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Vers un nouveau drame?
LA  

fuite de Pierre Lagaillarde et de
quatre de ses coïnculpés prouve
sans aucun doute qje nous nous

trouvons h la veille de nouveaux évé-
nements en Algérie. Au « procès des
barricades » le jeune dépuré ne pa-
raissait plus en aussi mauvaise posture
qu'il l'était avant le commencement des
audiences. L'op inion était de plus en
plus frappé.:, au fur et a mesure que
celles-ci se déroulaient , de l ' i l log isme
et des contradictions qui marquaient
ce procès. Un commentateur le notait
malicieusement : c'est la première fois
dans l'histoire qu'on voyait des juges
militaires appelés à se prononcer sur
le sort d'inculpés qui criaient : « Vive
l'armée 1 »

El au bout du compte, après fous
les interrogatoires , l'accusation n'était
pas parvenue à établir que c'était dans
les rangs des prévenus qu'étaient par-
tis les coups de feu qui devaient en-
sanglanter la trag ique journée du 24
janvier. Au contraire, la thèse de la
provocation plaides par les avocats
fendait à prendre consistance. Il semble
avéré maintenant que la général Massu
n'avait donné au journaliste allemand
qui l'« interviewa » que certains élé-
ments d'information qu'il se proposait
de remettre sur la forme en cas de
publication éventuelle.

Or, l'interview parut sans son agré-
ment alors que, dans certains milieux,
on savait bien que, sous cette forme,
M allait mettre le feu aux poudres,
provoquer le limogeage du général et
par là-même exaspérer la population
algérienne contre laquelle on allait pou-
voir sévir. C'est cela qui de plus en
plus tendait à apparaître au procès des
barricades comme <i. apparaissait claire-
ment aussi , après la lecture des arti-
cles de M. de Sérigny, que, ceux-ci ayant
été soumis au visa de la censure et
contenant des phrases jadis prononcées
par des personnages haut placés de
la Cinquième république, l'on n'en
voulait réellement qu'à la personne de
leur auteur et à la position qu'il occu-
pait dans la presse al géroise. Même
un organe aussi hostile è ses idées
que le « Monde » reconnaissait , l'autre
jour , qu'il s 'agissait ici d'un procès de
tendance et que le pouvoir avait des
raisons politiques de faire taire une
opposition qui le gênait.

Pourquoi, dans ces conditions, et
alors qu'il marquait des points, Lagail-
larde a-t-il subitement franchi la fron-
tière espagnole ? II n'était pas homme
— M l'a prouvé en n'imitant pas l'exem-
ple d'Ortiz à fin janvier — à cra indre
une peine de prison qui, au reste,
n'aurait pas été très lourde. Restent
deux hypothèses , celle d'une nouvelle
provocation de la part des autorités et
celle d'un nouveau complot qui se pré-
parerait à Alger avec des ramifications
en métropole même. D'après la pre-
mière de ces hypothèses, Lagaillarde
serait tombé dans un piège tendu par
des personnages qui auraient eu inté-
rêt à lui conseiller la fuite : d'où un
discrédit supplémentaire jeté sur son
action ef des possibilités accrues pour
le pouvoir de réprimer les menées
« ultra » d'Alger, à la veilla du réfé-
rendum et plus particulièrement, à la
veille du départ du généra l de Gaulle
pour sa tournée d'outre-Méditerranée.

D'après la seconde hypothèse, plus
vraisemblable, cette fuife serait en rap-
port avec la mise en place définitive
d'un réseau de résistance, tant dans
l'armée que dans le civil, a la politi-
que algérienne du chef de l'Etat, Par
tous les moyens désormais, il convien-
drait d'empêcher qu'ait lieu le référen-
dum. Car, encore que les résultats de
celui-ci soient beaucoup plus incer-
tains — du moins en Algérie — que
ceux du référendum de septembre 1958,
une majorité de OUI permettrait au
général de Gaulle d'élaborer un statut
provisoire de l'Algérie qui préjugerait
l'avenir de ce territoire et rendrait en
fait illusoire le vote futur sur l'autodé-
termination, celui-ci étant amputé d'une
des trois options proposées le 16 sep-
tembre 1958, celle qui a trait à l'inté-
gration, et n'offrant plus le choix
qu'entre deux Algéries indépendantes ,
l'une avec la France et l'autre contre
la France.

Les partisans de l'Algérie française
reprochaient déjà au général de Gaulle
qu'ils avaient hissé au pouvoir de les
avoir « trahis » en proposant l'autodé-
termination. Maintenant qu'il cherche
un moyen — le référendum — de for-
ger l'Algérie selon ses vœux , tout
porte à croire qu'ils sont prêts à pas-
ser de nouveau à l'action , mais en
évitant l'improvisation qui leur coûta
cher le 24 janvier , autrement dit , en
travaillant , cette fois , avec des compli-
cités qu'ils se sont assurées dans l'ar-
mée. Nous décrivons ici simplement
leur état d'esprit. Mais forc e est de
souli gner alors la lourde responsabilité
qu'ils endosseraient , car ils précipite-
raient la France dans la guerre civile.
Et la guerre civile est pour un peuple
le pire des malheurs , celui qu'il faut
éviter à tout prix.

René BRAICHET.

La menace de guerre civile
s'aggrave au Congo

INCIDENTS ET DÉSORDRES SE MULTIPLIENT

Des troupes pro -lumumbistes auraient pénétré
dans la province équatoriale où elles auraient occupé

la ville de Bumba
I.EOPOI «VILLE ( l P I ) .  — L'arrestation de M. Patrice Lu-

mumba n'a pas résolu les problèmes politiques posés par lés
rivalités tribales et les querelles de préséance dans le jeune Etat
congolais. Le danger de guerre civile, aggravé par l'intrusion do
plus en* plus marquée de la guerre froide Est-Ouest dans les
règlements de compte locaux, n'a jamais été aussi menaçant.

Selon certaines informations des trou-
pes pro-lumumbistes venant de la pro-
vince orientale, où M. Bemars Salumu ,
partisan du premier ministre déchu»
vient de prendre le pouvoir, auraient
pénétré dans la province équatoriale.
Ils auraient occupé la ville de Bumba,
située à 25 kilomètres environ à l'inté-
rieur de cette province, sur les rives di»
Congo. v.

De Léopoldviille, le colon el Mobutu .a
aussitôt donné l'ordre à la garnison d»
Lisania, localité située à une oerotajp»
de kilomètres de Bumba de se rendra
sur place et de désarmer les « rebel-
les » . On croit savoir en outre que de»
troupes doi colonel Mobutu se sou/t
ébranlées en direction de la province
orientale. • :,_ ¦

L'annonce de la scission de la pro-
vince orientale a vivement ému le gou-
vernement Kasavubu et le colonie! Mo-
butu. Dès que la nouvelle fut connue,
« l'homme fort » a cependant tenté, de-
vant la presse, de minimiser l'inupoT"
tance des initiatives de M. Salu_n*_-, I_es
menaces du gouvernem ent de Stanley-
ville, a-i- vl notamment déclaré « ne sont
que des vantardises vides de sens "et
que je préfère ignorer ».
(Lire la suite en 15me page)

Le procès des barricades reprendra auj ourd'hui
en l'absence des cinq «fuyards»

Situation inquiétante deux jours avant le Voyage de Gaulle en Algérie

Lagaillarde, dont on est touj ours sans nouvelle, : a-t-il tenté de gagner
l 'A lgé rie p our y  organiser l 'opposition au réf érendum ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le procès des barricades doit reprendre aujourd'hui, à peu près sûrement en

l'absence des cinq fugitifs dont la trace n'était pas encore retrouvée hier soir,
sans la présence dans le box des accusés de M. Alain de Sérigny, malade
(ulcères à l' estomac], qui a dû être transporté d'urgence dans une clinique.

Le tribunal militaire pourra-t-il , privé
qu 'il sera de deux inculpés des plus
importants , en l'espèce Pierre Lagail-
larde et Susini , aborder la seconde
phase de ce procès, c'est à dire l'audi-
tion des témoins ? L'éventualité d'un
renvoi a été envisagée au palais de
justice, mais un peu à la manière d'un

ballon d'essai, et pour tenter surtout
de savoir quelles pourraient être les
intentions profondes du président Thi-
riet et de ses assesseurs civils et mi-
litaires. Peine perdue , le tribunal ne
s'est pas manifesté et en principe donc
l'audience s'ouvrira comme prévu à 13
heures... ce qui ne veut pas dire qu'un

rebondissement spectaculaire puisse
d'ores et déjà être écarté.

Cette nouvell e affaire des fuites, au
sens littéral du terme, cette fois , con-
tinue à faire couler beaucoup d'encre
et k stimuler les imaginations. Voyons
les fait s au point où ils en étaien t hier
tard dans la soirée.

TOUJOURS SANS NOUVELLE
DE LAGAILLARDE...

