches, foulards, etc., dans nos
marques STOFFEL, KREIER, etc.
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STUDIOS
n e u f s  d'expositions
à vendre à prix
avantageux...
ainsi que p lusieurs...

T A P I S
AMEUB LEMENT

CH. N U S S B A U M
suce, de E. Glockner

PESEUX NE
Temp le 4 - Tél. (038) 8 43 44

La Provence !
MtlHIHIMIIIHMIIIIIMIHItlIi mlIMMIMIIIIIIIItHHIIIHtMItlHHIIItlItlfllHHIMIHI

terre du soleil et des bonnes choses, vous o f f r e  :

ses vins d'origine
son huile, son miel
ses pâtés de gibier

ses spécialités

en exclusivité

•AUX GOURMETS '

EPICERIE FINE RUE DU SEYON

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble !
choix Immense

chez

'-' NtiJCHAT I l '-̂

faubourg de l'Hôpital
et rue des

Fausses-Brayes
Tél. 036-5 75 05

Nous réservons pour¦ les fêtes |«

1 PARFAII 1UnULnUin C'est mon nom '
on m'appelle ainsi à cause l- j

j de mon prix i

ÉLÉGANT SALON - STUDIO
avec GRAND CANAPÉ s e u l e m e n t

transformable en lit E * «» e
et 1 BEAUX FAUTEUILS "• OA3.~ 

|
tissus rouge , vert ou bleu j:

A crédit : 36 X Ff. JE. •

Quantité limitée par mois

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison assurée ¦$
avant Noël. (En cas de décès ou invalidité totale , plus de fl
primes à payer.)

ITI NGUELY I
Ameublements BULLE / Fbg

A vendre
buffet die service, chêne,
style a n c i e n,  façonné
mata, 255 fr ; 1 manteau
de d a m e , bleu foncé,
balte 40-42, 50 fr ; 1
paire de jumelles 8 x 30,
85 f r ; 1 raquette de
tennis. 10 fr ; 1 appareil
de photo « reSlex Prak-
tloa » 24 x 36, à l'état
de neuf . 110 fr ; 1 voi-
ture « Isar » coupé, en
parfait état, 6 pneus,
1800 fr. — Tél. 7 00 62.

A vendre

meccano
en très bon état, 35 fr .

Tél. 6 33 09.

A vendire petit

coffre-fort
à couvercle. Dimensions
intérieures longueur 35
cm, largeur 23 cm, hau-
teur 19 cm, en- parfait
état . — Tél. 8 20 54.

A vendre d'occasion

Ht métallique
matelas à ressorts, état
de neuf . — Tél. 5 27 17.

A vendire d'occasion

deux armoires
combinées, noyer, dont
une à une porte avec
glace, 3 divans-Lits com-
plets, matelas orta ani-
mal, ainsi que petites
t ables, chaises et étagè-
res. S'adresser à Eugène
Ryssr, Oressler (NE), tél.
7 74 18.

A vendire d'occasion,
faute' d'emploi, mais en
parfait état,

potager «Sarina»
émaillé gris, 3 plaques
chauffantes, bouilloire,
four, chauffe-plats, prix
150 fr. Tél. (038) 5 05 91.

NOTRE RAYON TOUT POUR L'ENFANT
vous offre un choix varié Wv
de CADEAUX APPRÉCIÉS ^Ê\,
MANTEAUX , ROBES <S3k)m
JAQUETTES et PULLS jjfeJRw ̂ fe
JUPES , PANTALONS i M̂i^P^'ÏÏ^ÉCH A RPES , G A NTS /fm^Ê^àû ,
BONNETS, PYJAMAS ĴHliffifĴ »
CHEMISES DE NUIT MU^Tin
PRIX - CHOIX - QUALITÉ «Wù Jp U,

- , :

^R§S?̂  
Gran

d choix
Ë f̂f îT 

~
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Poinons frais
j^ft'W^B^^r du lac et de mer

XÊyjBff _yolaiIIe fraîche

içMetiBiud
V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96
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Rabais 20 %
sur

Orfèvrerie Métal argenté

Coupes à fruits  . Plats à hors-d'œuvre
Services à café - Services à moka

H V I I !  M !i E Temple-Neuf C¦ I . ¦ U ¦ b k k Neuchâtel

^ 
Pour adultes et enfants

STÉRÉOSCOPES

VIEW-MASTER

I*5û 9.90
Tous les photo-disques en stock

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
P. -f A. HIMMELREICH I

SEYON 18a et GRAND'RUE 11
u . ¦ •' . . i =>¦ J . 

|¦• ..- .'ri - . M j pi' " " f

M
jp - —̂A'r ^FH x

Le café frais moulu
est beaucoup plus aromati que
et rend davantage. Le

moulin à café électrique
SOLIS

pulvérise le café en quel ques
secondes et permet d' obtenir
toutes les finesses de poudre
désirées. Produit suisse de qualité ,
livrable en plusieurs  couleurs ,
contrôlé officiellement , déparasité
à la radio

seulement Fr.25.80

en vente dans les<magasins spécialisés

???????????????????????????????: :
: L'hiver est à la porte :
l Le brun est à la mode ?
? ?
* Demandez-nous conseil 4
? sans engagement pour la teinture ?
? de votre manteau ?
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t N E U C M A T E L .  t
4 GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2» «
? ?
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Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
do bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel ï

RÉGLE USE
cherche pour date à convenir , travail à do-
micile à Locarno. Centrage et finissage pour
finisseur ou finisseuses. — Offres sous chif-
fres G 13012 Publicitas , Lugano.

Jeune femme présentant bien , bonne culture
générale , expérimentée dans travaux de bureau et
dans l'enseignement, langues :

FRANÇAIS - ANGLAIS - AL LEMAND
cherche situation intéressante et stable. Date d'en-
trée à convenir. Tél. 5 90 91.

Miele

4a
(gïcïô)

9

Séchage rapide du linge par

L 'ESSOREUSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH.  WAAG
Machines à laver

Neuchâtel , tél. 5 29 14

T 60 105 1 "̂ ^^Hfe_.
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commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

7URÉSS/K
Agence officielle :

A. GREZET, 24, rue du Seyon, NEUCHATEL

•»??????????????????????????????

M

iotre service
- 'ABONNEMENT

quant k la quantité

FAVRE
place du Marché

A vendire

PIANO
« Wohlfahrt », c o r d e s
croisées, cadre en fer,
bonne sonorité. Trans-
port gratuit. Tél. (032)
8 38 65.

1 A VENDRE i
I l  Occasions à bon marché, en. état de P-j
i j  marche, en dessous die 1000 francs : r -ii

m Austin A 40 M

m Ford Taunus g

g Opel Olympia §
1 Garage Hubert PATTHEY 1
• ¦• ,,; Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel W£j

% Tél. (038) 5 30 16 |'0

É-kjLf.JI.\iJ-UJSMLrĴ ^̂ ^iaiw Ĵ

«MG » limousine
en parfait état , avec
plaques et assurances.
Prix 850 fr. Urgent. —
Tél. (039) 5 39 03.

???????«???????

Cartes de vœux originales
à l'imprimerie de ce journal
???????????????

A vendre

« VESPA »
150 ce, en très bon état, , .,
avec plaques et assuran-
ce. — Tél. 8 24 46 aux
heures des repas.

A vendire
« Studebaker »

14 Va CV, en parfait état
général , année 19 5 7 ,
67,000 km , peinture 2
tons, pnête à l'expertise.
P r i x  très avantageux.
Grandies facilités de paie-
ment. — Garage Amag
S.A., le Bev , Yverdon .
Tél . (024) 2 24 15.

Femme
de ménape

cherche heures réguliè-
res. Ecrire sous chiffres
612-828 , au bureau do
la. Feuille d'avis.

Shamponneuse
de 28 ans, débutante,
Sui ssesse allemande,
cherche emploi pour le
début de décembre ou
date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres à I . E. 5125 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune homme
mécanicien , étudiant k
l 'Ecole polytechnique,

cherche place
pour six mois ( permis
de conduire A).  Offres à
Otto Huber , Muhleplatz,
Sursee.

Occasions
avantageuses :

« Opel Ascona ».
8 CV, 1956, belge, 2
portes.

i< Opel Captain »
12 CV, 1953. grise, 4
portes.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement .
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessernann
Pterre-à-Mazel 51

Neuohftte l - Tél. 5 !)*J Ml



Magnif iques occasions
Chambre à coucher

comprenant 2 lits jumeaux, literie complète,
2 tables de chevet , 1 grande armoire, 600 fr.,
et un

buffet de service
noyer, avec bar , 420 fr.

Ecrire squs chiffres P 50235 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Macleens

S" «e» sa*** *  ̂Y'*L ~ j l̂M
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D'emblée avec MACLEENS , dentifrice à tri ple action , MACLEENS protège, nettoie , blanchit les dents. Et

vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antiseptique,

elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

)_ '

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui ~-—-^«^^ '̂*̂ _ f̂c_^Pencore et vous découvr i rez la BLANCHEUR ,——~f̂ ~"̂ ^̂ ^^̂ #(''fi_»\l! _̂^^^MACLEENS. r '" ^v '̂̂ ï̂rQjiM̂ ^ î ^̂

Tube normal Fr. 2.— \ \  
 ̂
j ^^^^

Tube géant Fr. 3.— '•  ̂A

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, FlwriaryNLI
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| Confectionnez vous-mêmes vos biscuits pour les fêtes I
v Nou« mettons è votre disposition m
1 la pâte nécessaire (prête à la cuisson) m

¦ËH PATE DE MILAN 50o91.50 I
ËHll PATE DE SADLÉ 50o9 1.40 I
T™ CROQUETTES NOISETTES soo g 1.50 1

Moins ristourne ||
Dans tous £«
les magasins Confectionnés par vous, pj
de la SCCN #<M biscuits vous coûteront moins cher ! M

11 ¦' -.¦ • ¦
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A l'instar des grandes villes de Suisse et de l'étranger,
. Neuchâtel possède également le choix le plus complet

dans le domaine de la lunetterie.
Rabus, opticien diplômé, spécialiste dans sa partie, saura
vous conseiller dans l'art  délicat de choisir d'après votre
physionomie les lunettes qui vous conviendront et emi
donneront toute satisfaction. Pour vous en convaincre,
admirez le fameux modèle « Rodina » ci-dessus et faites
sans plus tarder une visite sans engagement chez

Pl i ole  - O P T I Q U E  - C i n é

- S Q U S  l e s  A r c a d e s »

le spécialiste de la lunette moderne

î —«i^̂ M M̂B V̂Bî ^HMMMVM^MMB ^M_BMWB«_MMMi^M^̂ MM.MMMMM^HMMMMMMB_

CALORIFÈ RE
au gaz butane

FAURE_^ 60 LUXE

WêSêêÊ

Fr. 230." net
consomme pour 20 cts à l'heure à l'allure la plus forte

chauffe 80 à 100 m3
3 réglages par poussoirs t

fort
moyen
veilleuse

i v

MtfltoDLL
NEUCHAT EL •

(038) 5 43 21

•'' * • •' • '¦•¦ ' • ' ' ¦ • ' • ; "'••¦ ¦•' •• • • • •¦• Y ;• ¦• • • • ... . . .  ••• ....... ...... ......... .... • •  .̂ ««j i
¦ :SSS - :- s :.::- ... • ¦• . - ¦¦¦ ' ;.... ' ¦- .. /  ;' ¦;•;: .;. - '¦. . . ¦¦¦.- .. • ¦ .s<:

:: :..J .... . ¦- . 1̂  ̂ S .: '¦ .S.

^̂ ^^̂  
^——IÎ W.̂ '"̂ ip ĵ̂ inw î

stj» J "̂ ^^^^KlTÏÏIrflTï iHOilM: v1 wr/A ¦ 
r - ^̂ L\ ^̂ ^

--Î. ~ Jf ^^ M .<r&F ¦ ¦?¦¦- ¦ ¦.' Wst

''%¦ ' . - ¦ 
«  ̂ • ¦ -. N f r \

\ p̂ '̂i : . ' ¦ -r ¦?«¦ ¦ â
s- 's r*P St vans êtes Indécis i

¦¦-\ \ .4 ,/ pour vos sénats de
'v Tswi*- jÉIfp radeaux de fin d'année i ¦?'¦ ¦

PENSEZ à NOS JSâïïï • ¦-•' '-(fis

i BONS D'ACHAT l!
J QUI FONT TOUJOURS |
| PLAISIR...
p VALEUR

20.- 10.- 5.- ilI ' M5 / ' remis dans un emballage orig inal â notre t.. ?|
^|Ç caisse du rez-de-chaussée ï 4

1 4l!!ffiLE U
1 . «UCHAIBl t \wm . raw

A vendire ¦r

guitare
hawaiienne

*l*ofcrlque , k l'état d«
neuf, très peu employée.
Prix à discuter. S'adres-
ser à M . Roland Slegrlet ,
Chambrelien.

MEUBLES
k vendre. Tél. 8 38 18.