Toutes les indications données au
cours de la rocambolesque jou rnée de
lundi se sont révélées fausses ou à peu
près et, si Ta police française continue
à être persuadée que Pierre Lagaililarde
s'est rendu en Espagne, la sûreté espa-
gnole de son côté a démenti que le
député d'Alger ait trouvé un refuge à
Madrid. Elle n'est pas informée de sa
présence. Nuance. En dépit de cette
mise au point assez vague, il faut en
convenir, d'innombrables dépêches ont
signalé Lagaillarde successivement â
Madrid (où était arrivé son avocat
hier, Me Tixier-Vignancouir), à Gérone
où certains pseudo-témoins l'avaient vu
en train de déjeuner , à Barcelone, où
il se promenait sur les « ramblas », à
Palma de Majorque enfin, où il avait
retrouvé l'épicier Ortiz , qui fut, oh s'en
souvient, l'un des artisans des journées
tragiques de janvier 19fi0. Aucun e de
ces nouvelles ne reposait sur un quel-
conque fondement et Pierre Lagaillard e
sembl e s'être mystérieusement évanoui
dès le moment où il a qu itté la pro-
priété familial e de Harrebouc dans le
Gers . Ceci se passait samedi...

M.-G. G.

(Lire  la suite en I S m e  pa ge )

LUMUMBA
N'A PAS ÉTÉ
MALTRAITÉ

Répondant à ses accusateurs

déclare le colonel Mobutu
LEOPOLDVILLE (UPI). — Le colonel

Mobutu a tenu une conférence de presse
au cours de laquelle il s'est indigné des
informations ¦ odieuses et scandaleu-
ses » ayant fait état de sévices qu 'au-
rait subis M. Lumumba.

Le colonel a déclaré que le détenu est
convenablement nourri, qu'on lui a
donn é des draps et d'es couvertures et
que trois boys sont à son service. Son
entretien, a-t-il précisé, coûte mille
francs belges (85 fr. suisses) environ
par jour. € Mes soldats, a dit le colonel
Mobutu, ne comprennent pas pourquoi
l'homme qui est la cause du comba t
autour de l'ambassade du Ghana , com-
bat au cours, duquel, le colonel N'Kobo-
lo a trouv é la mort, est mieux traité
qu'eux-mêmes ».
(Lire la suite en ISme page )

ALGER DANS L'ATTENTE
D'UN « COUP DE TABAC»

De nombreux A lgérois considèrent comme invraisemblable
que Lagaillarde ait pu pre ndre sa décision sans motif grave

ALGER (UPI). — Mardi à la veille de la déclaration que
doit faire le cbef dn gouvernement devant l'Assemblée nationale,
à trois jours île la venue en Algérie du président de la République,
Alger est en proie aux rumeurs.

rie française » dont les dirigeants sont
introuvables. Une frontière . plus diff i -
cilement franchissable que celle de
l'Espagne semble avo ir été dressée en-
tre les curieux et certains mouvements
ou groupements, mais plus peut-être
pour dérouter ces curieux que pour leur
dissimuler ee qui devrai t , pour l'ins-
tant , rester à l'état die mystère.
(Lire la suite en I S m e  page)

Celles-ci prennent naturellement pour
point de départ la fuite spectaculaire
de Pierre Lagaillarde. Nombr eux sont
ceux qui veulent y voir l'annonce d'un
coup de force dont le signal serait don-
né avant la fin de cette semaine. Sin-
cèrement stupéfaits lundi , beaucoup
d'Algérois considèrent à présent com-
me invraisemblable que « Pierrot » ait
pu prendre sa décision sans motif gra-
ve. Dans les milieux populaires , on ne
s'arrête pas en si bon chemin . On se
montre plus précis et l'on n'hésite pas
à donner force détails sur la prépara-
tion du « coup de tabac ». Comme cela
a toujours été le cas, d'ailleurs, lorsque
pour une raison ou une autre la situa-
tion se tendait brusquement, les ru-
meurs les moins contrôlables s'empa-
rent d'A|ger où l'on ne perd jamais
le goût des complots.

Le « Front de l'Algérie
française » se tait

Un fait intéressant toutefois est le
silence quasi total du « Front de l'Atgé-

Après Pierre, Jean
disparaît à son tour...

AUCH (tri). — On apprenait
mardi matin que M. Jean Lagail-
larde, frère du député d'Alger, châte-
lain de Harrebouc (Gers) avait quitté
sn propriété située entre Saint-Jean
l'outge et Plehaut, lundi soir à la
nuit tombante, soit entre 18 et 19
heures.

M. Jean Laealllarde est parti au
votant d' une voiture noire. Plusieurs
personnes avalent pris place dans
l'auto . Il a dit à son concierge qu 'il
ne savait pas quand il rentrerait.

On apprend d'autre part que Jean
Lagaillarde a été déféré nu parquet
d'Auch (Oers) ainsi nue trois au-
tres personnes, Pierre Bertln , Pierre
Sultana et Pierre Aoustaln, amis du
député. Ces quatre hommes sont
soupçonnés d'avoir facilité la fuite
de Pierre Lagaillarde.

Un groupe de Katangais
dans nos administrations

FUTURS HOMMES POLITIQUES

Ils y  app rennent le f onctionnement des institutions
Comme nous l'avons annoncé , un

groupe de 19 Katangais , venant de
Fribourg, est arrivé récemment dans
notre ville, af in  de passer deux
mois et demi dans diverses admi-
nistrations. Ces stages doivent leur
permettre de connaître les méthodes
administratives d'un gouvernement ,
car ils sont tous appelés à j ouer
bientôt un rôle important dans la
Ré publi que du Katanga. Durant la
p ériode de stage , ils séjournent au
Chanet , au-dessus du Vauseyon.

Envoyés par le gouvernement de-
M. Tschombe , ces Katangais , ainsi
que ceux qui sont restés à Fribourg,
se mettent au courant de tous les
dé partements dont est constitué un
Etal . Certains f o n t  leur stage dans
la police , d'autres dans des banques ,
d'autres en f in  dans les secteurs
principaux de l'administration.

Le manque de cadres
Nous avons eu l'occasion de nous

entretenir avec quel ques-uns d'entre
eux au suje t de leur pays.  Il  ressort
de cette discussion que le Katanga
manque encore p assablement de ca-
dres. Les médecins na t i f s  du pays
ne sont pas légion et il n'y a pas

de chirurgiens. Les Belges ont créé
une université à Elisabethville, mais
le nombre des candidats ne s u f f i t
p as. à la très for te  demande. Les
cadres techniques sont également
très pauvres.

Pourtant , dans ce «nouveau» pays ,
il faut  remarquer que , contrairement
à certaines légendes , le développe-
ment technique est très poussé. Vn
seul s uf f i r a  a . le démontrer, les che-

* mins de fer  sànt, à l'heure actuelle ,
à traction électrique, et cela dans

I une très forte proportion. Malheuse-
ment , il n'existe pas assez de main-
d'œuvre katangaise pour assurer le
bon fonctionnement des machines
provenant soit des Etats-Unis , soit

. de Belg ique. Et ce sont donc des
Européens qui doivent s'en occuper.

L'armée
Le Katanga possède une force  de

police et une armée. Cette dernière
est équip ée avec du matériel fourn i
par l 'étranger. A f i n  de la rendre
p lus e ff i cace , le président Tschombe
a envoyé un certain nombre de mi-
litaires faire des stages dans l'ar-
mée belge.

Plr. B.
(Lire la suite en 4me page)

Le délégué de l'Arabie séondiîe
fait le procès de l'Occident

LE DÉBAT SUR L'ALGÉRIE AUX NATIONS UNIES

Ses attaques ont été particulièrement violentes à l'égard de TOT AH
NEW-YORK (AFP). — Le débat sur

l'Algérie a repris hier matin à la com-
mission politique avec une intervention
de M. Ahmed Choukheiri, ministre
d'Etat de l'Arabie séoudite.

Le délégué de l'Arabie séoudite ré-
cil-ame, avec plus de netteté encore que
me l'avait fait avant-hier M. Mongi
Slim (Tunisie), «un plébiscite, directe-
ment organisé par l'ONU ». M. Chou-
keiri ajoute qu'il est autorisé à décla-
rer, au nom du « GPRA » que celui-ci
• accepterait les résultats d'un plébis-
cite libre en Algérie organisé par
l'ONU », quelle qu'en soit l'issue : inté-

gration , fédération avec la France en
indépendance .

Où l'on cite IW. Kennedy '
Le délégué séoudien a partiouliène»

ment invoqué à l'appui de ses thèse!
la position du président élu dies Etaita,-Unls, M . John Kennedy. Il a cité d»
longs extraits d'un de ses discours oh
il a déclaré, notamment, que l'Algéçi»« n 'est plus um problème qui ne concer-
ne que les Français » et que l'Algérie
doit devenir indépen dant* comme la
Tunisie et le Maroc.

(Lire la suite en IS m e  page)
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HONG-KONG (U.P.I.). — Le direc-
teur d'une compagnie d'assurance
suisse, M. Heinz Vischer , a révélé ,
mardi , au cours d'une conférence à
Hong-Kong , quelle était la valeur
exacte de M . Khrouchtchev : 12 mil-
lions de francs . \C'est la somme, a dit M. Heinz
Vischer, pour laquelle le président
du Conseil soviétique s'était person-
nellement assuré contre tout accident ,avant de partir , l'année dernière,pour son voyage aux Etats-Unis.

Khrouchtchev vaut
12 millions de francs !