1 NOS ASSORTIMENTS 1960 § M̂ËJ| I
r ^—^̂ ^̂ ^ — Fr. 30- net Mo -, n • P 7O - t BULLETIN DE COMMANDE 1

| \Q%W. 3 b». Neuchâtel blanc, Château N 3 « PreStlÇe » "' ZU" nCT 
(à déposer dans les magasins de la Société

' rU^'r 'S1 d'Auvernier 1959 \ D. Malaga doré vieux coopérative de consommation de Neuchâtel
¥£&W&W&J2*3Ê& 3 bf. Johannisberg 1959 E-, TA _, ngk* 1 1t. Vermouth Savero blanc ¦ - • ¦ ' " '. ai environs)

I BH Hrï ^^nK; 2 bt. Neuchâtel rouge 1959 rl • # w' ,,r: l1 
! bt . Asti  Monopole

Î T \r 
„ ™ F ^_^W 2 bt. Dole du Va lais 1959 f |(, Vermouth Vallano blanc 1 It. vin français vieux . ' Veuillez livrer à mon domicile :

H A-ï A l  A 1 10 bi. 1 |t. Porto rouge 20; 1 bt. Al gérie vieux assortiment No à Fr.¦?S(iML.. m̂w A k̂w M k 9̂W 
 ̂

2 bt. Ast i  Monopole 1 bt. Maçon 1959 : :
^

V"' iB^̂ ÉaaaaWw.*̂ fil llffl MO *) B-.nnr> ni-vilH/"»;, 2 bl- Graves 1955 2 bt. Beaujolais 1959 ' ,. ,„ ,
V "IU ! V o. 1 IM X (< DOnne gOUUC * 2 bt. Moulin-à-Venf 1959 2 H. Henniez-Santé (GRATIS) assortiment No a Fr. _._

W 4fe 1 f :'ï ''-
i '
^-A C» A*  MA* 

2 bt. Volnay 1955 10 It. ef bt.
'r:'Jd'-'1̂ ^——_—J V̂ â| v ' .;'4!: .' .̂  ¦ ™r. HrJ.—™ IICT 2 bt. Vosne-Romanée 1955 Marchandise à me livrer

^1 ^ IL dstUff^"-  ̂ 2 bf
' Neuchâtel blanc , Château 2 b|' Aloxe-Corjon 1952

I llBH f̂v## | d'Auvernier 1959 _L±L Charmes-Chambertin 1952 ... r Ç tout de suife * .... _
fM im 2 bt. Fendant Molignon 1959 15 It. ef bt. |MU J JÛRS dICOOl » >-•

Màiff: ¦ kî aS îMl 2 
bt. 

Bordeaux blanc 1959 le *
Ut. 1 bt. Oeil de perdrix 1959 fr 10. — net1 b». Rosé d'Anjou 1959 M ,. ¦ . y

2 b». Beaujolais 1959 Prix nets - Verres à rendre 5 |f. Jus de raisin rouge ou blanc Nom et prénom _y._ 
¦ ¦.-' 2 bf. Fleurie 1959 . . .  . . . „ Coop S

2 bf. Sainf-Emilion 1956 Livraison franco domicile 4 |t Cidre doux Coop' Adresse exacte : .._ _ _Z _
_!____ Nuifs-Sainf-Georges 1959 dans nofre rayon d'acfivifé ' JJL Henniez-Santé . . .. . . 

^
Biffer ce qui ..ne' convient pas)

15 bt. •.-. 10 It.
H ----————----—————^^^———»_.«BWkak^k1Bk^tEmWKkWEnk^^KËËkTT^nF^̂  < ï̂^ •-" X SBV f, 5Ï?1 .<3sK U'Ï̂ -S^C*:** 1 ^'SSJSFÏiïi.i* v- ^̂ fc^.? * SG  ̂ "rî»" % ¦ S> 'w *-- r- - -¦'* - -- - - " O/tii:" - r c*-̂ ^̂ fcjEaPrSgg?3re.î  l̂ ^̂ ^

BHIHB 
fclH2& 

" V - J -H$f ,̂v <* Ĵtff^  ̂ "

Grand arrivage de 1§

j POISSONS fde mer frais, salés et fumés

LEH N H ERR FRèRES I
- ' • GROS et POISSONNERIE TéL 5 30 92 

^-.; &p, DÉTAIL Pkioe des Halles Neuchâtel Kg

•; r?Expédition à l'extérieur - Vente au comptant  t f |

I E n  

cas de

Refroidissements
A peine absorb é, ASPRO' % SBi 4PI K'fc B%L jj ffjL*
lutte pour votre rétablisse- ^^a ^bb ^^9 H ÏP H B
ment en abaissant la fièvre. f f ^ S k ^ Ë P  W  ̂BT^M ^ff^
chassant la grippa et dlssl- _ _ j i ifg
pant votre refroidissement. " 

^^^^^^

fioaoité est reconnue par «WalySijW^^WaB BiïiËr  ̂̂ *i

lagement rapide en cas de l&WÈÊËlÊÊSMj ^Z^^^Bï

sciatique et chasse les \V '̂ Ê&'LM^L^éS&j ËÊ W
maux de tête et les douleurs X ^ é m^zz l^^&Œtïljf m

Ayez toujours de T'ASPRO" ^Èlf m\ -̂:% Ĵf ^Ik»

' '"Hki' :'̂ Î5«RJ I lB '  Â \ i l  iJif ¦"¦'*.' Sil 4 Chaque comprimé'ASPRO'
^ef i^/ ':̂^^S:^^^ f̂ ^:-f}s ^^ W: v ***i reste hermétiquement pro

"tàiiàf? ao ^^^ y^" '" "-'•"*' -"""—"I tégé Jusqu 'à l'Instant de
t̂ t^-<J '-i '- ''ts "'̂u  ̂

yfet J- j  B:¦' S» 5. ' -f H È son absorption.

I? ' ' ' - ' É

 ̂ BË̂ ^
:
^™ l \ jS f (.' fl î

8 ¦ 1
g Nous présentons actuellement S
g-. une des plus belles collections H
I de CRISTAUX de |

I ¦ " : : <T\ -• dP1 I \ ^S I 1 >, BI . X/ 4̂w_ I .
I LE GRAND SPÉCIALISTE DE LA PLACE 1
(̂  iv°

ST m^J NEUCHATEL P
 ̂

IO. RUE SI M AU R I C E  g™

SB ,. l

Maurice Schorpp, serrurier
avise son honorable clientèle et le public en général qu'il
a transféré provisoirement son atelier du faubourg de
l'Hôpital 13 au

PASSAGE MAX -MEURON
(chalet dans la cour du collège des Terreaux)

Tél. 5 18 23
Il s« recommande pour ses spécialités : clefs en tous
genres, transformations et réparations de cylindres

| « Yade » ou autres, clefs d'auto.

' ^—  ̂S
électricien %£&

mBEPOESÏEItB NEî ir'HATFi
TEL i 17 12 G R A N 0  RUE 4

s* /
_j__,—_—_—.-—~—i j '.' 

¦ ' . ' . . . ' i—r— ' '

r i • ; "
Le nouveau £ji / v̂

stylo 11 V>

MlQHf fi ' ' ' ' :,

" C7/7 cadeau apprécié
p our Noël

C~j y_ Bec Or 18 carats

/  ̂ ^^ I 11 
P|"6sen,'afr'on élégante

/  \m 65.—

i i y\ w Avec caPucr,°n °r

\ y/ Stylo-bille assorti
>̂  ^•̂

 19JS0

Delachaux & Niesllé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

JLr a nouvelle et
délicieuse Purée de

tomates Thomy Â\^
-avec chèques j 0§$Ê il

^ Silval j ^ ^ ^ 0̂\
Thomy emploie exclusivement des x f f ^ ^j S l̂ ^ ŝ r

^

tomates de Parme en pleine maturité - j f0 '~  ' ¦ t&A Wà^̂
gonflées de soleil et de saveur- / $êÈÊ "'-

'
-ij -^r

choisies sur place par ses >oWy^O M B̂ ^

MM pMM n̂mmSBWAVJ v V • '¦¦T^m^̂ r̂i '̂ fliMimlMW ftn&mi IES B̂WSI I M

f - 2 - 1  *"a seu'e Puré00ÎÉlM8 WéÊr de tomates avec chèques Silva !
\5 T*> *J ^V^^B pr 

(sur 

le capuchon)

B ACHETEZ AUJOURD HUI... I
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

Ameublement complet « CHAMPION » ** /^ WÈ
A crédit Fr. 1191.— C ï 1 M É̂ |l

acompte Fr. 111.— et 36 mensualMéi de Fr. 4ttfF ^Br • prlï

Ameublement complet « STANDARD » «*| ̂  Il
A crédit Fr. 1484.— L̂ ^C ¦¦ ' ^,]

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ^̂  ^̂  • lv¥''i

Ameublement complet « CONFORT » C/\ EUA crédit Fr. 1995.— *jfc Mj n ^v^
acomp te Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. t0 ^0 9 yf '- ' .i]

Ameublement complet « RECORD » £Lf\ " '
A crédit Fr. 2319.— \̂ Mj MI 

^^acompte Fr. 159.— el 36 mensualités de Fr. ^ÊW B̂w • >" > S

Ameublement complet « VEDETTE » *¥ 't H
A crédit Fr. 1767.— _# | mi ïj M

acomp te Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. •» -H • It 'Ci

Ameublement complet « LUXE » «g *% «*| v.--
A crédit Fr. 5208.— || Ĵ Ĵ M fe^|acomp te Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. Ï B̂w Ê̂W • §f<?:;

Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse : |p

ITINGUELY )
M AMEUBLEMENTS , BULLE (Frg) 9
11 ¦ iSROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 75 18 • 2 81 29 !.

wÊSa WaÊ

Vous trouverez
un excellent
BOUDIN

k la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre um poste die

radio - pick-up
« Aruitophon » sonorité re-
marquable. Oncles cour-
tes, moyennes et longues.
Nombreux disques de 1er
ordre, dont 3e sympho-
nie et septuor de Beet-
hoven , au grand com-
plet, « Une Nuit sur le
Mont - Chauve », Cha-
Maplne, etc. Pr. 450.—.

Tél. (038) 5 64 18, die
13 a 14 heures.

W &ÊJ ̂  décembre H ¦

£"}$?¦'£' ' '' .? ¦ ''¦ Hfc ¦¦ .' - - . . . .9 ŝH;>î. ~- t̂̂ %̂ ,'ii

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre, pour cause
de départ,

SALON
recouvert de Un , 1 cana-
pé, 2 fauteuils, table en
fer forgé, dessus miroir,
lampadaire assorti. Etat
de neuf. — Tél. 5 44 40,
(aux repas et le soir).

A vendire à bas prix,
en parfait état, um

salon Louis XVI
comprenant um canapé,
deux fauteuils, 4 chaises
et une table, ainsi qu'
une grande glace Louis
XVI. — Tél. 7 74 18, aux
heures des repas ou le
soir.



^̂ W
 ̂ Pour bien fêter la Saint-Nicolas ^̂ Hî ^̂ ^p̂  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ l̂illiÉP

f GATEAU « AMANDES 1
M décor Saint-Nicolas |

MESDAMES ! Pour les fêtes

un superbe chapeau

une joie crue vous pouvez vcus offrir
Mais attention : un seul magasin G.-O.
Marlotti, rue de 1'HôpltaJ 6, 1er étage,

I
au-dessus de la bouoherie Bell'

'. 
¦'

___— Notre grande campagne
\§|j  ̂; : de décembre

!| *̂
/ DEPUIS AUJOURD'HUI J

I A plus de 2500 personnes
t % *V qui ne sont pas encore abonnées à la )
à ^L M « Feuille d' avis de Neuchâtel » /

« ' ^ ĵUafel recevront ce quotidien |!

;! ï 
 ̂

bien illustré \

jA \̂ i à l'essai , gratuitement |
JH|W pendant I semaine |

i l L W ïf M ŝÈ$>i£L Elles s'y attacheront rap idement et, t
, i J&W'̂  Ht Sk 

ne 
Pouvan* plus 8'en passer, 5

i 1 SÊç£ *ryi r Mî&W*\ souscriront un abonnement <>

^SHHa*-.» '- ."
V^B|̂  Elles le feront d'autant plus volontiers (?

g que tous les nouveaux j
¦ abonnes p our 1961 \
1 recevront le j ournal \\
l sans f rais \

j ! * da 15 au 31 décembre 1960 S

BULLETIN DE COMMANDE
\ k remp lir et i retourner i l'administration du journal, J
'—.—.—.—.-%.- 1, rue du Temp le-Neuf , Neuchâtel >~»~»~»~»~A

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

Le versement sers fait sur votre comp te 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.]

Tarifs 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
des abonnements : Fr. 3.50 9.75 19.25 38.—

Prénom el nom : _ '

Adresse exacte : _ _ ... 