Aurons-nous
un hiver doux F

Après un été p luvieux et un au-
tomne mouillé, . nous nons àcheti/ti-
nons oers l'hiver « en douceur _ >i '* iS_--
le foehn domine et nous n'avons pat
encore eu froid.  Aurons-nous nit\M»
ver doux, ou bien le thermomètre d)es»
cendra-t-il jusqu 'à des 16 et des' 18
degrés sous zéro , comme durant ce ter»
rible mois de février 1956 , qui f i t  moum
rir les oliviers de Provence , sans par-
ler des dégâts commis dans nos. iyyte.
trées.
. " , j

Nous ne demandons pas non p lus , en î
revanche, que l'hiver soit aussi chaud)
que celui de 1172, où les arbres virent '
pousser leurs feu i l les  au mois de jan- '<
vier, ou celui de Ï42_ qui vit les or-'
bres f leuri r  pn mars et les cerisiers ,
roug ir en avril . En juin , dit la chro- ]
nique du temps , on cueillait déjà des -
grappes mûres. En 1660, le thermo-j .
mètre ne descendit jamais au-dess 'ôuè
de zéro en p laine. 1817 , 1822 et 1868
furent  également des hivers très:
chauds.

Espérons que nous ne reverrons pas ,
non p lus un hiver semblable à celui,
de l'année 18i0. Après un f ro id assez',
v i f ,  vers la f i n  d' octobre , on enreg is-..
tra des chutes de neige d' une abon*„
dance insolite pour la saison. Puisai
vers le début de novembre , un vent-
chaud f i t  monter considérablement te,
température et amena des p luies inter-
minables qui f i rent  fondre , très rapi-
dement les masses de neige. Ce fu t
le désastre. Dans le canton d'Uri et
dans les Grisons presque tous les pont *'
furen t  emportés. Les rivières, devenues
des f leuves , recouvrirent les champs
d' une épaisse couche de boue. En Fran-
ce , et notamment dans la rég ion de
Lyon el dans les départements de l'Ain
et du Rhône , les inondations tour-
nèrent à la catastrop he. Des maisons
par mjlliers fu ren t  détruites et la Saône
charria des monceaux de bois et dç
débris de toute espèce. '¦¦

C.P.S. '

Un avion à réaction canadien s'est écrasé en p lein centre du village
de Liechtenberg, dans le Bas-Rhin. Le p ilote et deux pe rsonnes, dont

un enfant , ont été tués.

lïn avion s'écrase sur un village
A la reprise des audiences du procès du comp lot d'Alger, cinq des
accusés étaient absents. Me Gallot , le dé fenseur  de Lagaillarde , que nous

votions çirdessus . de face , se montra à la f o i s  consterné et perp lexe. '



VILLEJE IU NEUCHATEL
Places au concours à la police locale

ÏDeux postes d'agents de police sont mis
au concours.

Conditions à remplir ; avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale et-
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et joui r d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
¦JLes offres de service manuscrites, avec cur-

riculum vitae et accompagnées du livret de
service, doivent être adressées jusq u'au 17
décembre 1960 à la direction de la police,
où tous renseignements utiles peuvent être
demandés.

Direction de la police.

—2—__ :_ ¦

-.

DANS LA BOUCLE
V J

A louer pour date à convenir, dans immeuble neuf ,  ,
locaux spacieux à l'usage de magasin. Conviendraient
aussi pour tea-room, etc. — Faire o f f r e s  écrites sous
chiffres P.P. 5179 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A-,
cherche cour entrée immédiate ou
à convenir :

metteuses en marche
retoucheuses
remonteuses de coqs
régleuses
poseuses de cadrans

.
Faire offres ou se présenter à
Colombier, avenue de la Gare 6a,
tél. 038/6 32 49.

*
Noua cherchons pour le début de
1961

COUTURIÈRES
pour notre atelier de retouches. —
Faire offres à la maison

On. cherche pour Colombier

FEMME de MÉNAGE
propre et consciencieuse, sachant si
possible bien repasser.
Adresser offres écrites à K. K. 5174
au bureau de la Feuille d'avis.

, 

MACHINISTE
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
de certificats sous chiffres P.
10.085 J à Publicitas, Bienne,
jusqu'au 24 décembre 1960.

I J

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

menuisier
place stable pour ouvrier qualifié,
assemblage et pose.

Dame, travaillant pendant la Journée, cherche
personne de toute confiance

aimant particulièrement
les enfants

pour s'occuper de son petlt-flls de 5 ans et demi
et tenir son petit ménage moderne. Place stable,
peu de travail, vie de famille. Date d'entrée k
convenir. Tél. 6 90 01.

,—,
Magasin d'alimentation, en ville, cherche

pour tout dc suite

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. — Adresser offres
écrites sous L. L. 5175 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

"V '

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

TÉLÉPHONISTE
Personnes capables et de caractère agréable, connais-
sant à fond le service du téléphone et les langues
française et allemande, sont priées de faire leur offre
écrite à la main , avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et une photo à la Direction de la maison sus-
mentionnée.

Employée
à la demi-journée est
cherchée par bureau
de la place pour cor-
respondance, comptes,
etc. Salaire Fr. 3.— à
l'heure.

Case postale 393,
Neuchâtel 1.

Secrétaire de direction
est demandée
par association horlogère.

Nous demandons :
Excellente culture générale.
Langue maternelle française.
Connaissances linguistiques
approfondies (allemand, an-
glais).
Sténodactylographie impecca.

?*:Présentation soignée.
Nous offrons :

Tous les. avantages qui se
rattachent ï une telle fonc-
tion' :' travail intéressant'et ï

.•_*_variéf- ambiance agréable,
¦i*! traitement en rapport , avec

les capacités ; stabilité.

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

Changement de profession
Ouvriers, artisans, manoeuvres!

Améliorez votre situation. Maison renommée
pour la visite de la clientèle privée vous
offre un emploi bien rétribué. Remplissez
cette fiche, nous vous répondrons.

Nom Prénom 

Age Travail actuel _£ 
Adresse _ __. 
Télé p hone si possible

.
Fair e offre sous chiffres NY 7810 St aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Fabrique de lampes
à Genève

cherche

mécanicien
'y A n

Entrée immédiate ou date
à convenir.!*_ *
Semaine de 5 jours.
Trois semaines de vacances.

Faire offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et références,
sous chiffres V. 64687 X., à Publi-
citas, Genève.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

horlogers complets
et

décotteurs
Faire offres ou se présenter à

Colombier, avenue de 1» Gara 6a ,
tél. 038/6 32 49.

Il , j  ,1
+ - ¦ ¦¦• -,.

Nous cherchons

RADIOS- MONTEURS
MONTEURS
d'appareils à courant faible

MÉCANICIENS
en électr onique

1 OUVRIÈRE
sachant si possible souder.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres détaillées ou se
présenter à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel.

On demande pour Berne

première coiffeuse
connaissant parfaitement la coiffure moderne et
sachant un peu l'allemand. Fort gain et place k
l'année agréable. Entrée début de Janvier 1981.

Faire offres à
E. Sawernlk, salon de coiffure, Bubenbergplatz 12,

Berne, tél. (031) 3 24 34
_________—__^^_______^^_

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Institut suisse de météorologie
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE AÉRONAUTIQUE

DE L'AÉROPORT DE GENÈVEy ** i9 engagerait pour le début de 1961, pour le pointage des cartes
et le service des transmissions,

« *
>1 ;.<; ¦ ¦ 

^EMPLOYES
capables d'un travail rapide et précis et doués d'esprit
d'initiative.
Conditions d'admission : nationalité suisse, apprentissage¦ complet, dons pour le dessin, l'écriture et la dactylographie.
Langue maternelle française.
Traitement conforme aux conditions légales. Age pas - au-
dessus de 25 à 30 ans.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats doivent être adressées, jusqu'au 12
décembre 1960 au

s***"1 •

Service météorologique
Aéroport de Genève . Cointrin.

. - *

A LOUER
dès le 24 mars 1961

à 2 minutes de la gare de Neuchâtel ,
BEAUX APPARTEMENTS de 4 %, 3 K, 2

pièces.
TOUT CONFORT : ascenseur, dévaloir, frigo ,

eau chaude et chauffage général, Prise de
télévision .
S'adresser à IMMOPARTICIPATION S.A.,

Ecluse 64, Neuchâtel. Tél. 5 79 35.
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
là Gare 2,
mercredi 7 décembre 1960, dès 14 heures

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

-̂ _̂____________._.......̂ ^^_^^—__^^^^^^^^_^^^^^^_^

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS

maison familiale avec atelier
Confort ; garage ; jardin. — S'adresser à
Henri SCHATZMANN , Cheminots 24, la
Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser : Case postale 751, Neuchâtel.

-.—- Créée par

 ̂/^ VkrvTY fiduciaire
U0* ~̂ S F* IANDRY

"X ij "̂  ' ** y  Collaborateur» t

S A ï̂ /jî"^— Berthold Prêtre
: \ïi_/ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à louer
pour le

24 mars 1961
¦ i.dans immeuble en construction sis à

la route de Champréveyres à

HAUTERIVE
3 appartements de 3 pièces
¦ Fr. 230.— par mois, chauffage

et eau chaude en plus• ¦
>£ ,

¦¦ _ .
6 appartements de 5 pièces
Fr. 360.— par mois, chauffage

et eau chaude en plus
'

Service de concierge compris
8 garages, Fr. 50.— par mois,

chauffage compris

A vendre belle

VILLA
magnifique situation, k
Bôle, 5 chambres, gara-
ges, chauffage centra l au
charbon, etc. Grand Jar-
din.. Libre pour date à
convenir. Tél. 6 36 39.