Demain dernier jour

General Motors
S&&&9- H| ISSMI

Motorama
y»'. " SSk. ÊjÉËi General Motors expose, en avant- Chevrolet , Corvair , Corvette ,
ÊÊÊtlÊÊkMÊ première suisse, les américaines et Buick Oldsmobile, Pontiac,

S KM les eur°Péennes de 1961. Cadillac. Opel , Vauxhall.

mrtfflftn ! Une 9amme de voitures toutes Berne , Kursaal
fBk I nouvelles, allant du cabriolet sport à Lundi 5 déc. 18.30 - 22.00

jjjj—" IMB I la grande limousine , ainsi que trois Mardi 6 déc , 10.00 - 22.00
grandes innovations: les « light cars » Mercredi 7 déc, 10.00-20.00

Hl Buick , Oldsmobile et Pontiac,alliant
«|9BnRw j  qualités américaines et dimensions

___________ "'«IIBHPF WBSÈ européennes. Entrée libre
^ ~̂~ ~̂~~ ~̂~~*~~*~~""*~~~M~~~*~—~—~»~~*~~~~~»~~«~^"~ ~̂~~—'————^———¦——¦¦—¦——¦—¦ " * " ———————————————m—Mmm———— i ¦ ¦¦ ————¦ ¦ ——————t———>t»rf

Couch transformable en lit pour une per-
sonne, les 3 pièces

Fr. 340.—, couch seul Fr. 195.—
Demandez échanMillions de tissuis chez :
W. KURTH , fabricant , case 63, Lausanne 16
Tél. (021) 24 66 66 - Livraison franco

Pois 
à prix avantageux
pois moyens 1/1, la boite 1.1 J

H| > > 1/1 la boite 1.50

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement varies.

i H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 33 92 67

pour votre confort Xij-' % ^̂ .
choisissez dans nos '-^- 

¦¦ 
W-\ «' Rrw

superbes collections ' ¦: 
>̂__* Mi ¦ -!'¦ '¦ '̂<

de meubles rembourrés "̂***̂  m gp| B
les modèles et les tissus ¦ÉÊks*& \̂ ' "'' - : .' h ":
qui vous plaisent J^^^^ \̂ . f. : ' "̂ , .

qualité traditionnelle * î̂&v*2ik''J  ̂\ IM
et conditions avantageuses :

'ïM&^*%~&&\ !
pour tous nos meubles *W&M 1 \ m

¦ $̂0%- *%'' '^̂  ' i- fdemandez notre documentation HI I /
gratuite ou mieux encore , „*£& Bl^lMiîaliii n
visitez la grande exposition fl Sbr''- . W
de notre fabrique à Boudry W

HBBfQBBiHB4 tw
_TOi3S_lJfclaaa_B  ̂ «l W>

^  ̂ 3 .̂'..;. '
Fabrique de meubles H ^v
Téléphone (038) 6 40 58 & V' , W
Boudry/NE M %m mm m

m m ¦
m . . .  T»

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél . 5 88 62

Enfin j'ai mon ESSOREUSE PORTATIVE
électrique

MIELE
pour 3 kg. de linge sec, démarrage et frein
automatiques a partir de 38 fr. 50 par »
mois.

Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

B B Bn > JÊÊÂ 'w^̂ lpB1

j j j S S È Ê k  A U T O -

^ t̂f f̂t É C O L E
t̂î/ !_——"TTTnF" Ĥ Enseignement complet

yL ̂ B "̂
t***

"̂ r^
J

*-vJ Présentation à l'examen

Ŝf imi mmÊmÊKSj S^ Neuchâtel - Pahys 103

___ -,. 
j STOPPAGE INVISIBLE

Itnnnsno I snr tous vêtements, accrocs,jiQupdue «g déchirures. brûlures, ete.
->.4.;>|.;—..Â I->1 Maison d'ancienne renem-artistique tj mée

^^^mm̂ S NETTOYAGE CHIMIQUE
f S S S Ê S S & Si  Mme LEIBUrVDGUT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Appareillage L f QROSS & FÎ IS
Fe rblanterie || lnstaHnttons sanitaire»

IM Machines à laver
leSKEffiKeîjSj « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

wi, _ _  l| Pour l'entretien de vos vélos
VELOS- BB vélomoteurs, motos

, .̂_ _. _ PI Vente - Achat - Réparations
MOTOS B-HI G. CORDEY
Place Pnry - Prébarreau 5 *• Tél. S 34 27

Télévision L Télét,tpV^Yraal0
RadiO ]̂ RADIO-MELODY

___jg_^ 
et ses techniciens

BR«fe.-ïS'" "" ̂  
sont k votre service¦¦ ¦"" ——~" PUadres 2 - Tél. 5 27 23

Neuchfttel
Se rend régulièrement danB votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES \

ET VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 88

r . ^

Incendie - Accidents - Risques divers

Assure en Suisse...
...depuis 133 uns

Agent général

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Tél. S 44 83

Inspecteur principal t

Ed. Tribolét
Bûchiez 21. Neuchfttel, tél. 6 71 64

Grâce à ton
outillage moderne

à ton
grand choix

de caractères
ri son

riche assortiment
de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Beau chaton
p r o p r e  et affectueux ,
cherche un genitlâ foyer.

Amis des bêtes, tél.
5 57 41.

on enerene

orchestre
de 2 ou 3 musiciens.
pour Sylvestre et Nou-
vel-An. Tél. 8 36 10.

Toujours
du nouveau

Meubles
<AL Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

JEUNE BALOISE
de 16 ans, désirant suivre
l'Ecole de commerce k
Neuchfttel', cherche ft faiire

ÉCHANGE
aux mêmes ccmdiltlons,
avec Jeune fille de fa-
mille neuchfttelolse. —
Renseignements chez M.
Charles Monnier , avenue
Dubois 21. Tél. 6 54 30.

Jeune chien
affectueux, genre appen-
zellois , ft donner contre
bons soins. Tél. 6 49 40.

JoU

chaton
ft donner contre bons
soins. Tél. 5 49 40.



LA GRAPPILLEUSE
EST CINQUANTENAIRE

Institution neuchâteloise de bienfaisance
. . . . - : . ... . , ¦ . ,..,,.¦>--. .. .;¦,*.- .. ...,..,.i*; ..:. .-•w.ilcl.,;. ~~^: .

Le 25 novembre 1910, au domicile
¦de M* Cari de Marval, docteur en mé-
decine, ues notabilités de la ville de
Neuchâtel se .réunissaient «n vue de
constituer une institution d'utilité
publique. Cette initiative faisait suite
à une offre de Mlle Julie de Bosset
de « mettre à la disposition d'une en-
treprise de bienfaisance une somme
¦de 2000 francs pour contribuer à la
création d'un magasin destiné à re-
cevoir du public des vêtements et
objets usagés et de les revendre à des
prix modiques aux familles peu ai-
sées ».

Ce fut ainsi que fut créée « L*
Grappilleuse, maison de vieux », dont
les statuts furent publiés dans la
presse locale le 3 décembre 1910. Son
premier comité comprenait entre au-
tres MM. Cari Russ-Suchard comme
président, Eugène Colomb, comme
vice-président, et Jules-Henri Clerc,
comme secrétaire-trésorier. Le doc-
teur de Marval assumait les fonctions
d'administrateur chargé plus spécia-

^lement de surveiller la gérance et de
s'occuper des questions intérieures.

Toute personne qui en faisait la
demande au comité pouvait devenir
membre de cette société et payait,
soit une cotisation unique d'au moins
cinquante francs, soit une cotisation
annuelle de deux fran cs. ¦Cet te forme
d'association qui comportait des as-
semblées générales annuelles se ré-
véla par trop compliquée et peu ren-
table. Elle fut modifiée après quel-
ques années d'activité, ne laissant en
fonction qu'un comité assumant la
responsabilité entière de la bonne
marche de l'institution.

Les débuts de l'entreprise
f urent satisf aisants

Une campagne de presse active
attira l'attention des donateurs, et
surtout celle d'une nombreuse clien-
tèle. D'emblée, on put se rendre
compte de l'utilité de cette institu-
tion sociale envers laquelle les au-
torités 1communales de Neuchâtel se
montrèrent bienveillantes en mettant
à sa disposition, dans des conditions
favorables, des locaux à la rue du
Neubourg 23, qu'elle occupe encore
actuellement.

La Grappilleuse procure à la popu-
lation n 'ayant.pas les moyens de les
acquérir neufs, des objets, vêtements,
etc., en état convenable et à des prix
extrêmement modestes. D'autre part,
lors du bouclement favorable de ses
comptes annuels, la Grappilleuse
verse à des œuvres locales la grande
partie des bénéfices réalisés. Le sur-
plus de ces derniers sert à constituer,
en prévision d'années déficitaires,
une réserve permettant d'éviter une
interruption de son activité et l'aban-
don complet des œuvres subvention-
nées.

Plus de 77.000 f r .
versés aux œuvres sociales
Pour les cinquante années écou-

lées, la Grappilleuse enregistre huit
années déficitaires, huit années d'in-
terruption totale d'activité (191-7-
1925), conséquence de la première
guerre mondiale, et trente-quatre an-
nées réalisant des bénéfices. Ces der-
nières ont permis de verser aux œu-
vres sociales locales la somme totale
de 77.800 fr. et dé constituer une
réserve.

Grâce à la conjoncture favorable,
les dix dernières années marquent
un développement toujours plus ré-
jouissant de la Grappilleuse, dont les
contributions bénévoles annuelles
aux différentes œuvres publiques
n'ont cessé d'augmenter.

Le comité se fait un devoir de
maintenir et de développer cette ins-
titution qui rend des services aussi
appréciables. Sa présidence a été
assumée de 1910 à 1917 par M. Cari
Russ-Suchard, de 1918 à 1948 par M.
Ernest, Berger, et, depuis 1949, elle
est confiée à Mme Jean Humbert.

Il est inéqiïtestable que le succès
de la Grappilleuse ne dépend pas
seulement du dévouement désinté-
ressé de son comité, mais en premier
lieu de la générosité de la population
qui alimente gracieusement les ma-
gasins de la rue du Neubourg en
objets usagés mais encore utilisables.

Assemblée générale
de la

Société neuchâteloise
des maîtres

de mathématiques
et de physique

Le 2i3 novembre dernier, la Société
neuchâteloise des maîtres de mathéma-
tiques et de physique a tenu son as-
semblée annuelle à Neuchâtel.'

Après une brève séance administra-
tive, sous la présidence de M. J.-J.
Gauchat, M.- Pauli, directeur du Gym-
nase cantona l , présenta un important
travail sur les « Nouveaux programmes
de mathématiques ».

L'OECE se préoccupe de la forma-
tion scientifique de tous les cadres
nécessaires à l'économie européenne
de demain. L'enseignement des mathé-
mati ques qui domine cette formation,
doit être repensé ; il ne faut plus que
des enfants soient très tôt rebutés par
les mathématiques et de ce fait, peu
tentés de poursuivre des études scien-
tifi ques.

Un premier colloque à Royaumont,
en automne 1959, a proposé les mo-
difications essentielles du programme
traditionnel par l'introduction des; ma-
thématiques modernes. A Zagreb, cet
été, un groupe de douze experts a mis
au point un plan d'études complet
pour les élèves de onze à dix-neuf ans.
M. Pauli , délégué de la Suisse à ces
deux stages, a pu exposer à la société
le détail de ces programmes nouveaux.

Dès les débuts die l'étude de l'arithmé-
tique, de l'algèbre et de la géométrie,
une très large part est fait e à l'expé-
rimentation. Par l'introduction progres-
sive tout au long des études des élé-
ments des théories des ensembles et
des groupes, on obtient une meilleure
rationalisation des programmes ; le rôle
culturel des mathématiques est alori
plus marqué que dans l'enseignement
traditionnel .

Au Danemark et en Belgique, plu-
sieurs exp érience s à grande échelle
sont en cours aussi bien dans les
classes primaires que secondaires. De-
puis le printemps 1960, des classes-
pilote s du Gymnase cantonal de Neu-
châtel suivent avec su'ccès un ensei-
gnement de mathématiques modernes ;
d'autres essais seront bientôt commen-
cés dans les écoles secondaires en vue
de la réforme de l'enseignement.

Forte participation aux
élections communales

VALAIS

SION. — Les citoyens valaiisams se
sont rendus samedd et dimanche aux
uirnes, afin de procéder, comme tous les
quatre ams, à 1'éleotiom de leurs con-
seils municipaux et de leurs juges et
vice-juges die commune. On a noté pair-
tout une forte participation. Il est en-
core prématuré de tirer des conclusions*
Sur le plan cantonal, Les résultats des
villes étaient attendais avec une cer-
taine impatience.

A Sion, les radicaux ont pris un siège
aux socialistes. Le Conseil municipal
se présente ainsi : neuf conservateurs,
quatre radicaux, deux socialistes. M.
Roger Bonvin, conservateur, a été ac-
clamé président. M. Alexandre Théier
a été élu juge.

A Martigny, aucun changement dans
la composition dn Conseil : cinq radi-
caux, trois conservateurs, un socialiste.
M. Victor Dupuis a été élu juge.

A Saint-Maurice, M. François Mey-
taio, conservateur, a été élu président.
L'ancien président était radical. Le
Conseil comprend six conservateurs,
quatre radicaux et un socialiste, sans
changement. M. Hyacinthe Amaker a
été élu juge.

A Monthey, les radicaux perdent un
siège an profit des conservateurs. Le
Conseil se présente ainsi : huit radi-
caux, cinq conservateurs, deux socialis-
tes. M. Maurice Delacoste, radical, a été
acclamé président.

A Sierra, avance conservatrice, mais
aucun changement dans la répartition
des sièges : quatre conservateurs, qua-
tre radicaux, un socialiste.