ÉTUDE CLERC, notaires

4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer à Auvernier
tout de suite ou pour date à convenir, dans
maison ancienne SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres avec tou t confort. Frigidaire,
cheminée de salon . Chauffage général au

mazout. Vue magnifique. Accès facile.

À louer

au Landeron
un appartement d»

4 pièces
cuisine et dépendances.
S'adresser à Louis Var-
nter, Ville 9, le Landeron.

Concierge de banque
retraité cherche, pour
fin juin 1961,

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

Je cherche à acheter

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

A louer aux

Char met tes 77
appartement de 3 pièces,
salle de bains, avec ga-
rage. Libre le 1er Janvier
1961. — Tél. 6 41 26.

A louer à Corcelies,
pouir fin avril 1961,

bel appartement
de 5 pièces et hall, tout
confort , dans villa de 3
appartements. Garage. —
Adresser offres écrites k
H. E. 5142 au buireau
de la Feuille d'avis.

TERRAIN
k bâtir, pour chalet ou
maisonnette de week-
end, situation tranquille.
Eau, électricité, télé-
phone, sur place. Alti-
tude : 700 m., k 14 km.
de Neuchâtel. Magnifique
route. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
312 - 821, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Joli
appartement

H pièces, cuisine, salle
cie bains, cave et gale-
tas. — S'adresser à Mlle
Pavlttard, fbg die la Gare
15, Neuchâtel .

_ _ _

Maison importante à Bâle cherche habil«

STÉNODACTYLO
i]

de langue maternelle française ayant de bonnes notions d'aMemand.
Trad uctions allemand-français et correspondance. .^Travail indépen-
dant , conditions de travail agréabl es. Place intéressante pour per-
sonne désireuse de se créer une situation stable. Samedi libre. Entrée
à convenir.
Offres avec curri culum vitae. photo, prétentions de salaire, sous
chiffres K 14738 Q, à Publicitas, Bàle.

Hôtei des Alpes, Maco-
lto, cherche pour le prin-
temps

GARÇON
comme aide de cuisine.
Occasion d'apprendre l'ai-:
lemand. Tél. 032 - 2 26 04.

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

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui

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

On demande

MENUISIER
Faire offres à Caravane ROCHAT,
S. à r.l., Saint-Blaisé. Tél. 7 55 44.

•i ' •.

MENUISIER
Situation d'avenir est offerte à ou-
vrier qualifié sur machines et établi.
Région: Broyé. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffrés P. T. 44922 C
à Publicitaljj Neuchâtel.

J fe . -

MAÇONS MANŒUVRES
BOISEURS

sont demandés pour travaux de lon-
gue durée; Salaire intéressant. —
Ecrire à Jean SPJNEDI S. A., 29,
rue Centrale, à LAUSANNE. Tél.
(021) 22 10 51.

i! ¦ 

OUVRIER
serait engagé tout de suite pour tra-
vaux fins et précis. Place intéres-
sante et stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à la fabrique Maret , à
Bôle.

Commerce du centre de la ville
cherche

COMPTABLE
capable de diriger bureau. Place
stable. Entrée à convenir. — 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.

,̂

ATELIER - ÉBÉNISTERIE
Je cherche pour cause de départ

ATELIER OU LOCAL
pouvant se transformer en atelier
(minimum 100 m2 ) si possible avec

petit magasin de meubles.

Faire offres à ébéndsterie
R. Blanc, Villaz-Saint-Pierre.

Tél. (037) 5 32 55.

V J

ÉTUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER AU FAUBOURG DU LAC
(Jardin anglais)

pour le printemps dans construction de luxe:

appartements de 6V2 - 5V2 - 2 pièces
et studios

Ascenseur, frigidaire, cheminée de. salon, etc.,
locaux divers et MAGASINS

Nous cherchons

commissionnaire
ayant permis de con-
duire. Sobre et travail-
leur. Place stable, entrée
tout de suite, ou à con-
venir.

Zimmermann S.A.
On cherche, pour en-

trée Immédiate

garçon ou dame
de buffet

(bien recommandés) ain-
si qu 'un

garçon d'office
Se présenter avec cer-
tificats à Bagatelle, res-
taurant-tea-room, sous
les Arcades, tél. 5 82 52.

Je cherche très bonne

coiffeuse
pour le printemps. Even-
tuellement pour la demi-
Journée ou demi-semai-
ne. Pas capable s'abste-
nir. — Adresser offres
écrites à B. Z. 6146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans pâtisserie du Lo-
cle, on cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants et aider au
ménage. — Adresser of-
fres écrites à 612 - 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de gros de
Neuchâtel engagerait im-
médiatement, ou :'k|)our

•Janvier 1961 : çmn W I

aide-magasinier -f
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 03. 6156,
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A louer pour le début
die Janvier très Jolie
chambre meublée, tout
confort, à demoiselle sé-
rieuse. Mail 9, 3me étage,
droite. Tél. 5 42 33.

A louer petite cham-
bre modeste, Indépen-
dante. Tél. 5 62 86.

Jeune couple avec 1
enfant cherche

LOGEMENT
de 3 chambres. Loyer
modeste. Yves Droz, em-
ployé T N, Orêt-Tacon-
net 2.

Jeune homme (Suisse)
sérieux, propre, trouve-
rait chambre chauffée,
avec earu courante, pour
le 15 décembre. Moulins
4, 4me étage, aux heures
des repas.

. ' ' . • L. ... .
A louer belle chambre

au bord du lac. — Tél.
6 82 57.

Studio ou
ou grande chambre non
meublée, si possible In-
dépendant , au centre de
l*a ville, est cherché par
étudiant, pour le 1er
Janvier. Ecrire à J.-P. Des-
oomibes, Port-Roulant 19.

On cherche a Coroelies-
Feseux-Coimondrèche ou
Montmollin

appartement
de 3 chambres et cuisine,
si possible avec salle .de
bains, pour tout de suite
ou époque k convenir. —
Adresser offres écrites k
E.E. 5168, au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres 65 fr , tout
de suite ou pour date
k convenir. Coq-d'Inde
24, 2e étage à droite.

A louer chambre &
deux Uts, chauffée, et
salle de bains, k Haute-
rive , tél. 7 52 25.

Je cherche
S T U D I O

meublé avec culsinette
et salle de bains pour le
1er ou le 15 Janvier. —
Tél. 5 14 01.

A louer

au Landeron
près de la gare, Jolies
c h a m b r e s  meublées,
chauffées. Paxt à la sal-
le de bains, 37 fr . par
mois. Sur désir, petit dé-
jeuner. Tél. 7 94 97 dès
19 heures.
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Parf ums p réf érés , parf umerie "Sfe
Armand. j Ê È Ê k
Balm ain - Bourjois - Caron m̂W^̂ ^Chanel - Cheramy - Coty jHi|3r
Dana - d 'Orsay - L e  Gallion îffiSf *
Houbigant - Lanvin - Lancôme ¦"*%$ lui
Lubin - Max Factor - Molynèùx  ̂IP
Mna Ricci-Rochas-Rubinstein
...quelques noms choisis dans notre gamme

des grands p arf ums de France
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La robe de dralon est indispensable. Chemisier imprimé,

monté sur jupon, en violet-vert et brun-orange, du 38 au 46
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs j
; dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.

stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure .
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats ga-
ran tis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. ¦ GENÈVE 

SPÀRKLING...

I L a  

p arure féminine m
qui f ait f ureur... m

• Tailles 40-46 O .

Coloris : rosé, jade, Vt
abricot ou gris gJ

A titre gracieux, chaque cadeau est emballé TÈ
dans un carton f antaisie Ça

Naturellement
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue parsa digestibilitéfacile.
Vente en paquets de 200 g à F r. 1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag
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m'appelle ainsi à cause 3
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ÉLÉGANT SALON ¦ STUDIO j
avec GRAND CANAPÉ s e u l e m e n t

transformable en Ht } er /C TK
et 2 BEAUX FAUTEUILS . 

~' W • *"
tissus rouge, vert ou bleu - '

 ̂ ^̂10-A crédit : 36 X Fr. &  ̂ •

Quantité limitée par mois

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

TINGUELY
Ameublements BULLE/ Fbg

LH__HH_HBRiBm^̂ _ira
Chez le producteur

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

^OJLJ

1 GROSSESSE
«Ç Ceintures
'à spéciales
1 dans tous genres

ÏSr 3^ 25.45
I Oatntsre •(_______¦

|gj 6% S.BLM.J.

Chambre k coucher
moderne à 2 lits, mate-
las « Superba », grande
armoire à 3 portes, ta-
bles de chevet, coiffeuse
à 3 glaces.

Salle k manger bois
dur, table à rallonges,
4 chaises dessus cuir,
genre style ; 1 table à
rallonges, 6 chaises, 1
secrétaire, 1 armoire k
3 portes, coiffeuse avec
glace, 1 table de chevet,
tapis coco rouge, envi-
ron 16 mètres, table de
salon, garniture de cui-
sine en verre, 1 armoire
à glace une porte.
Mme Violette Vassaux, '
Maladiére 59, 4me étage.

A vendire
TOURNE-DISQUES

neuf , cédé k moitié prix.
Tél. 5 58 86, dès 12 heu-
res.

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 400 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

AU IQ ¦ Fermé le samedi après-midi.
Hllw ¦ Ouvert le lundi matin.

CADEAUX UTILES

W; , ĝgf 0L9kmW ^
RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

ii-Sp *->CTï Ĵ_______J____Ui
iiJEyfc___-7l<lj |f.f|iT"l ™n à par t i r  de

r~"̂ *̂ .-.y. * 'Y- Fr. 35 —

WS- <' y_ . ' 1SM___________ Sï_S7 Bijouterie

Place du Marché — Tél. 5 42 38 !



L'art
moderne
de
fumer

\mm Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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Un quadragénaire parle

L'aimab le fantaisiste Jean Vigny
a conseill é aux f emmes , le 24 no-
vembre, d'abandonner une tenace
illusion, celle qui consiste, depuis
des temps immémoriaux, à trom-
pe r les gens sur leur âge, au moyen
de naïves soustractions. Ceci, parce
que la p olitique, tenant compte de
la seule réalité , ne se soucie point
d'égards p our le sexe fa ib l e .  A Ge-
nève , les af f i c h e s  de votations ré-
centes portèrent en ef f e t  l'année de
naissance des citoyens et citoyennes
briguant tes suf f r a g e s  du peuple.
« Mesdames, cessez donc de croire
que nous vous croyons : nous som-
mes polis, voilà tout. »

Pour Noël

La BBC prépare diverses mani-
fes tat ions originales à l'occasion de
Noël. Elle a demandé à. p lusieurs >
personn alités de tous les mondes à
venir au studio et d 'y présenter
leurs disques favoris  au p ublic des
sans-fi listes. Le premier qui viendra
sera le maréchal Montgomery ; d'au-
tres suivront, femmes et hommes,
pa rmi les favoris  du peup le ang lais.

Emballement à Berne

L'on prétend que nos bons voi-
sins sont lents à s'enthousiasmer
et qu'il mettent à manifester ouver-
tement , franchement  leur joie , une
hésitation « griïndlich » et p ruden-
te. La musique ibérique, un soliste,
un chef ibérique, ont changé tout
cela . Et ceci se p assa au Casino
de Berne, le 29 novembre, au cours
d'un concert donné par l'Orchestre
national de Madrid. Il y  eut A lbe-
niz au programme, puis la suite du
« Tricorne » et « Nuits dans les jar-
dins d'Espagne », de Manuel de Fal-
lu. Tout cela déchaîna une longue
tempête d'applaudissements d'une
extrême sonorité, et telle qu 'elle fa i -
sait penser à ceux qui d é f e rlent pa r-
f o i s  dans le stade Barnabeu...

Encore « Souvenirs... »
Au 1er décembre , pour la troi-

sième fois , les amateurs i de cette
chanson se sont trouvés seize cents
pour lui déclarer leur amour !

Reporters

Chose curieuse : le Français qui,
en généra l, p arle p lus rapidement
que nous, dans les conversations et
les discussions, est pa rf o i s , lors de
reportages sp or t if s  d'élocution p lus
lente que nos pa rleurs suisses fran-
çais . Nous en eûmes la preuve au
cours du reportage, sur Radio-Paris,
du matc h de f ootball Burnlçy-Jleims.
Le reporter n'était pas un débutant,
ses commentaires et remarques nous
le p rouvèrent au long de la partie.
Mais l'allure de son ' p arler n'eut a
aucun moment la vélocité Que nous
trouvons chez nos trois principaux
commentateurs de la radio roman-
de.

En famille

L'émission p aysanne du 4 décem-
bre a donné l'occasion à deux pe r-
sonnalités au courant de la vie ru-
rale, de dire des vérités premières

( ainsi nommées parce qu'on les ou-
blie quand viennent les suivantes) .
Ces vérités ont leur p leine valeur
dans les centres urbains également,
à savoir, qu'il est très important,
qu'il est vital, p our les jeunes et
leurs carrières de demain, d'avoir
de f réquen tes  conversations et en-
tret iens avec leurs pères ; soit que
ces derniers les encouragent à en-
trer dans la même profess ion
qu'eux, soit que les jeunes , tièdes
ou indécis, montrent peu d 'enthou-
siasme pour le métier à exercer
p lp s tard. Dans le cas des paysans,
il est de toute première importance
que les agriculteurs s'entretiennent
beaucoup avec leurs garçons, les
encouragent à bien travailler à

Et a part cela...
• nous avons apprécié la. jolie pièce
d'Alfred Savoir : ti Lui », donnée
avec le concours de Jean-Claude
Pascal, le 29 novembre ;
0 le concerto pour violon et orches-
tre No 1, de Mendelssohn, joué
par Lerand Fehyvès, fu t  un des meil-
leurs moments du concert de l'Oli ,
le 30 novembre ;

• dix ans déjà que le grand Dinu
Lipatti nous a | quittés ; le 2 décem-
bre, et à sa mémoire, Mme Lipatti
mère vint évoquer son célèbre fils ,
après quoi l'on entendit des enre-
gistrements de diverses et brillantes
Interprétations du disparu ;

• la bonne évocation historique
d'O.-P. Gilbert sur le siège de Na-
mur par Louis XIV fut  fort intéres-
sante, au soir du 3 décembre : ce
célèbre fait d'armes fut  rendu très
vivant, mouvementé, présent à no-
tre attention, ce qui n'est pas tou-
jours le cas avec les reconstitutions
documentaires ;
• du festival de Salzbourg 1960,
l'on nous donna, ce même soir,
l'acte 1 de Don Carlos, de Verdi,
dans une distribution étincelante ;
• le i décembre, dans l'après-midi,
et sur Radio-Paris, nous pûmes en-
tendre, avec le plus vif intérêt, le
« Jules César » de. Shakespeare,
texte français de Puget, avec les
Pierre Fresnay, les Renée Faure et
ces sociétaires de la Comédie-Fran-
çaise que sont Jean Marchât,. Jean
Piat, Henri Rollan, Bernadette
Lange, d'autres étoiles encore. Gala
de haute qualité. |

J.-P. B.

l'école et ne disent pas « vous voyez
mon f i l s ? il ne vaut Tien à l 'école,
il f e ra  un p aysan... », revalorisant
en connaissance de cause auprès de
la génération montante, le rôle et
l'importance de la p aysannerie bien
documentée. 11 y  va de son avenir.

Concert militaire,'¦ * * ~... i ;•
Des f a n f a r e s  régimentaires d 'in-

fan terie et d'infanterie de montagne
se sont fa i t  entendre au soir du
4 décembre, sur Beromùnster. L 'on
constate que l'instrumentation des
œuvres de ce genre ne subit aucune
transformation , ne s'allège que rare-
ment : les instruments intermédiai-
res et d'accompagnement écrasent
les mélodies et ces dernières ont
bien peu de gaieté. Une seule mar-
che était alerte et entraînante, celle
d'Anklin ; « S o u f f l o n s  un peu. »

LE PÈRE SOBEIL.

Un groupe de Katangais
dans nos administrations

( S U I T E  D E  L A  P R E M I Ê K E P A l i t )

On ne peut pas dire grand-chose
de la politique gouvernementale car
les envoyés de M.  Tschombe ne
vou lant pas dévoiler — on les com-
prend — des « secrets d 'Etat », p ré-
fèrent ne pas répon dre à nos ques-
tions. Mais , selon certains recoupe-
ments, on peut être presque certain
que le désir du président du Katan-
ga est de f o r m e r  une sorte de con-
fédérat ion d 'Etats afr icains, bien
que la structure n'en soit pas en-
core par fa i tement  dé f in ie .

On sait également que le p rési-
dent de la Répub lique du Katanga
aimerait créer une sorte de « Ma r-
ché commun » africain.

L'économie nationale
Depuis que le Katanga est devenu

indépendant, et cela toujours selon
les envoyés du gouvernement , les
relations économiques se sont am-
p lif i é e s .  On sait , en effet, que ce
p ays  p ossède de très grandes res-
sources , en particulier d 'énormes
quantités de minerais, dont le cui-
vre est le principal. On trouve éga-
lement de l'uranium, mais les gise-
ments ne sont pas encore exp loités
rationnellement. Ce métal n'est uti-
lisé qu'en quantités infimes pour
des besoins médicaux, ainsi que
dans l 'industrie chimique.

Les perspectives d'avenir
On conçoit évidemment que les

transactions commerciales entre le
Katanga et d 'autres pays , riches en
industries de transformation, vont

être de p lus en p lus importantes.
Si, dans le pays même, l'utilisation
des matières premières ne se f a i t
pas encore sur une grande échelle,
il semble que le gouvernement son-
ge à pousser l 'industrialisation, afin
de posséder une p lus grande auto-
nomie.

D 'autre part , une f o i s  le calme re-
venu dans cette par tie de l 'A f r i que,
rien ne s 'opposera plus à f aire du
Katanga l'un des importants pro -
ducteurs de matières premières.