A Bri gue, enfin, les conservateurs
perdent un siège au profit des socialis-
tes. Le Conseil se compose de cinq con-
servateurs, trois chrétiens sociaux et
un socialiste. M. Gothard Jossen a été
élu juge.

Tandis que le nouveau quai -prend un aspect définitif entre Neuchâtel et
Serrières, le ballast de la nouvelle, voie de tramways attend ses rails. La
chaussée sud de la nouvelle route pr endra  la place de l'ancienne voie ferrée,

alors que la chaussée nord sera construite sur la route actuelle.
- ¦ (Press Photo Actualité)

ENTRE NEUCHÂTEL ET SERRIÈRES

JttOTIERS
Etat civil

(sp) Pendant le mois de novembre,
aucune naissance et aucun décès n'ont
été enregistrés dans notre arrondisse-
ment d'état civil où l'on n'a pas non
plus célébré un seul mariage.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina , extrait de viande el lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à frois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. tQs,*è* 1
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Vélo d'homme
à l'état de neuf complè-
tement équipé, superbe
occasion, 180 fr. —

i S'adresser à Tarabia,
Chavannes 19.

i PEINTRES i
S sur porcelaines ! %
9 Mme B. Rabus , de 9
t) retour de Munich, •
• vous p r o p o s e  de •

! • nouvelles couleurs 9
9 et or mat. Plus de •
• déceptions désor- •
• mais. ¦ Cuissons *
? a d a p t é e s  , et soi- 2
2 gnées. ¦ C o n s e i l s ?
S au magasin sous les S

| 0 arcades, tous les 9
0 jours de 14 h . à g

! 9 15 h.., sauf le Jeudi 0
9 9

1 •••••••••••••••
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EN FRICTIONS contre In bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dont I* eei
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

-
charmant récit

de l'Avent
'

.-
¦

V 

le Noël |
du bonhomme

dé neige
1

' Etat civil de novembre
Naissances : 25 novembre, Roger Four-

ndier, die Georgette Poumler.
Mariage : aucun.
Décès : 22 novembre, Hermine-Emma

VermotrDubols, née le 23 novembre 1892;
Fletre-Antonio Corslni, nié le 30 septem-
bre 1895 ; 23, Fritz-Albert Audétat, né
te 29 avril 1884.

BUTTES
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Que serait un menu de fête sans ia rafraîchissante et délicieuse eau minérajej
d'Kptingen ! ' *"' . '".'
Elle convient à chaque repas et se mélange agréablement a toutes les boissons.

Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

Dépositaire : Milo Golaz, Neuchâtel

¦ Vidée que vous cherchez... J
[ le cadeau qu 'elle désire... ¦
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Musée d'ethnographie
NEUCHÂTEL

expose ses acquisitions récentes
du 12 octobre au 29 janvier 1961

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
(Collection Bardout, Paris)

AFRIQUE : masques ef sculptures,
AMÉRIQUE : bijoux d'or précolombiens,
BULGARIE : céramiques.

SIAM présenté par les élèves de la
Ile Classique filles , Neuchâtel.

E N T R É E  G R A T U I T E
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h, de 14 à 18 h.
Fermé le lundi.

AVIS
DE TIR

e

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 à 1500 heures

INTERDICTION. — Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
la 7one dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation , place du Port,
Neuchâtel (tél . 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DINER AUX CHANDELLES
¦ 

TÉL. 5 47 65 -

Pour Noël...

LUSTRERIE
plafonniers , lampadaires.
appliques, lampes de
chevet. Choix grandiose,
a voir au 2e magasin de

rue dies Fausses - Braves
Tél. 5 75 05

Dn Mercredi 7 décembre 1960

Q THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Dra «Aladi n et la
0 lampe magique»
| { f éerie en 7 tableaux avec ballets
11  par le Théâtre d 'enf ants de Lausanne

U l?Is»^ Biifi *)jiic spectacle
j | offert par MIGROS
S» aux enfants de Neuchâtel
yj et «les environs

BgJ|j Les billets G R A TU I T S  peuvent être obtenus

D

dans les magasins MIGROS de Neuchâtel et
Peseux, au Marché Migros et â l'Ecole Club

â Neuchâtel.

|L|| AllCnilOn • 2 UNIQUES REPRÉSENTATIONS

B

1re : Portes 14 h. - rideau 14 h. 30 - billets jaunes
2me: Portes 16 h. - rideau 16 h. 30- billefs bleus

, Les billefs ne sont valables que pour la séance indiquée.
mTm Les enfants doivent être porteurs de billets pour entrer au Théâtre.

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent a la maison

%)04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Vendredi 9 décembre i960

à 20 h 15 précises

Grande salle des Conférences

3me concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE STUTTGART

Direction :

KARL MÛNCHINGER
Soliste :

Fritz FISCHER, hautboïste

Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60
taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Re5'mond) et à l'entrée

N.-B. — n n'y a pas de répétition l'aprés-mldi

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

f  Les fameuses soies ^l aux HALLES J

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

^̂ °̂ ^̂ , _ , De notre distillation :
T ê̂^WI vi PriY Kirsch à Fr- 12,2

° ie n,re
' *&&* ytniiiT' Marc à Fri 6,5° ie H,re

JW=ô!P1- fi'mivprtiirp De nos imp°r,a,i°ns •¦
QI-ëfP ĤB, U UUV UI IUI U Whisk y Langside 100 % scotch
¦_j 11 lif ii>_ ĵL» Fr. 14.— la bouteille

Cognac Louis Royer

Aux Caves du Donjon N-~î£ 7Z
Bordeaux blanc et rouge

Écluse 21-23 - Tél. 519 27 - Claude Sandoz Fr. 3.60 ia bouteille

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

CLUBS, POUR VOS SOIRÉES
une danseuse moderne ?

Tél. (039) 2 98 16

On cherche tout de
suite, pour environ 4 à
5 mois,

Fr. 20,000.-
Intérêts et conditions à
convendc — Paire of-
fres sous chiffres K. G.
5127 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corsaire
Mamans, futures mamans

tous les mercredis après-midi , de 15 k 16 h.,
oonsells et démonstrations pratiques de

puériculture
. .. par nurse diplômée ;

de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
¦. ¦ Chaque semaine :
cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

Willy Maffli Stand 9 PeSBUX Tél. 813 63

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

une chambre à coucher
avec armoire trois portes, lits jumeaux
95 x 190 cm., 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques avec
tête réglable, 2 protège-matelas, 2 matelas à

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

une jolie salle à manger
avec grand vaisselier, 1 table à rallonge, 4

chaises assorties ;

un ravissant salon
avec sofa et 2 fauteuils, tissu 2 tons. Les 3
chambres, soit 23 pièces, pour le prix excep-

tionnel de

Fr. 2890.-
Ces trois chambres sont aussi vendues sépa-
rément. Sur demande, facilités de paiement.
10 ans de garantie. Livraison franco domi-
cile par camion. Service d'automobile gra-

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, tél. (038) 7 96 60



G I B I ER
CHEVREUIL - LIÈVRE

finals et mariné , entier et au détail
LER \HERR FRÈRES

Place des Halles - Tél. 5 30 92

¦ ¦ ?¦£>, UNIVERSITÉ NEUCHATEL

(U) Le cours de littérature
\**y française

de M. Guyot, professeur, n'aura pas Heu
mardi 6 décembre, à 17 heures, en raison,
de l'assemblée générale de la, Fédération
des étudiants.

Le Prix Interallié
décerné hier

Les lauréats
sont deux journalistes,

M M .  Henri Muller
et Jean Port elle

PARIS (AFP).  — Le Prix Inter-
allié , réservé à un écrivain-journa-
liste , a couronné cette année deux lau-
réats : M. Henri Muller , pour son ro-
man « Clem », et M.  Jean Portel le, p our
« Janitzia, ou la dernière qui aima
l'amour».

Henri Muller , l'un des deux lauréats
du Prix Interallié 1960, est âg é de
58 ans. Journa liste, il collabore à de
nombreux journaux , et notamment à
* Carrefour *, où il signe «Le magot

i solitaire ».
' Son roman, « Clem *, raconte l'his-

Jq ire trag ique de l'échec sentimental de
deux êtres qui s'aiment sans se com-
prendre : Armand , un jeune homme à
l'âme de vieux fonctionnai re, et Clé-
mentine, dite Clem, jeune f i l l e  ardente
pour laquelle la vie ne peut être mé-
diocre.

Jean Portelle , l'autre lauréat , est âgé
de 25 ans. Journaliste , il s'est notam-
ment distingué en 1959 en arrivant le
premier dans une comp étition lancée
par la chaîne de radio « Europe I * en-
tre sept globe-trotters. Il a rapporté le
récit de son p ittoresque voyage dans
un livre intitulé « Le monde dans ma
poche en nonante-huit jours ».

« Janitzia , ou la dernière qui aima
l'amour » est l'histoire d' amour de la
« princesse Janitzia * et d' un pêcheur
de Huango. Ce roman, qui a été inspiré
à l'auteur par la découverte du Mexi-
que, est traité à la manière des contes
et légendes , et les exploits des héros ne
sont pas sans rappeler ceux des légen-
des mythologiques.

Pas de Prix Goncourt
Le Prix Goncourt ne sera pas décerné

cette année. Dans un communiqué, In
hier après-midi par M. Philippe Hériat à
l'issue de l'assemblée générale de l'acadé-
mie Goncourt, il a été précisé qu 'à la
suite de la décision du lauréat pour 1960,
M. Vint lia Horia, de renoncer au prix qui
lui avait été décerné, l'académie avait dé-
cidé « à l'unanimité de ne pas décerner
de prix en 1960 ».

hem Lagaillarde en faite
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Avant d'aborder ce dernier aspect il
faut pour un moment revenir au pro-
cès lui-même. Dès la fin de la matinée
la défaill ance des cinq accusés était
connue. A la barre Me Tixier-Vignan-
cour demanda la parol e mais ce n 'était
pas pour évoquer la nouvelle affa i re
Lagaillarde et consorts, mais pour in-
voquer un point de droit . La défense
avait demandé de concert qu 'un de ses
représentants , en la circonstance Me
Le Coroller, se rende i Alger pour or-
ganise r sur place la venue des témoins.
Or le visa a été refuisé par les autori-
tés. Me Tixier-Vignnncour protesta au
nom de tous ses collègues et demainda
que les audiences soient suspendues
jusqu 'à ce que la défense ai t  obtenu
le visa l i t ig ieux . Après cet intermède,
les avocats des accusés en fuite prirent
la parol e et les uns après , les autres
exprimèrent leur , consternation d'avoir
à constater la carence de leur client.
Leur position était délicate .-Le tribunal
les écouta sans mot dire . L'accusation
prit ensuute 1 of fens ive . Ces fui tes
étaient un scandale. Le tr ibunal  devait
riposter à l ' injure qui lui était faite
et fort  de son droit , le procu reur gé-
néral Gardon demanda que des man-
dats soient lancés contre les fuyards.
Le tribunal se retira pour délibérer.
Mais alors que l'on attendait la lec-
ture d'une sentence exécutoire , prenant
acte d'une part des conclusions de Me
Tixier-Vignancour , faisant droit  d'autre
part à la requête du procureur, le tri-
buna l se contenta de renvoyer l'audien-
ce à mercredi.

La surprise fut  grande mais de cour-
te durée car l'on devait apprendre par
la suite que des mandats d'amener
avaient été lancés contre les cinq fu-
gitifs et que , selon la loi , le ministre
des armées avait d'ores et déjà saisi
le président de l'Assemblée nationale
d'une demande de levée d'immunité
parlementaire contre M. Lagaillarde. On
en discutera aujourd'hui au Palais
"Roilrhnn.

POURQUOI ONT-ILS DISPARU I
En refusant . de faire sienne aucune

dies conclusions, le tribunal n'en avait
pas moins déclenché la procédiuire ré-
gulière prévue par le code contre les
accusés défaillants. Revenions au fait.
Pourquoi La gaillarde et ses quatre co-
ïnculpés ont-ils si brusquement dis-
paru ? Deux thèses sont en présence.
La première a été développée par leurs
défenseurs . Lagaillard e et ses amis
auraient été victimes d'une manœuvre
d'intoxication, sinon même d'unie pro-
vocation j udiciaire. Selon d'autres in-
terprétations, Monda et Ferai qui ne
son t que des inculpés die second plan ,
auraient pris peur et craint d'être in-
carcérés. La thèse paraît bien tirée par
les cheveux. Elle a trouvé peu die crédit
au palais de justice.

La seconde thèse procède elle ausis i
du phénomène d'intoxication , mais , dans
un sens directement opposé. Si La-
gaillarde , et. ses am is  ont disparu c'est
pour prendre la tête d'un mouvement
national .contre la politique.. .algér ienne
du gouvernement. Cette façon d'inter-
préter les faits est évidemment assez
sensationnelle , mais étant donné lés ru-
meurs qui courent tant à Paris qu'à
Alger sur la détermination de certain s
milieux activistes die tout mettre en
œuvre pour empêcher le chef de l'Etat
de réaliser son plan d'Algérie algérien-
ne, il me fau t pas s'étonner dùibrë me-
sure si elle a rencontré unie large au-
dience d'ans les milieux politiques. Une
fois de plu s, si Lagaillarde est bien en
Espagne ou ne peut s'empêcher de
faire un rapprochement avec la récente
prise de position du général Salan, ad-
versaire irréductible et résolu de la
politique algérienne du général ' de
Gaulle. Voilà les fa its ; leurs répercus-
sions r>euvemt être considéra'bles.

FUITES INEXPLICABLES
Et diverses remarques viennent aus-

sitôt à l'esprit. Premièrement ces fuites
sont inexplicables. Le procès des barri-
cades tournait incoutestablemenit en fa-
veur des accu sés, et le moins que l'on
puisse dire c'est que le tribunal mili-
taire était fort bien disposé à leur
égard. Il l'avai t  prouvé.

Deuxièmement , politiquement la fuit e
de Laga illarde et consorts ne peut que
desservir les idées dont ils s'étaient
faits les farouches défenseurs . Bafouer
la justice étai t  une sottise monumentale
surtout que l'audition des témoins ne
pouvait que servir la thèse de l'Algé-
rie française. Pendant la périod e criti-
que du référendum, une tribune leur
était offerte.  Ils s'en sont privé. Pour
un « polit iqu e » comme LagaiViarde, sa
défection est littéralement incompré-
hensible.

Troisièmement, sur le plan parlemen-
taire enfin , ces cinq fuites int ervenant
à l'avanit-veille du débat algér ien ap-
portent au gouvernement un moyen

providentiel de neutraliser l'opposition
nationa le qui s'éta it exprimée notam-
ment chez les indépendants. Là encore
on n'arrive pas à saisir le mobile réel
qui a provoqué le geste de Pierre La-
gaillarde.

En réalité, plus on creuse cette ex-
traordinaire affaire, moins on trouve
de justification à l'attitude des cinq
accusés du procès des barricades...

M.-G. G.

Débat sur l'Algérie à l'ONU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il parle des . cas fréquents où les
frontières tunisiennes ont été violées »
pour rappeler que « ... cette guerre est
de celles qui peuvent avoir les consé-
quences les plus graves pour la paix et
la sécurité internationales ».

Le débat algérien à l'ONU peut, dans
l'esprit de M. Mongi Slim, fournir la

base « d'une solution positive et promp-
te. »

c II nous semble, dit-il, qu'il serait
bon de bien souligner que nous ne
cherchons pas de complications, mais
simplement la fin de ce conflit dans
la justice ».

Et il presse les Nat ions Un ies de
prendre une « position sans équivo-

, que ».
Un historique des mouvements

de rébellion
M. Mongi Slim fait un historique des

mouvementis de rébellion en Algérie de-
puis la conquête et reproche à la Fran-
oe d'avoir offert aux Algériens « trop
peu tirop tard » :

« Les nationalistes algériens ont été
poussés à bout et contraints aux vio-
lences de la guerre pour obtenir leurs
droits et avoir une vie indépendante »
explique le délégué tunisien qui se ré-
fère au général de Gaulle pour dire
que le problème algérien dure depuis
cent trente ans.

Poursuivant son historique il rappelle
les efforts déployés pour régler pacifi-
quement le problème et notamment
l'offre de bons offices de la Tunisie
et du Maroc :

« Dès le début , dit-il , la France s'est
retranchée derrière une fiction repo-
sant sur deux sophismes : le premier
étant que l'Algérie est partie intégran-
te de la France... le second que les
chefs nationalistes algériens n'expri-
maient pas les aspirations du peuple
algérien ».

M. Mongi Slim rappelle les espoirs
soulevés en Algérie et dans le monde
entier » par le retour du générail de
Gaulle au pouvoir en 1958. Mais, dit-il,
« le référendum de 1958 n'a ' pas eu en
Algérie la même signifiication que dans
les autres pays africains »..

Débat ajourne
Après cet exposé de M. Mongi Slim,

la commission politique de l'assemblée
générale a clos la première séance con-
sacrée au débat algérien à 18 h. 17
(heure suisse).

La discussion reprendra ce matin.

Nouvelles echauffourees
entre soldats congolais

et lumumbistes
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Pour le

troisième jour consécutif, des echauf-
fourees se sont produites lundi entre
les soldats du colonel Mobutu et deux
groupes de partisans de M. Lumumba
massés devant l'hôtel royal de Léopold-
ville , siège de la mission des Nations
Unies au Congo.

Les lumumbistes, au nombre d'une
cinquantaine, interpellaient les passants,
les molestaient parfois et entravaient
la circulation . Il a fallu l'intervention
de soldats congolais arrivés avec une
voiture blindée, pour disperser les ma-
nifestant s et rétablir la circulation.
Trois arrestations ont été opérées. Les
« casques bleus », mitrailleuses en bat-
terie, ont observé Ta scène du haut de
l'immeuble sans intervenir.

Par ailleurs, la mission de l'ONU an-
nonce que des « casques bleus » sué-
dois ont dû ouvrir le feu sur des Ba-
lubas qui attaquaient un train dans la
région d'EIisabethvilïe. Quatre atta-
quants ont été tués. -L.

Situation toujours tendue à Kik wit
D'autre part , la situation demeure

tendue à Kikwit , dans l'Etat de Léopold-
ville, a annoncé lundi le porte-parole
des Nations Unies commentant le rap-
port de l'ONU qui fait état de neuf
tués .

M. Kamitatu , président du gouverne-
ment provincial , qui avait déclaré lun-
di qu 'il y avait eu 13 . morts, a pré-
cisé depuis que les coups de feu avaient
cessé, mais que dés caravres avaient
été Televés encore lundi matin.

L'URSS demande que la situation
au Congo soit de nouveau soumise

au Conseil de sécurité
MOSCOU (AFP). — DanB une décla-

ration d i f fusée  par Radio-Moscou , le
gouvernement soviétique demande que
la situation créée au Congo soit sou-
mise à l'examen du Conseil de sécurité
et de la 15me assemblée générale de
l'ONU. ' . ' h ' ¦

Dans sa déclaration sur la situation
au Congo, le gouvernement soviétique
demande en outre :
• La libération immédiate de Lu-

mumba , ainsi que des ministres et des
députés arrêtés et l'adoption de mesu-
res propres à rétablir le « gouverne-
ment légitime » et le parlement de ce
pays.

O Le désarmement des < bandes de
Mobutu ».
• L'institution d'une commission spé-

ciale, composée de représentants de
pays asiatiques et africains, en vue
d'une enquête sur la fourniture d'ar-
mes à Mobutu.
• Le renvoi du Congo de tous les

Belges, civils et militaires^,
Ce sont ces questions qui devront

être soumises au Conseil de sécurité et
à l'assemblée générale de l'ONU, dé-
clare le gouvernement soviétique.

Le gouvernement soviétique déclare
qu'il accordera son aide et son appui
au peu ple congolais luttant contre le
colonialisme.

Il exprime en conclusion la certitude
que « la juste cause triomphera » et
que « les colon ialistes seront chassés de
l'Afrique ».

Mobutu se déclare prêt i bloquer
deux affluents du Nil

Le colonel Mobut u a déclaré lundi
qu'il était prêt à bloquer deux affluents
du Nil si l'Egypte et le Soudan appor-
taient leur aide à un régime séparatiste
à Stamleyville (province orien tale). Il a
précisé qu 'il était prêt « à transformer
toute son armée en terrassiers pour dé-
tourner les eaux du Nil».

Le colonel Mobutu a affirmé que
l'Egypte et le Soudan ont signé uri
accord secret portant sur une aide à
un régime séparatiste à StanleyviQie.
Puis il a ajouté que les menaces de sé-
cession « n'étaient que des mots vides
de sens » qu'il préférait ignorer.

La coexistence pacifique
a triomphé à Moscou
PARIS (AFP). — Les journaux com-

munistes du monde entier, dont « L'Hu-
manité » de Paris, publient dans leurs
éditions de mardi matin le texte inté-
gral de la diêclairai ion commune des 81
partis communistes et ouvriers qui
viennent de tenir à Moscou' urne confé-
rence € au sommet » .

La lutte pour la paix constitue la
tâche principale du mouvement com-
muniste international à l'heure actuelle,
souligne notamment cette déclaration,
qui confirm e, en les précisant , les prin-
cipa les thèses énoncées par la précé-
dente conférence des partis communis-
tes de novembre 1957 , à savoir que la
coexistence pacifique constitue € le fon-
dement inébranlable de Ja politique ex-
térieure des pays socialistes, et qu 'à
l'époque actuelle la guerre n'est plus
fatale.

Après cette dernière conférence « au
sommet » communiste de 1960, on re-
marque :

9 Qu'elle a duré près de trois se-
maines alors que la précédente (1957)
n'avait pris que dix j ours pour le dé-
roulem ent de ses dieux phases.

# Que la ligue des coimmunisites you-
goslaves ne figurait pas celte fois-ci au
nombre des participants.

9 Que le communiqué final annon-
çait la fin des travaux a fait, cette an-
née, l'objet d'une publication séparée,
24 heures «près la fin de la conférence,
alors qu 'en 1957 tous les documents ont
été diffusés pratiquement ensemble, les
22 et 23 novembre, soit deux jours
après la conclusion des travaux.

Dans la déclaration, les signataires
condamnent énergiquememt et à l'una-
nimité « la variante yougoslave die l'op-
portunisme international qui est un
« concentré » — spécifient-ils — des
théories des révisionnistes contempo-
rains ». Les dirigeants yougoslaves sont
accusés notamment d'avoir « trahi le
marxisme-lén inisme et opposé à la dé-
claration de 1957 leur propre program-
me révisionniste et anbilénln iste ».

On peut lire également dans cette
déclaration :
• Le choix de tel ou tel régime est

le droit imprescriptible du peuple de
chaque pays. La révolution socialiste
ne peut être ni importée, ni imposée
du dehors.
0 Dans les condi^ionis actuelles, Ja

classe ouvrière a la possibilité, en "ras-
semblant la majorité du. peuple dans
un front ouvrier et populaire ou en re-
courant à d'autres formes d'accords et
de colla borat ion pol itique entre diffé-
rents partis et organisations sociales,
de conquérir le pouvoir sans guerre ci-
vile et d'assurer le passage entre les
mains du peuple des principaux moyens
de production .

0 Cependant , si les classes exploi-
tantes recourent à la violence contre
le peuple , il faut envisager une autre
perspective : le passage au socialisme
par des moyens non pacifi ques.

UN JURASSIEN PROPOSE
SON CHÂTEAU COMME
« POUBELLE ATOMIQUE »

- ' '% ' '" • ?'¦
DIJON (U.P.I.). — La guerre des dé-

chets radio-actifs entre dans une pha-
se romantique. En effet , le propriétai-
re d'un château du Jura vient de met-
tre à la disposition du commissariat à
l'énergie atomique son château médié-
val pour y entreposer les déchets de
Saclay.

M. Jean Bellaton, âgé de 30 ans , pro-
priétaire du châtea u de Cressia , près
de Lons-le-Saunier dans le Jura , vient
d'adresser une lettre recommandée au
haut commissaire à l'énergie atomique.
Dans celle-ci, il lui dit notamment :
c Je viens vous offr i r  au nom du « ser-
vice de construction par les jeunes »
un dépôt des déchets radio-actifs dans
notre château qui se trouve placé au
sommet d'une coll ine nous apparte-
nant. Nous sommes persuadés qu'au-
cun danger ne doit exister après les
dispositions que vous pouvez prendre
et l'enterrement convenable des dé-
chets . II n 'est en effet pas possibl e
d'accepter les bienfaits de l'utilisation
de l'énergie atomique san s en accepter
les inconvénients. Vous serez sans dou-
te très étonné de cette proposition
après les difficultés rencontrées depuis
longtemps.

» Serait-il possible qu'un technicien
vienne sur place se documenter sur
cette question et étudier les disposi-
tions à prendre pour la mener à
bien... »

M. Bellaton a fai t  connaître que des
copies de la lettre envoyées au haut
commissaire à l'énergie atomique
avaient été adressées à M. Edgar Faure,
président du Conseil général du Jura ,
au préfet de ce département et aux

Les électriees
ont participé à une

consultation populaire
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GENÈVE

Pour la première fols

D un correspondant de Genève :
En marge du scruti n fédéral, le corps

électora l genevois était appelé à tran-
cher deux questions sur le plan canto-
nal . C'était, pour les Confédérées domi-
ciliées à Genève depuis plus de trois
mois, la première occasion de partici-
per de façon pratique à une consul-
tation populaire. Vingt - trois mille
femmes ont usé de leur droit de vote
tout neuf. Dans quel ques arrondisse-
ments urbains, elles ont été plus nom-
breuses que les hommes. A la campa-
gne et dans les quartiers populaires de
la ville, les électeurs se sont, en revan-
che, trouvés majoritaires, mais d'assez
peu en général. On a pu se rendre
compte que l'introduction du suffra ge
féminin  n 'avait pas du tout pour effet
die favoriser les idées de gauche.

Etant donné que les questions sou-
mises étaient arides et ne comportaient
guère d éléments qui puissent « inspi-
rer » particulièrement les femmes, on
considère cet te première expérience
comme un succès. On escompt e que la
partici pation féminine sera plus forte
encore lorsqu 'on demandera au peuple
die se prononcer sur des sujets plus
attrayants.