Pour en revenir aux Katangais se
trouvant dans notre ville, souhai-
tons que leur séjour ne soit pas as-
sombri, ainsi qu'il l'a été dans la
vi lle de Fribourg, par de fausses
informations , f a isant état de « mau-
vaise . conduite » , lancées par un
journal de Suisse alémanique à sen-
sation et f o r t  heureusement démen-
ties par les autorités compétentes.

Dès leur arrivée dans notre ville,
les Katanga is ont f o r m é  un comité
composé d'un président, d'un vice-
président et de ministres. Est-ce là
une vision de l'avenir ? Pour l'ins-
tant, ils doivent encore suivre des
cours, qui leur sont donnés par des
professeurs  de l 'Université de Fri-
bourg.

Le groupe est d 'autre part p lacé
sous une relative surveillance de
deux moniteurs françai s .

Que personne ne s'étonne donc en
voyant ces jeunes « f u t u r s  diri-
geants » circuler dans les rues de
Neuchâtel.

Fr. B.

La situation
est la plus grave

depuis 1946
en Allemagne

À la suite des tempêtes
et pluies diluviennes

HAMBOURG (DPA et UPI). — Lés
pluies diluviennes qui se sont abattues
ces derniers deux jours sur l'Allema-
gne occidentale ont provoqué les plus
gros dégâts dans la région de la Ruhr.

La situation actuelle est la , plu* cri-
tique connue depuis 194fi. C'est ainsi
que deux ponits ont dû être in t erdits à
la circulat ion à Essen. Des dizaines de
milliers de pompiers, de policiers, de
soldats et d'auxiliaires conjugeait leurs
efforts pour répa rer lies dégâts ou pour
en éviter die nouveaux. Dans le district
de Ree (Bas-Rhin),  l'Issel , coudant vers
la Hollande, est sortie à trois endroit s
différents de son lit et a inondé sur
plusieurs kilomètres la chaussée. Vingt
rentes, paTconrant les montagnes1 de
l'EIfel , ont été obstruées lundi par des
arbres déracinés , et 96 communes de
cette région se sont vues momentané-
ment privées de courant. Le trafic flu-
vial a dû être interrompu sur la Haute-
Weser. La navigation est d'autre part
très difficile sur les côtes de la mer
dm Nord. Seules les grosses unités se
hasardent en haute mer.

Les tempêtes et plus particulièrement
la foudre, ont également provoqué
d'importants dégâts dans le district
de Chemitz et dans la région fores-
tière de l'Erz (Allemagne orientale).

Le mauvais temps continue
en Angleterre

Le mauvais temps qui a sévi durant
tout le week-end a provoqué d'impor-
tants dommages sur la moitié environ
de l'Angleterre, notamment en raison
des pluies torrent ielles qui ont entraî-
né des inondations.

C'est la partie méridionale du pays
d* Galles qui a été la plus atteinte.
Une soixantaine de routes, des voies
ferrées et des lignes téléphoniques ont
été coupées. A Gardiiff , 6000 logements
ont été inondés. Dams la région, la
crue des eaux a obligé à évacuer plus
de dix mid le fa milles.

Le vent son f fiant en tempête a pro-
voqué des dégâts dans les stations bal-
néaires de la côte sud de l'Angleterre
et notamment à Douvres et à Dead.
Dans le Sussex, des glissement* de ter-
rain ont coupé des voies ferrées.

Un industriel
jeté dans un bac
de zinc en fusion

par des malfaiteurs

A PARIS

PARIS (AFP). — Un industriel de
Vitry (banlieue parisienne) a été jeté
dans un bac de zinc en fusion par des
malfaiteurs qu 'il avait surpris.

L'industriel, âgé de 63 ans, directeur
d'une usine die galvanoplastie, attiré
par des bruits suspects, surprenait lun-
di matin vers 4 heures deux cambrio-
leurs qui s'étaient iimtroduibs dan* son
établ issement.

Se voyant découverts, ceux-ci se ruè-
rent sur l'industriel et, après une cour-
te lutte, le préoiipitërèftt dans un baé
de zinc en fusion.

Alerté .par les ori*, le gardien de
l'usine se porta au secours de sofi dp*
recteur et réussit à le sorti r du bac. Le
blessé a été conduit dans un état très
grave à l'hôpital.

C'est parce que la temlpératune du
zinc s'était abaissée considérablement
que l'industriel a pu échapper à une.
mort certa ine.

Généralement , la température du zinc
en fusion atteint, au fond die la cuve,
1200 degrés. Mais le travail avait été
interrompu depuis samedi soir, et une
mince pell icule s'était formée à la sur-
face du métad dont la température ne
dépassait pas 300 degrés.

Le Danemark
sera représenté par

la princesse Margareiha

DANEMARK
Le 15 décembre ,

au mariage du roi Baudouin

COPENHAGUE (U.P.I.). — Les sou-
verains danois seront représentés au
mariage du roi Baudouin de Belgique
et de dona Fabiola de Mora y Aragon
le 15 décembre par le prince Axel de
Danemark et sa femme la princesse1
Margaretha.

La princesse Margaretha* 61 ans, est
la plus proche parente du roi Bau-
douin , du côté maternel. Elle est la
fille du prince Cari de Suède, et sœur
de la reine Astrid, mère du roi Bau-
douin. Le prince Axel , 72 ans, est le
doyen de la dynastie répnante danoise.
Il est le cousin du roi Frédérik. Extrê-
mement dynamique et actif , il est pré-
sident du conseil d'administration de
l'« Est Asiatic Co »,. une des plus im-
portantes sociétés commerciales mari-
times du monde, et membre du con-
seil d'administration de la compagnie
aérienne S.A.S. En outre, le prince
Axel est un voyageur infatigable et
en qualité d'ambassadeur itinérant a
représenté le Danemark, et la maison
royale dans toutes les parties du mon-
de.

Ouvrez l'œil et lé bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

AUGMENTATION DU TEMPS
DE DIFFUSION DE LA MIRE

DE TÉLÉVISION
Pour répondre aux requêtes des ins-

tallateurs, concessionnaires, la direction
générale des PTT a décidé d'augmen-
ter le temps de la diffusion de la mi-
re de télévision. Désormais l'horaire de
mire est le suivant pour tous les émet-
teurs et réémetteurs : mercredi, jeudi ,
vendredi et samedi de 10 h. à 11 h. 30;
lundi , mercredi, jeudi, vendredi et sa-
medi de 14 h. à 17 h.

Egalement, pour permettre aux ins-
tallateurs de faire face à la grosse de-
mande de fin d'année, les émetteurs
diffuseront la mire exceptionnellement
le mercredi de 14 h. à 17 h. aux dates
suivantes : 6, 13 et 20 décembre.

LE RÉÉMETTEUR TV
DU RIGI EN SERVICE

Le réémetteur TV du Rigi est entré
officiellement en service le 21 novem-
bre. Il diffuse le programme suisse alé-
manique sur le canal 6 (181-188 MHz),
c'est-à-dire sur le même canal que
l'émetteur définitif prévu.

Les deux antennes rayonnent une
puissance de 80 w a t t s  chacune, l'une
d'elles dans la direction de Lucerne
et de Kriens jusque dans la région de
Sursee, l'autre, en direction de Sarnen,
Stans, Buochs jusqu'à Beckenried.

Grâce à ce réémetteur qui relaie
l'émetteur de l'Utliberg, il est possible
d'inclure maintenant dans l'aire de
réception de la télévision une région
qui , jusqu'ici, était peu ou mal desser-
vie. . .

L'URSS AU FESTIVAL
INTERNATI ONAL
DE MONTREUX

Après la France, la République fé-
dérale allemande, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, le Japon et la Suisse,
l'URSS a annoncé qu'elle partici perait
au prochain Festival internat ional  de
télévision à Montreux du 15 au 27 mai
1961. L'URSS présenterait deux docu-
ments dans le cadre de la conférence
technique, à savoir l'organisation de
la télévision interurbaine, de la télé-
vision à programmes mul t ip l iés  par
l'utilisation de relais radio ou de câ-
bles coaxiaux, et les conditions requi-
ses pour les rdais et les câbles co-
axiaux dans la transmission de la té-
lévision en couleurs.

Elections
à la Diète sarroise

ALLEMAGNE DE L'O UEST

SARREBRUCK (DPA). — Le parti
démocrate - chrétien du chancelier
Adenauer peut après les élections de
dimanche à la Diète sarroise prétendre
à la direction des affaires politiques
en recueillant 36,6 % des voix. La
participation au scrutin a été de
79,1 %. Une comparaison entre ces ré-
sultats et ceux de décembre 1955 après
le rattachement de la Sarre à la Ré-
publi que fédérale allemande sont dif-
ficilement comparables. On a en effet
assisté depuis lors à plusieurs scissions
de partis et à la constitution de nou-
velles unités politiques. Un des résul-
tats étonnants de ces dernières élec-
tions est l'apparition dans la nouvelle
Diète sarroise de l'Union démocratique
allemande, fondée depuis peu par des
radicaux de gauche, et qui en recueil-
lant le 50 % exactemen t , des voix
du corps électoral, obtient ainsi le mi-
nimum requis pour siéger.

Les démocrates-chrétiens, au vu des
résultats obtenus, tenteront certaine-
ment au début de janvier prochain de
former un nouveau gouvernement. En
revanche, on ne peut encore affirmer
s'ils formeront une coalition avec les
sociaux-démocrates. En fait, ces der-
niers ont renforcé leur position depuis
1955 et pourraient certes demander
une participation plus forte dans le
futur gouvernement sarrois.