On a été frappé par le sérieux avec
lequel les 'êrectrioes du canton de Ge-
nève ont ten u à se documenter. On a
remarqué la parfaite dignité qui a pré-
sidé à cet avèn ement politi que soit de
la part des c citoyennes » néophytes,
soit de la part des électeurs tra dition-
nels qui se sont montrés parfaitement
courtois. Aucun risque pour l'un i té  fa-
mi l ia le  si l'on en juge par le grand
nombre de maris qui ont accompagné
leur femme avec une discrète fierté de
les init ier  aux détours secret s du lieu
très-saint qui leur était familier.. . Les
pour la double votation cantonale.

Genevoi s et Genevoises ont repoussé
le pro j et de loi émanant  de l ' init iat ive
ponula.ire en faveur de l'incompatibi-
l i té  du mandat de conseiller munici pal
de la ville de Genève avec toute fonc-
tion ou emploi auquel est attribué
un traitement permanent (27.518 non,
19.237 oui) . Ils ont éga lement repoussé
la loi autorisant le Conseil d'Etat à en-
gager les dépenses nécessaires à l'étude
de la circulation et du trafic à Genève
(37.490 non , 10.649 oui) .

Dans l'ensemble du canton, la parti-
cipation des femmes aux votes a été
de 27 %.

Les Six Jours cyclistes
de Zurich

Plus de 8000 spectateurs se sont re-
trouvés hier soir sur les gradins du Hal-
ienst/edilon.

Au cours d'une américaine de cent mi-
nutes, ayant son classement dilstinct mais
où ¦ chaque tour pris ou perdu comptait
pour le résultat ilmai, les pistante lut-
taient pour une prime spéciale de 4000
francs. Menée à une aùOure effrénée , cette
coures dans la course a été marquée par
la chute de toute une série de recorclis.
Cette américaine fut enlevée par Tec-
ruzzl, battant dans l'ordre Post , Lykke et
vaj i?,Stwenbergen.

Après les sprints die 23 heures, le clas-
sement des Six Jours était le suivant :

1. Bûcher - PfennAnger (S) ,  318 points;
2. Ntedsen - Lykke (Da), 296 : 3. Arnold -
Terruzzl (Aus - I t ) ,  205 ; 4. Van Lcoy -
Post (Be-Hol),  89; 5. Van Steenbergen -
Severyns (Be), 89.

Le \mm\ /tanex
reste champion de France

Au Patois des sports de Paris, le cham-
pion de France des poids welters, Htppo-
lyte Anmex, a conservé son titre en bat-
tant aux points, en quinze rounds, son
challenger, Sauveur Chlocca.

Fièvre aphteuse
à Moudon

VAUD

MOUDON. — La fièvre aphteuse a
été constatée lundi dans la ferme de
M. Fritz Wuthrich , à Moudon. 54 bo-
vins et 10 pores ont été abattus k Lau-
sanne dans la journée de lundi.

Le premier ministre du .Népal , Jl.
Koirala , a déclaré lundi au cours d'une
conférence de presse que 20.000 réfu-
giés tibétains se trouvaient actuellement
au Népal.

RÉFUGIÉS TIBÉTAINS
AU NÉPAL

Depuis sept jours, des combats vio-
lents mettant aux prises les forces du
gouvernement du prince Souvanna
Phouma et celles des rebelles d'extrê-
me-droite du général Phoumi se dé-
roulent dans les jungles de la vallée
du Mékong sans que l'on puisse en con-
naître, avec quelque précision, le vain-
queur ou le vaincu. Evidemment , les
porte-parole des deux adversaires" re-
vendiquent la victoire. •

SITUATION MILITAIRE
CONFUSE AU LAOS

L est par un pathétique appel à la
modération et à la conciliation lancé
aux représentants des € diverses ten-
dances opposées » que M. Macmillan a
ouvert lundi matin à Londres la con-
férence sur la Fédération Rhodésie-
Nyassaland .
ARRESTATIONS A CUBA

On tient  de bonne source que le com-
mandant Humberto Sori Marin, un des
premiers collaborateurs de Fidel Cas-
tro et l'homme qui présida les grands
procès pour « crimes de guerre » en
1959, est aux arrêts à son domicile de-
puis samedi.

M. JEAN MORIN A ORAN
M. Jean Morin , délégué général en

Algérie, a été reçu lundi matin à l'hô-
tel de ville d'Oran. Seuls les conseil-
lers municipaux européens de la liste
« Algérie française » avaient décidé de
manifester par leur absence leur oppo-
sition à la politique algérienne du gou-
vernement.

CONFÉRENCE
SUR LA FÉDÉRATION
RHODÉSIE-NYASSALAND

Tschombe
à. Bruxelles

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tenant une conférence de presse im-
promptue, M. Tschombe a déclaré aux
journalistes que le principal but de
son voyage était de rendre hommage
au rôle prépondérant jou é par le roi
Baudouin dans la décision belge accor-
dant son in dépendance au Congo, et de
lui remettre un cadeau à l'occasion de
son mariage : dieux artist iques gravures
sur malachite, la pierre préoieuse du
Katanga.
Des conversations politiques ?
Toutefois, il est logique de penser

qu'il profitera de son séjou r dans la
capitale belge pour avoir des conver-
sations politiques, fussent-elles tout à
fait officieuses. En effet , après avoir
réaffirmé sa détermination de rester
parfaitement à l'écart des luttes poli-
tiqu es déchirant actuellement le Con-
go, M. Tschombe a déclaré qu'après
avoir rem is au roi Baudouin son ca-
deau, il saisirait l'occasion de son pas-
sage à Bruxelles pour « voir de nom-
breux amis ».u

Dans la br#ve déclaration qu'il a fai-
te à l'aérodrome, M. Tschombe a soi-
gneusement évité de faire la moindre
allus ion au refus persistant de la Bel-
gique de reconnaître l'Etat séparé du
Ka tanga. Il s'est contenté de dire que
son gouvernement ne s'éta it jamais op-
posé à une coopération avec les autres
provinces congolaises donnant comme
exemple les accords séparés conclus
avec le Kasaï, 1e Sud-Kasa ï et le Ruan-
da Urund i sur les plans économiqu e
et juridique, accords , qui , a-t-il souli-
gné, donnent entière satisfaction aux
uns et aux autres.

Des «cocktails Molotov»
à Santiago

CUBA

LA HAVANE (AFP). — Des éléments
contre-révolutionnaires ont lancé des
« cocktails Molotov » contre des véhi-
cules die l'armée à Santiago-de-Cuba,
seconde vi l le de Cuba et capitale de la
province d'Orienté.

C'est la première fois que des atta-
ques de ce genre sont signalées dams
cette zone.

Deux camions ont été détruits dont
l'un servait au transport des prison-
niers. Il n'y a pas de victimes.

Ont-ils passé la frontière ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pas de surprise
à Toulouse

Dan s certa in s milieux activistes tou-
lousains, la disp arition de Lagai llarde
n'a pas surpris outre mesure, ce qui
laisserait"" supposer qu 'une chaîne clan-
destine aurait été organisée pour faci-
liter le passage de la frontière espa-
gnole dans la région de Saint-Sébastien.

C'est dans la soirée de dimanche que
Laga.illardé' et ses coaccusés : Susini,
Demarquet, Ronda et Ferai auraient
passé la frontière en des points diffé-
rents grAce au concours d'amis basques
connaissant bien les sentiers de mon-
tagne. La présence du député d'Alger
aurait été signalée en particulier à
Cambo, puis à A rneguy, petit village
proche de Saint-Jean-Pied-de-Port où il
aurait réussi à: passer, clandestinement.

Il est exact qu 'à la même heure, le
chef de réception de l'hôtel de Londres,
à Saint-Sébast ien , où le général Salan
poursuit son sêjouT, aurait reçu une
réservati on de chambre au nom de M.
Pierre Laga i lilarde. Mais on indi quait
lundi dans la capitale de la province
de Guipuzcoa que le généra l Salan
n 'avait eu aucun contact avec le député
d'Alger. Enfin , dans les milieux offi-
ciels de Saint-Sébastien, on apprenait
hier soir que le gouvernement civil de
Gui puzcoa et le commandant de la
frontière se seraient rendus à Madrid
pour s'informer auprès du général
Franco du droi t d'asile des inculpés
du procès des barricades.

Cependant, ' on demeure, pour l'ins-
tant, dans le domaine des hypothèses.

Un comité de l'Algérie
française en exil ?

Les spéculations vont bon train. La
plus répandue veut que le jeune député
d'Alger aille rejoindre le général Salan
qui, on le sait, réside à Saint-Sébastien
depuis plusieurs semaines déjà. Cer-
tains prêtent même aux deux hommes
et à leurs amis l'intention de fonder
un « comit é de l'Algérie française » en
exil , qui lutt erait contre le projet dé
constitution d'une « Algérie algérienne »
lancé par Je' général de Gaulle.

Me Tixier-Vignancour
à Madrid

Me Tixier-Vignancour a quitté Paris,
lundi soir, par avion à destination de
Madrid pour , déclare-t-on dans son en-
tourage, tenter de prendre contact avec
M. Pierre Lagaillarde et les quatre au-
tres inculpés en fuite du « procès des
barricades « et de les convaincre de
venir se présenter mercredi à la pro-
chaine audience du tribunal militaire.

A son arrivée hier soir, à 22 h 20 (lo-
cal), sur l'aérodrome de Madrid , Me
Tixier-Vignancour a été emmené en
voiture par des inspecteurs de police
qui l'attendaient à sa descente d'avion.

Ils renoncent à adresser
un appel à leurs clients

Les avocats de quat re des cinq in-
culpés du procès des barricades actuel-
lement en fuit e ont fait savoir qu'ils
renonçaient à adresser un appel à leurs
clients, à la suite de la décision du
président du tribuna l milita ire de lan-
cer un man dat d'arrêt contre MM. De-
marquet, Susini, Ronda et Fierai.

c Les milieux officiels marocains ont
accueil li avec une vive satisfaction le
rejet de l'admission de la pseudo « Ré-
publique islamique de Mauritanie », a
notamment déclaré Moulay Alaouin, mi-
nistre de l'information et du tourisme
du Maroc.

SATISFACTION AU MAROC
APRÈS LE REJET
DE L'ADMISSION
DE LA MAURITANIE A L'ONU

EXPOSITION PEINTURE
CARLOANDH.ÈS et ANTONIO POMAR

les poètes cyiblza (Baléares)
à- l'ancienne imprimerie du Bamneret

Rue Fleury
du 6 au 31 décembre

CE SOIR, VERNISSAGE dès 18 h.

LEÇONS DE PIANO
Prix modéré, k domicile ou non

Tél. 5 13 65

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue

BEAU-RIV AGE

Rupture des relations diplomatiques
entre le Ghana et la Belgique

Le gouvernement ghanéen tient la Belg ique pour
responsable des mesures d'expulsion prises au Congo

contre les représentants diplomatiques ghanéens

ACCRA ( U P I ) .  — Le gouvernement ghanéen a demandé à
l'ambassadeur de Belgique, M. Gérard Walravens, de quitter le
pays dans les 48 heures.

Motif de la rupture des relations di-
plomatiques : le Ghana tient la Belgi-
que responsable des mesures d'expul-
sion prises au Congo contre les repré-
sentants diplomatique ghanéens. _ Pareil
motif, on s'en souvient, avait été in-
voqué, il y a quelques jours , par le
gouvernement de la RAU, pour justi-
fier la rupture des relations diplomati-
ques avec Bruxelles.

Un communiqué officiel publié à Ac-
cra rend en outre la Belgique respon-
sable de l'effondrement du régime par-
lementaire au Congo. %

Commentant la situation au Congo,
le journal « Ghanalan Times » (gouver-
nemental) se demande s'il existe encore
la moindre justification au maintien
des troupes de l'ONU au Congo alors
que le commandement de l'ONU se
montre incapable de remplir la mission
qui lui a été assignée par le Conseil
de sécurité et qu'il reste indiffèrent
devant les menaces qui pèsent sur . M.
Lumumba. Le journal la isse entendre
que le gouvern ement ghanéen s'apprête
à prendre une initiative à oe suje t dons
les prochains jours.

Mercredi 7 décembre, à 20 h 15
Foyer de la Maladière

RENCONTRE FÉMININE
« Prép aration à JVoè'l »

par M. François Jacot



Cet heureux événement
' , .., vous tiendrez a, le porter

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprime rie Centrale

1, rue du Temple-Neuf, k Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

La Direction et le Personnel de la Maison
Agula S. A. ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Eugène BANDERET
chef d'atelier depuis 36 ans.

Ils conserveront de ce fidèle collaborateur el
de ce chef aimé un souvenir précieux d'estime et
d'affection.

Le comité de l'Association suisse de»
invalides a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Anna DUBOIS
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Anna DUBOIS
née BURKI

que Dieu a reprise à Lui , par suite
d'un accident .

SI nous Bommes morts avec
Christ , nous vivrons aussi avec
Lui. 2 Tim. 2 : 2.

L'incinération aura lieu mercredi 7
décembre, à 11 heures. Culte au cré-
matoire.