Voilà les résultats officiels des élec-
tions : parti démocrate-chrétien 194,982
voix ; parti socialiste 159,668 ; parti
démocratique 73,705 ; parti populaire
60,532 ; union démocratique allemande
26,726.

Une «zone rose »
a été créée à Londres

GRANDE-BRETAGNE
En vue de permettre

une meilleure circulation

LONDRES. — Du correspondant de
l'A TS : Une « Zone rose » vient d'être
créée à Londres par décision du mi-
nistre des transports de Grande-Breta-
gne. Il s'agit, en somme, de disposi-
tions qui doivent permettre une meil-
leure circulation dans les princi pales
artères de l'énorme capitale du
Royaume-Uni. De nouveaux quartiers
sont venus ainsi s'ajouter à la liste
déjà longue de ceux qui jusqu'ici
étaient placés dans la zone de cou-
leur rose. Il s'agit des quartiers en-
tourant Westminster, c'est-à-dire du
parlement, et la gare Victoria.

Le nombre des places de parc a été
fortement augmenté dans cette partie
de la ville,. On en compte désormais
4000 de plus, alors qu'il y a un an
on ne disposait à cet endroit que de
2000. C'est dire combien les efforts
des édiles ont été couronnés de suc-
cès. Le système des parcomètres s'est
également considérablement développé
depuis quel ques mois. On en compte
actuellement 4500 dans la zone rose.

L'automobiliste qui _ croit pouvoir
placer sa voilure ailleurs que sur la
place réservée au parcomètre risque
de ne plus retrouver son véhicule, la
police rayant conduit au dépôt. Il ne
pourra en disposer qu 'après avoir
payé l'amende requise, qui n'est d'ail-
leurs pas légère. Auparavant, il au-
rait pu reprendre sa voiture sans ac-
quitter aucun frais ; aujourd'hui, cela
lui coûtera deux livres sterling
d'amende, plus une taxe de parc de
dix shillings. Les expériences faites
avec ce système de la zone rose ont
été bonnes. La fluidité du trafic s'est
bien développée et les services pu-
blics, tels que les autobus et autres
véhicules des services municipaux, es-
timent que le système a fait ses preu-
ves. D'autres mesures sont donc en-
visagées s'inspirant des principes qui
jusqu'ici ont été app liqués.

Le département
de la défense

sera-t-il réorganisé ?

É TATS-UNIS
En vue d'une éventuelle

attaque nucléaire

PALM BEACH (Floride). (A.F.P.). —
Un rapport du président élu John Ken-
nedy sur la réorganisation du départe-
ment de la défense tend à donner au
secrétaire à la défense un contrôle ins-
tantané en cas de guerre nucléaire,
sur les forces armées des Etats-Unis.

Ce rapport a été présenté à M. Ken-
nedy à Palm Beach par le sénateur
Stuart Symington, ancien candidat à
l'investiture du parti démocrate à la
Convention de juillet dernier, et l'un
des principaux conseillers du futur pré-
sident pour les questions de défense.

M. Symington suggère l'abolition des
secrétariats à l'armée, à l'aviation et
à la marine, les trois armes tombant
alors directement sous l'autorité du se-
crétaire à la défense.

l.'lilMIMMIIMMUMMfalifalMd ri

HORIZONTALEMENT
1. Titre. — Certain porte la guigne.
2. Qui ne touchent plus le fond ou

qui ont touché des fonds.
3. Abréviation. — Le travail en est

. une de richesses.
4. Préjudice. — Fit tomber. — Arti-

cle.
5. Arbres. — Economiste allemand.
6. Se dit d'un frui t  meurtri. — Vaste

étendue. . ..
7. Fin d' inf ini t i f .  — Partie du corps

d'un insecte. — Fruit.
8. Sert à vanner  les grains, — Sym-

bole chimique.
9. Le pic en est un utile pour''l'agri-

culture.
10. Vieilles. — Animal disparu. .

VERTICALEMENT
1. On peut la combattre en fumant.

— Article.
2. Elle fut  aimée de Zeus. — Roi lé-

gendaire du pays de Galles.
3. Pronom. — Espèce de panic —

Pièce fixe en mécani que. .
4. Portent des f rui ts  rouges. — Pièoa

en laquelle le génie ne manque pas.
5. Commune du Nord. — Rappellent

d'ancienne fractures.
6. N'a pas le cœur froid. — Un frntt

l'est par le soleil.
7. De la campagne. — Elle dort on

court.
8. Est au bout de ma plume. — Avan-

cera. — Fin d ' infini t i f .
9. Effectifs.  — Qui se trouve en li-

brairie.
10. Vieux mot. — Se lèvent quand

beaucoup d'hommes se couchent.

Solution du No 408
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , réveil en Orient. 7.15, Informa-

tions. 7.20, musique récréative matinale.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi, avec à 12.30, le rail , la
route, les ailes. 12.45, lnformatlohs. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, deux com-
positeurs Italiens.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, quelques
lauréats du dernier concours Internationa!
d'exécution musicale, Genève 1960. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, deux
pages de Mozart . 18.45, la Suisse au mi-
cro. 19 h, actualités nationales. 19.18,
Informations. 19.25, le miroir dû monde.
19.45, fermé k clé... 20 h , questionnez, on
vous répondra. 20.20, ce soir , au program-
me du concert symphonlquè : Carl-Marla
von Weber, Johannes Brahms, Hector
Berlioz et Claude Debussy. 20.30, les con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Pierre Der-
vaux ; soliste : Gabrielle Devriès, violo-
niste. 22.30, Informations. 22.35 , le miroir
du monde. 22.45, actualités de jazz. 23 h,
instantanés sportifs.

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

19 h , confetti de Vienne. 20 h. musique
aux Champs-Elysées. 21.25, passeport pour
l'Inconnu : « Le prix du péril », adapta-
tion de R. Sassl , d'après R. Sheckley.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, « Les saisons »

de Tchaïkovsky. 6.50, quelques propos.
7 h , informations. 7.05, les trois mtoutea
de l'agriculture. 7.10, « Les saisons » de
Tchaïkovsky. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, mélodies de R. Benatzky. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, musique légère. 13.25, Imprévu.
13.35, auatre ballades de Brahms. 14 h,
pour Madame. 14.30, émission radiosco-
laire.

16 h , première symphonie de Beetho-
ven. 16.25, un récit. 16.55, mélodies po-
pulaires. 17.10 , le club accordéoniste de
Berne. 17.30, pour les enfants. 18 h, mé-
lodies gales et populaires. 18.20, la fan-
fare municipale de Huttwll. 18.35, cause-
rie par le Dr A. Plelsch. 18.45, mélodies
de Cole Porter. 19 h , actualités. 19.20,
reportage sur les Six Jours de Zurich.
Communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h., orchestre Vico Alexan-
der . 20.30, l'école en discussion . 21.20,
fragments de la « Damnation de Faust »,
de Berlioz. 22.15. informations. 22.20,
night-club international.

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

Journal . 20.15, music-hall à domicile.
20.45. en tête d'affiche. Comment sont-Ils
devenus des vedettes ? 21.15, les beaux-
arts, hommuee à deux neintres suis .es :
Albert Anker et François Gos. 21.30,
chronloue des Chambres fédérales. 21.35,
rencontre de catch. 22 h , dernières In-
formations. 22.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15. session au Pa-

lais fédéral. 20.20, magie de la forme,
20.50, programme récréatif. 21.45, télé-
Journal.

Cinémas
Clnéac : 14 h 30 et 20 h 30, Cadet Rous-

selle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Psycho.
Palace : 15 h et 20 h 30, Chien de pique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand

Pêcheur.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Passage du

Rhin.

PHARMACIE D'OFFICE
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

(dès 23 h , pour urgences seulement)

Un des meilleurs
romans dessinés

français
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CÉCILE

L'avancement
du tunnel routier

sous le Mont-Blanc

FRANCE

PARIS (AFP). — La société du tun-
nel routier sous le Mont-Blanc annonce
que, du côté français, l'avancement à
pleine section dans les gneiss schis-
teux a atteint 2400 mètres. La hauteur
de roche en ce point est de 1430 mè-
tres. Le terrain finement fissuré est,

: en général, difficile et la technique du¦' boutonnage est systématiquement uti-
lisée contre les phénomènes de détente
de la roche. La construction du revê-
tement bétonné est achevée sur 1400

;,-, mètres.
Du côté italien, l'avancement a at-

teint 2370 mètres. La « couverture »
rocheuse est de 1300 mètres environ.
Avant d'attaquer à grande section,
les Italiens dérochent au préalable
une petite galerie de base. La roche
est constituée par la protogine cou-

, pée par des plans très fins de chlo-
riite. Le revêtement est terminé sur
1350 mètres.