Madame Marguerite Vuilil iomenet ;
Monsieur et Madame Marco Vuillio-

menet , leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, i

ont le chagrin de faire part du dés
ces de

Monsieur

Marc VUILLIOMENET-OGI
leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-.papa , frère, beau-frère,
oncle et cousin, qui s'est éteint paisi-
blement, à l'hospice de la Côte à Cor-
celles, dans sa 78me année.

Peseux, le 4 décembre 1960.
Ps. 119 : 65-80.

Béni soit Dieu qui n 'a point
rejeté ma requête, ni éloigné de
moi sa bonté.

L'ensevelissement avec suite, aura
lieu à Peseux, le 7 décembre, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30, à
l'hospice de la Côte.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte .
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H I E R  SOIR AU C O U R S  D 'UN P R E M I E R  D E B A T - F L E U V E

( Séance du 4 décembre 1960, à 20 h. 15 - Présidence : M. Luc de Meuron, président }

C'était hier le premier débat sur le budget . Il a duré de 20 h. 30
à 23 heures et chaque citoyen pe ut être convaincu — nous l'en assurons —
que les conseillers généraux se sont bornés à soulever des problèmes
fondamentaux et à intervenir uniquement dans l 'intérêt supérieur de la
cité. Evidemment, il serait p lus simp le de li quider certaines questions
par un coup de téléphone au conseiller communal responsable ! Mais
l'intérêt sup érieur de la cité en sou ff r i ra i t .  Nos lecteurs voudront bien
nous excuser de limiter notre prose a l'essentiel.

L'assemblée prend connaissance de la
démission dé M. Phili ppe Favarger,
nommé présiden t du tribunal du Val-
de-Travers, et accueille son successeur,
M. Jean Nuissbaum, premier suppléant
libéral. M. Eric Bauermeister est nom-
mé questeur ert remplacement de M.
Favarger. Mme Huguette Gendre est
nommée membre de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce en rem-
placement de M. H. Verdon, démission-
naire. . . v

Le budget pour 1961
M , M. Wildhaber (rad.), en tant que

porte-parole1 de son groupe, note que
les biens de la communauté sont gérés
par l'exécutif avec soin et prudence.

Le groupe remarque également que
le problème de la péréquation financiè-
re à l'intérieur du canton est toujours
posé. Il rend , hommage à l'effort fiscal
de la population et de nos industries,
soit de tous.les contribuables.

M. J .  Carbonnier (lib.) constate que
dans le compte financier il y a équi-
libre entre des recettes et les dépenses.
Le budget devient, semble-t-il , incom-
pressible, ce qui doit engager à la pru-
dence. Dans cet ordre d'idée, il faut
recourir à-l'initiative privée dans la
mesure du possible au lieu de charger
la ville de tâches nouvelles. Le groupe
libéra l appuie les efforts du Conseil
communal dans sa politi que d'amortis-
sements. Concernant le personnel com-
munal, le groupe sollicite de l'exécutif
qu 'il veille à rechercher une rationali-
sation partout où cela est réalisable.

M. R. Mey lan s'exprime au nom du
groupe socialiste et des élus de la nou-
velle gauche. U relève que les affaires
de la ville sont entre les mains de
magistrats compétents, même s'ils sont
parfois l'objet de critique de la part
du Conseil général. M. Meylan ne tou -
chera pas aux chiffres , mais aux pro-
blèmes de la vie même de la ville.
Celui de la spéculation immobilière est
le plus ai gu. Il y a aussi une autre
spéculation : celle menée sur la loca-
tion de logement s à des saisonniers
italiens. Ce trafic doit être condamné.
Le groupe demand e au Conseil commu-
nal ce qu 'il entend faire à ce propos.

Autre sujet : le développement de la
formation professionnelle, qui doit rete-
nir l'attention de la ville, laquelle de-
vra étudier certaines mesures. M. Mey-
lan aborde enfin le problème de la
fiscalité, en préconisant une interven-
tion sur le plan cantonal afin que les
villes ne soient plus désertées par les
gros contribuables.

Le porte-parole de la gauche fait
encore allusion à la convention liant
la ville à notre journal au sujet de la
publication des avis officiels. Il de-
mande si en vertu de cette convention ,
le Conseil communal ne pourrait pas
intervenir auprès de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » afin qu 'elle publie la
position des partis avant chaque con-
sultation populaire et qu'elle accepte
les annonces des partis quelles qu'elles
soient sous la responsabilité de ces
derniers. (Réd. — Sur ce dernier point ,
[ orateur , avocat de son métier, sembleignorer les dispositions pénal es con-
cernant la- presse , la responsabilité du
journal étant engagée par le seul fa i t
de publier une annonce donnant lieu à
une plaint e. Sur l'autre point , nous no-
terons que nous publions régulière-
ment les décisions des partis à la veil-
le des consultations popula ires.)

M. Cl. Junier (rad.) traite de quel-
ques points particuliers, notam ment du
futur théâtre-palai s des manifestations.
La ville verse jusqu 'ici 10,000 fr. an-
nuellement dans le fonds spécial. Ne se-
rait-il pas possible d'augmenter ce ver-
sement ? M. Junier parle également des
expositions temporaires, qui servent le
renom de la vill e et pour lesquelles
le crédit devrait être augmenté. Il sou-
haite aussi qu'on termine la rénovation
intérienre de l'hôtel Du Peyrou en ra-
fraîchissant le plafond du grand sa-
lon .

M. J.-P. Nagel (rad.) informe l'as-
semblée que la commission de l'hôpi-
tal des Gadolles a siégé récemment et
qu'elle a été tenue au courant de
l'avancement des travaux. D'autre part,
il demande si la taxe de l'épuration

des eaux est encaissée facilement ?
Concernant le corps de police, le bud-
get prévoit 17,000 fr. (contre 13,000 fr.
en i960) pour les amendes ? Cette ma-
joration se justifie-t-elle ? »

M. Nagel remarque que le fonds pour
l'amélioration de l'habitation atteint
maintenant un montant important ; il
serait intéressant de savoir comment
le Conseil communal entend mettre à
contribut ion ce fonds.

M; Mi Challandes (rad.) a été vive-
ment intéressé par la déclaration de
M. R. Meylan selon laquelle non seu-
lement Neuchâtel , mais aussi la, Châux-
de-Fonds et le Locle se préoccupent
maintenant du domicile de certains
gros contribuables en dehors de ces vil-
les. Ce fait  est nouveau et désormais
on peut envisager des démarches com-
munes grâce à une collaboration entre
les trois villes. Cette collaboration ce-
pendant ne sera efficace que si le Bas
s'intéresse davantage au Haut. L'ora-
teur pense d autre part que l'autorité
communale devrait se préoccuper, tout
autant -que du logement des saison-
niers, de certaines sous-locations à des
prix prohibitifs faites par les locatai-
res d'immeubles dont les loyers sont
bloqués. Le Conseil communal s'intéres-
se-t-il à la venue à Neuchâtel de siè-
ges de sociétés financières et commer-
ciales américaines ? Enfin, citant une
annonce assez curieuse, M. Challandes
demande s'il existe dans l'administra-
tion communale un service qui s'occupe
de la protection de l'enfance.

M. R. Prébandier (rad.) demande si
l'on envisage le chauffage au bois du
futur centre- scolaire des Charmettes.

M. Ch. Castella (nouvelle gauche)
intervient au sujet de l'octroi de
bourses d'études, proposant que le
crédit budgétaire soit doublé et que le
Conseil communal prenne lui-même
l'initiative de doter de bourses les
élèves méritants en s'adressaut aux
directeurs d écoles et aux parents, in-
sistant sur le fait qu'une bourse est
un droit et non un secours.

M . M. Wildhaber (rad.) parle de la
fièvre de démolition et de reconstruc-
tion que connaît notre ville et s'inquiè-
te du relogemen t des locataire s et des
commerces.

M. Ch. Maeder (rad.) relève, au su-
jet de l'agrandissement de l'hôpital des
Cadolles, que l'on avait renoncé à cons-
truire une grande salle de réunion.
Pourra-t-on tout de même la construire
avec les crédits disponibles ? Becons-
truira-t-on la chapelle ?

M. A. Mull er (lib.) rappelle que la
réfection de la baille des Terreaux,
promise depuis longtemps, n'est pas en-
core réalisée et demande si l'améliora-
tion de l'éclairage public entre Serrières
et Port-Roulant va être poursuivie jus-
qu'en ville. M. J.-P. Gendre (soc.) de-
mande des informations sur la résilia-
tion des baux opérée dans des H. L. M.
Vingt locataires seraient l'objet de cette
mesure. M. F. Stendle r (rad.) s'in-
quiète de l'aménagement du carrefour
de Maill efer et de la place de gym-
nasti que prévu e au Mail.

M. H. Verdon (soc.) remercie lui aus-
si les contribuables de leur effort,
mais il se demande si tous s'acquit-
tent exactement de leur dû. Comme
membre de la commission cantonale de
recours en matière fiscale, il a des rai-
sons d'en douter. Il relève aussi que
si les traitements du personnel commu-
nal représentent 40 % environ du bud-
get , il faut tenir compte que la statis-
ti que englobe les membres du corps
enseignant pour lesquels la ville reçoit
une part de l'Etat , les ouvriers des ser-
vices industriels et le personnel de l'hô-
pital. Il pense comme M. Castella que
les bourses sont le meilleur place-
ment pour la collectivit é, mais s'éton-
ne des différences existant entre les
écolages pour certains établissements
de la ville.

Des questions de détails sont encore
posées par MM. W. Zahnd (rad.),
H. Vaucher (soc), M. Challanes (rad.),
B. Grisoni (rad.) et J.  Meyrat (soc.)
La voix du Conseil communal

M. Fernand Martin , président du
Conseil communal , répond aux princi-
pales question s posées, se réservant de

répondre aux autres devant la commis-
sion financière. Concernant la spécula-
tion immobilière, il s'agit là d'un pro-
blème touchant la législation fédérale.
La politi que d'assainissement des an-
ciens logements est poursuivie et pa-
rallèlement l'exécutif étudie la cons-
truction d'habitations à loyers modestes
afin de reloger les gens devant quitter
les immeubles démolis. S'agissant de
notre journal , la ville est liée avec lui
pou r les annonces officielles. Le reste
est d'ordre privé et le Conseil commu-
nal ne saurait intervenir. L'exécutif
verra s'il peut augmenter le verse-
ment au fonds du théâtre. Plusieurs
projets sont à l'étude et certains vont
pouvoir être réalisés prochainement,
comme l'aménagement du carrefour de
Maillefer, la réfection de l'aud itoire des
Terreaux, l'aménagement de la place
de gymnastique du Mail , etc.

Af. Philippe Mayor , directeur des ser-
vices sociaux et des musées, parle du
logement des saisonniers italiens. Une
enquête a été faite par l'office com-
munal du travail sur demande de
l'OFIAMT. Il en ressort qu'il ne faut
pas généraliser quand on parle de con-
ditions déplorables. On peut dire qu'à
Neuchâtel 11 à 12 % des saisonniers
sont mail logés. Malheureusement le
Conseil communal ne possède pas de
base légale pour intervenir, sinon par
le moyen de la commission de salu-
brité publique. Il n'en reste pas moins
que le problème est d'une grande ac-
tualité et mérite qu 'on s'en préoccupe.
D'autre part, l'exécutif examinera si
on peut augmenter le crédit pour les
expositions temporaires. Concernant les
Cadolles, la question de la saille de
réunion sera reprise ; la chapelle sera
reconstru ite. M. Mayor donne également
des renseignements sur le jardin d'en-
fants qui vient de s'ouvrir à Monruz.
L'initiative en revient à la ville, qui a
obtenu la collaboration de la Favag
et de la paroisse réformée de la Cou-
dre. L'institution possède un statut
privé.

M. Pierre Mey lan , directeur des fi-
nances et des domaines, s'arrête au
problème de la péréquation financière
intercommunale. Il est d'avis que les
interventions auprès de l'Etat sont ino-
pérantes. Mieux vaut envisager une po-
litique de contacts et de discussions
avec les autori tés des communes sub-
urbaines, en tenan t compte que la
ville et sa région form ent une entité
économique et que des problèmes com-
muns existent. Concernant la résiliation
de baux dans les HLM , on ne compte
que 4 cas, où les locataires dépassent
les normes cantonales ayan t trait au
plafond des revenus.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de

l'instruction publique et de police, re-
late les intervent ions de la commis-
sion de salubrité publique au sujet du
logement des saisonniers. Puis il souli-
gne l'intérêt que met le Conseil com-
munal à favoriser le système des bour-
ses d'études... et relève enfin que l'aug-
mentation du poste des amendes doit
être interprétée sans alarme !

M. Paul-Edd y Martenet , directeur des
services industriels, donne des rensei-
gnements sur les améliorations de
l'éclairage public prévues pour 1961 et
justifie le rôle du magasin de vente
des S. L, rôle d'information en pre-
mier lieu et rôle commercial.

Il est 23 heures. Le débat est ter-
miné et le projet de budget est ren-
voyé à la commission financière.

Revision des écolages
de l'Ecole supérieure

de jeunes filles
Après adhésion du Conseil commu-

nal , l'assemblée vote par 25 voix sans
opposition (le groupe socialiste s'abs-
tenant, mai s non les deu x représen-
tants de la nouvelle gauche) une pro-
position de M. F. Steudter (rad.) mo-
difiant le règlement des écolages et
aligna nt les écolages de la section de
maturité de l'Ecole supérieure de j eu-
nes filles sur ceux du Gymnase can-
tonal , ce qui est destiné à favoriser
le recrutement. Un amendement de
M. H. Verdon (soc.) voulant limiter
ces normes aux seuls élèves domieiLiés
en ville a été repoussé par 24 voix
contre 11.

Interpellation
M. Philippe Mayor , conseiller com-

munal, répond à une interpellation de
M. R. Mey lan (nouvelle gauche) qui
propose le versement d'une allocation
communale extraordinaire de Noël aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
à la vieillesse. Il relève qu 'une alloca-
tion a déj à été versée en novembre,
qu'une allocation d'hiver est versée en
décembre. Le versement d'une nouvelle
allocation ne s'impose pas ce mois-ci.
Le problème sera repris en février et
le Conseil communal présentera un
rapport à ce sujet.

Séance levée à 23 h. 20. D. Bo.

Après l'accident de Boudevilliers
Nous apprenons que les trois passa-

gers de la voiture looloise, qui s'est re-
tournée fond sur fond dimanche matin*peu après 5 heures, et qui avaient été
transportés à l'hôpital des Cadolles,
semblent être en bonne voie de guéri-

Des ouvriers relevant le coffrage de la station d'essence démoli
par l'auto locloise. (Photo Schneider. Cernler)

son. Ils souffrent de blessures au visage
et ont subi quelques contusions.

Signalons encore que la voiture ne
venait pas de la Corbatière, mais des
Planchettes.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique ¦

n'engage pas la rédaction du journal)

Budgets inquiétants
Monsieur le rédacteur ,

Nos Journaux ont commenté abondam-
ment les budgets pour 1961, de la Con-
fédération et de notre petit canton. Ces
budgets sont évidemment inquiétants :
le premier a franchi le cap des 3 mil-
liards, en augmentation de « seulement »
^ milliard sur celui de cette année ;
quant à l'autre, il marche allègrement
vers les 60 millions (en 1951 : 36 mil-
lions).

Les autorités, bien entendu, ont ré-
pété, à l'adresse des députés, leurs con-
seils de prudence et de modération. Mais
c'est peine perdue et pure littérature :
les dépenses continueront leur ascen-
sion, avec des augmentations d'Impôts
k la clef , en attendant la faillite du
système. Alors, pourquoi ne pas changer
ce dernier avant la catastrophe ?

Au risque d'être réprimandé par les
prébendiers et les « champions » de la
politique qui pratiquent la surenchère
électorale, je me permets humblement de
proposer à mes concitoyens de décider
d'enlever au législateur l'initiative des
dépenses. On lui laisserait simplement le
soin de contrôler la gestion et de « con-
seiller » l'exécutif , puisque c'est là, préci-
sément, son titre. Cela suffirait ample-
ment à notre bonheur 1

En vous remerciant de bien vouloir
accueillir ces quelques lignes, Je vous
prie d'agréer. Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Camille PIAGET.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 décem-

bre. Température : Moyenne : 6,8; min.:
63:i max. : 7,2. Baromètre : Moyenne :
712,6. Eau tombée : 12,2. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort jusqu'à 14 h. Faible à modéré
ensuite. Etat du ciel : couvert. Pluie de-
puis 4 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
,"' ," (Moyenne pour Neuchfttel 719,8)

.Niveau du lac du. 4 déc. à 6 h :  429.49
Niveau du lac du 5 déc. à 7 h : 429,47

Prévisions du temps. —i Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel en général couvert avec précipi-
tations intermittentes. Températures
d'abord peu changées, plus tard en bais-
se, Neige au-dessus de 1000 à 1200 m.
Vent du sud-ouest à ouest modéré en
plaine, mais fort en montagne. Dans les
vallées des Alpes par places fœhn passa-
ger.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
d'abord très nuageux ou couvert. Préci-
pitations intermittentes. Cet après-midi
éclalrcies régionales. Températures en
baisse, spécialement en montagne. En
altitude vent soufflant d'abord du sud-
ouest , virant plus tard à ouest.

Eliot civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 1er décembre. Schild,

Jùrg-Wolfgang, commerçant à Aarau, et
Bleuler; Marlene-Beatrice, à Neuchâtel.
2. Aquillon , Francis-Antoine, chauffeur
de taxis , et Vôgtli, Ruth , les deux à Neu-
châtel ; Menétrey, Roger , serrurier, et
Huguenin, Elisabeth, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 29 novembre. Dubey, Cons-
tant-Louis, né en 1889, laitier à Peseux,
époux de Llna, née Schwelzer.

AU JOUR LE JOUR

La route sanglante
L'accident mortel de Boudevilliers

attire une nouvelle f o i s  l'attention
des gens soucieux de la sécurité
routière sur les qualités que l'on
peu t exiger du conducteur d'une
automobile. A méditer ce problème,
on s'aperçoit que la très grande ma-
jo rité des accidents graves sont im-
pu tables au conducteur lui-même.
Celui-ci a p ris des risques, en fai-
sant un dépassement, ou en abor-
dant à une vitesse exagéré e un
tronçon de route dangereux, ou en-
core en prenant le volant alors
qu'il n'est pas en bonne condition
p hysique et psychi que.

L'automobiliste doit se convain-
cre qu'en pilotant une voiture il
manie une arme. Supposons qu'on
remette à n'importe qui un p istolet
chargé. On verra des curieux pres-
ser sur la détente pour voir « com-
ment ça fa i t  », quitte à tirer en Pair
ou contre son voisin ; d'autres
prendront confiance en leur force ,
l'arme soulignant leur « pe rsonna-
lité », et la tentation leur viendra
de se « manifester ». Il y a heureu-
sement les gens prudents, qui n'uti-
liseront leur arme qu 'en cas déses-
péré et qui sagement porteront leur
pis tolet constamment assuré.

Les connaissances techniques
jouent p eu de rôle dans la conduite
d'un véhicule. Les qualités morales
sont en revanche essentielles. Per-
sonne ne peut servir le culte de la
vitesse, car le conducteur n'est pas
seul sur les routes ou dans sa voi-
ture. D 'où la nécessité de se disci-
p liner soi-même. Personne ne doit
f ê t e r  la bouteille avant de prendre
le volant , d' où l'impérieux devoir de
se contrôler soi-même.
: Les conditions mises à l'obtention
du permis de conduire sont ridicu-
lement insuf f isantes.  Quelle utilité
de connaître les signaux quand on
ne se connaît pas soi-même ? Le
draine est qu'on ne peut demander
à l 'Etat d'examiner les qualités mo-
rales des candidats.

NEMO.

Monsieur et Madame
F. NEUENSCHWANDER - ABBET et
leurs fils Patrice et Alain ont lia
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Nicole
5 décembre 1960

Clinique 15, Gratte-Semelle
du Crêt Neuchâtel

p ar M. Daniel Huguenin
C'est en gros cent ans de poésie

française que M. Daniel Huguenin a
passés en revue vendredi, à l'Univer-
sité, dans la thèse de doctorat qu'il
a présentée à la faculté des Lettres.

S'exprimant dans une langue claire
et élégante, le candidat commence par
définir  la conception classique de la
poésie, qui suppose un ordre tandis
que la poésie moderne suppose un uni-
vers de désordre. Dans sa préface
aux « Lettres persanes », Valéry a ana-
lysé le message de l'ère ancienne à la
nouvelle ; entre les deux,, « règne un
moment délicieux. C'est l'heure de la
jouissance... » •

Chez Baudelaire, la forme est en-
core classi que, mais le support est
nouveau ; il y a donc conflit. Refusant
la nature qu 'il sent comme un gouffre,
refusant également le lien avec au-
trui, il crée un monde hermétique-
ment fermé, où l'imagination règne
en reine. L'art n'est plus monnaie
d'échange, mais monnaie de l'absolu.

Avec Rimbaud, la poésie entame la
polémique avec les moyens qu 'elle
utilise. L'angoisse devient support de
l'expérience poétique ; il ne s'agit plus
de communiquer, mais d'exp lorer. C'est
la descente aux enfers. La poésie
n'est plus attribut , mais substance.

Alors que Valéry visait le poème
rare, Apollinaire vise au poème total.
Il s'agit d'élargir le champ du do-
maine poétique ; le langage devient
un laboratoire de recherches et d'es-
sais. Apollinaire incarne la révolte
de la poésie moderne ; l'artiste se pro-
pose de devenir inhumain.

Tristan Tzara traduit la violence
du cri ; c'est le retour à l'âge bar-bare en poésie. Pour n'être plus trompépar le verbe, il s'agit de rétablir lechaos. Chez André Breton, s'effectue
un mouvement en sens inverse, versquel que chose qu 'il faut bien appeler
la confiance dans le langage. Attitude
qui se précisera chez Eluard par un
désir de communication concrète , par
une présence au monde humain, aumonde de la nation.

^ /^/ ,-»/
Après avoir souligné que cet exposé

oral lui paraissait bien plus clair que
la thèse imprimée, M. Charly Guyot
fait une série de réserves assez sérieu-
ses concernant les fautes de langue
et d'impression. Il y a chez le candi-
dat abus d'un langage pseudo-philoso-
phi que ; il ajoute du noir sur de
l'obscur. C'est, il est vrai , le langage
à la mode chez les esthéticiens d'au-
jourd'hui , mais en vaut-il mieux pour
autant ?

M. Phili ppe Muller, second rap-
porteur , est plus posûif. Il anal yse
à son tour l'évolution qui, après avoir
conduit la poésie à édifier des châ-
teaux imaginaires, la ramène dans le
monde des hommes, puis il présente
quel ques critiques : langage trop ten-
du , manque d'enchaînement , point  de
toile de fond. En revanche, ce travail
témoigne d'une connaissance intime des
œuvres et d'une réelle clairvoyance.

Après une courte délibération, le
jury proclame M. Daniel Huguenin
docteur es lettres, en y joignant les
compliments d'usage.

P. L. B.

Poésie et monde humain
Le travail fut sa vie.

Madame Eugène Banderet ;
Madame Hélène Jeannet-Banderet et

ses enfants, au Locle,
i les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène BANDERET
leur cher époux , frère , oncle, cousin et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 61me année.

Peseux, le 5 décembre 1960.
(Chansons 8)

L'inhumation , avec suite , aura lieu
mercredi 7 décembre 1960, à 13 heures.

Cult e au domicile à 12 h. 30.

ACCIDENTS

Hier, à 15 h. 30, un camion qui des-
cendait la route des Gorges, voulant se
ranger à droite de la chaussée, près de
l'ancien croisement des trams, a été
heurté par un autre camion qui le sui-
vait de trop près. Une voiture qui ve-
nait dans le même sens tenta de les
dépasser et entra en collision avec un
troisième camion qui venait en sens
inverse. Le conducteur de la voiture ,
M. Louis Luthold , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que sa femme, Mme
Amélie Luthold , ont été transportés
par l'ambulance de la police à l'hôpital
de la Providence.

Voiture contre camion :
deux blessés

Monsieur et Madame Edmond JaccairdV
Nussbaum et leur fï ls  Alain ;

Mademoiselle Renée Widmer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Dina Jaques-Jaccard , ses en»
fants et petits-enfants, à Genève ;

Madame Bose Gonthier-Jaccard, se*
enfants et petits-enfants, aux Rasses
et L'Auberson ;

Monsieu r Samuel Jaccard , ses en-
fants et petits-enfants, à L'Auberson ;

Monsieu r Charles Jaccard, ses enfanti
et petits-enfants , à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Henri Dufaux-
Jaccard, à Sainte-Crow, leurs enfants
et petits-enfan ts ;

Monsieur et Madame Paul Jaques-
Jaques, leurs enfants et petite-fille, à
Bienne ;

les enfants et petite-fille de feu Ar-
thur Jaques ;

Madame Marie Haldimann, sa fidèle
gouvernante ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Paul JACCARD
que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans
sa 77me année.

Neuchâtel, le 3 décembre 1960.
(Bel-Air 10)

Heureux l'homme qui supporta
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé , 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'incinération, sans suit e, aura lieu

mardi 6 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bosa Hàberl i-Naef ;
Madam e et Monsieur Paul Kuffer-

Haberli , à Oslo ;
Madame et Monsieur Rudolf RolW.

Haberl i, à Berne, et leur famille ;
Monsieur Gottlieb Naef , à Zurich j
Monsieur et Madame Hans Wuhr»

mann-Naef et famille, à Mànnedorf |
Monsieur et Madame Heinrich Mau-

ohle-Naef , à Zollikon,
ainsi que les familles parentes, alliée*

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Rudolf HABERLI
ancien ingénieur C.F.F.

leur très cher époux, papa, frère, beau»
fils, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 4 décembre 1960.
(Plan 11)

Heureux ceux qui ont le cœw
pur, car Ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercred i 7 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, Bection de Peseux, a la
regret de faire part à ses membrer
du décès de

Monsieur

Marc VUILLI0MENET
membre actif .