¦gy1S>.W_^.j.-̂  ______________gg_ S__ 5*j ? ^ixi^=!ip WW I Sf ! m l m S lM i S i^M m  iffF"""̂ »

WÊÊÊF » HÉf &im mÊ Wi i&MÉ Wm & W&. *°*a_____ ÎW * il? mÈÊÈÈÈÊg & JlF & IHF sgmœ ___ ? SE S J? BF ** 1 ' Ë flf _____L **€__!
Wm W Êlm mÈ JH m̂ îÈÈL <sisw!i* ll ll lll *°*°MÈ * ill * A ̂ S M E S  HL "1 § S jBr* 1

COMMUNIQUÉ ETHIOPIEN
ET GHANÉEN

A l'issue de la visite officielle de
cinq jours que l'empereur Hailé Selas-
slé vient d'effectuer au Ghana , un com-
muniqué  conjoint vient d'être publié
À Accru

Ce communiqué met en relief que le
problème du haut commandement afri-
cain doit être étudié d'urgence.

LA SITUATION AU VENEZUELA
Dans plusieurs villes de l'intérieur

du Vénézéla, la police continue à effec-
tuer des arrestation» de dirigeants du
parti communiste et du mouvement de
la gauche révolutionnaire, accusé»
d'avoir organisé le» récents troubles.



Un nouveau
GatÊCau fr"~"̂ ^Hs

ravissant! ÏÊtÊgm

Pour les amis des chèques Silva et les personnes seules, est-Il cadeau
,., mieux choisi que cet emballage de fête avec 10 points Silva supplémen-

taires? II contient une boîte de Café instantané INCA et une boîte d' iNCA
sans caféine , suffisant pour préparer pendant longtemps , chaque fois qu'on
en a envie , très vite une tasse de délicieux café (au goût I NCA merveilleuse-
ment pur). Et peut-être qu'en se régalant, on pensera chaque fois à celui
(ou celle) qui a procuré ce plaisirl * •¦¦¦*¦¦

5+5+10=20
points Silva sur les boîtes points Silva points Silva

supplémentaires \
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(bien entendu au prix de vente normal)

^5=_ Noire grande campagne
- i \53Ï3\ de décembre
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i A plus de 2500 personnes
L̂ r̂ qui ne sont pas encore abonnées à 

la 
\

L̂. k\ « Feuille d'avis de Neuchâtel » t

^^tfplÈ**̂  reçoivent ce quotidien î
y Êw ̂ ^ 

complet *

J ! I \ i  bien illustré |!

JBk\\\̂ \l à l'essai, gratuitement \
Jfl P̂ pendant I semaine |

•0 ^|̂ iils _ŝ  Elles s'y attacheront rapidement et, < >
' ' __R&_? ̂ î ^^^mWm nC POUVant P^ US 8en Passer> f
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souscriront un abonnement ' < > "

^w$€';¦'̂ WW'^  ̂ Elles le feront d'autant plus volontiers i 1

I gue fous /es nouveaux j {
i abonnés p our 1961 \I F F ?I recevront le journal j

; L sans /irais ;!
|î I r?*i *5 aa 32 decé/h&rfe 7950 J-

BULLETIN DE COMMANDE
' i remp lir et & retourner i l'administration du journal, i

-%..%.-».-».-»- li rue du Temp le-Neuf, Neuchâtel _»k^̂ *̂ J

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1960.
k fin janvier 1961 Fr. 3.50
h lin mers 1961 Fr. 9.75
à lin juin 1961 Fr. 19,25
a fin décembre 1961 . .. ..; . Fr. 38.—

Le verseme nt sera fait sur votre compta postal IV 178 avant le 31' décembre 1960.
Veuillez prélever la somme ci-dessus . par remboursement postal au début de

! janvier 1961. j
[Souligner ce qui convient.] -

t 
- . '

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

, ' i 

Prénom et nom : . i I

. . i 
¦ ¦¦ ¦' . ; ':

Adresse exacte î : 

. • _ - . .

y \

i

On ne p eut p as boire dans .:.
yrij mpgrte quel verre. Pour
nf i?p as commettre d'imp airs,
adressez-vous au spécia-
liste qui a le grand choix

. . . . . .  ,i. . . .  
¦>¦ .

. . 
¦ !
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est ta meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JIpUBLES^OUP
_ D Beaux-Arts 4- > •"•¦_ *»a'»i' TéL 5 30 62- .

y t '

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

i Superbe choix - Toutes dimension s
Toujours les plus bas prix

Benoit 25, Maillefer , Neuchâtel
Tél. 5 34 69
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Wr Une nouvelle machine à cou- ^B.
W dre « BERNINA » — le cadeau f l
¦ de Noël qui rend chacun heu- ¦

reux. Des années durant une 1
machine à coudre est la précieuse i

I et f idèle collaboratrice de la I
R ménagère ; elle exécute de ma- Ë
tj k gnifiques broderies et Paide à M
J|X économiser de l' argent iS

BERNINA
L. CARRARD

Ep ancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètres de la place Pury
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— Ponr vos cadeaux, pensez à jura —
* ""~" La jura-Record est la machine de cuisine dont *.____ vous rêviez depuis longtemps déjà ; car elle i

vous permet de pré parer bien des menus en * J— quelques minutes. Elle réunit 4 machines en "J___ 
une: ustensile à remuer , battre et pétrir , mi- _ mxer , coupe-lé gumes et presse à ju s automa- ~7fXl U

w —— , tique jura-matic. 5 parties (avec socle-mo- —T|S
Mf*_____ teur ) Fr. 395.—. Autres modèles à Fr. 288.50, ^\\H____ ¦_¦_____ 168-—* et 110'—• Démonstrat ion , conseils < jfBfW
__W ^^___Sfc ________________ k__ r' ven 'e dans tous les magasins /wL'
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A vendire : 1 machine
à laver d'appartement,
4 kg de linge, 380/220
volts, 2400 W, en parfait
état, Pr. 280.—. 1 man-
teau d'e fourrure, mou-
ton doré brun, à l'éta t
d'e neuf , taJUe 38-42,
Pr. 200.—. Divers ba.il-
leuns et robes, taille 38.
Tél. 5 18 94.



Les Anglais en grève ?
Les spécialistes bri tanniques du foot-

ball sont pessimistes à 1 issue de la
réunion entre les représentants syndi-
caux des joueurs de football  profession-
nel* et les délégués de la Football Lea-
gue. Cette séance entre J immy H i l l  et
Cliff Lloy d (joueurs ) et Joe Richards
et Alan 'Hardaker (Football League)
s'est terminée par une impasse.

Un dernier espoir réside dans la réu-
nion extraordinaire que tiendront ven-
dredi les présidents des clubs autorisés.
l'n refus risquerait de déclencher la
grève qui couve depuis plusieurs se-
maines.

Si les dirigeants des clubs n'accep-
tent pas de satisfaire entièrement les
revendications des joueurs, c'est-à-dire
une augmentation sensible des salaires
et une  modification des contrats, il  y a
lieu de prévoir une grève du footbal l
anglais .  Ce fait  serait sans précédent
dans les anna les sportives britanniques.

Burnley opposé à Hambourg en quart de finale
La f inale de la coup e des champions de f ootball aura lieu à Rome

La grande compétition euro-
péenne de football , réunissant
les champions de presque tou-
tes les nations de notre conti-
nent, connaît un succès, cha-
que année, grandissant. On en
est au stade des quarts de fi-
nale.

Rappelons que nos représentants
Youn g Boys son t éliminés. Ils succom-
bèrent à Berne contre Hambourg avant
de réaliser un méritoire match nul sur
les bords de l'Elbe. Six participants
sont connus pour le prochain tour  :
Barcelone, Burnley, Hambourg, Benfi-
ca, Aarhu s et Maimoe. Rapid de V ienne
doLt encore rencontrer Wismut Chem-
nitz  le 21 à Bâle, en match d'appui.
Le match retour entre les cham pions
tchèques d« Spartak K ralove et les

Grecs de Panathinaikos aura Meu oe
soir à Athènes. Les Tchèques avaient
gagné le match aller par 1-0.

M. Crahay, président du comité de la
coupe des champions européens, a pro-
cédé à Vienne, au siège de la Fédéra-
tion autrichienne de football , au tirage
au sort des quarts de f inale  de cett e
compétition. Le club cité en premier
aura  le choix du terrain pour le match
aller. Les équipes devront s'entendre
entre  elles pour  les dates des rencon-
tres de façon à ce que les quarts de
f inale  soient disputés avant le 20 mars.
Le comité, composé de MM. Pnjol (Es-
pagne) . Dannin (Danemark),  Rylskl
(Pologne), Dancausse (France), Frey
(Autriche)  et Bangerter (Suisse), a, en
outre , lieu à Rome dans le courant du

mois de mai. •

Voici l'ord<re dea matches donné par
le tirage au sort :

Burnley (Angleterre) contre Ham-
bourg (Al lemagne occidentale ) ; Benfl-
ca ( Portugal ) contre Aarhus (Dane-
ma rk ) ; Spartak Kralove (Tchécoslova-
quie) ou Panathinaikos (Grèce) contre
Barcelone ( Esnagne) ; Rapid Vhenné
(Autriche) ou Wismut Chemnit z (Alle-
magne de l'Est) con t re Maimoe (Suède).

Le comité a décid é que les pays sui-
vants auront à fournir des arbitres
pour les différents quarts de finale :

Danemark pour la rencontre Burn .ey-
Hambourg ; France pour la rencontre
Benfiea - Aarh us ; Italie pour Spartak
Kralove ou Panath ina ikos  contre Barce-
lone ; soit la Pologne, soit l'Autriche,
pour la rencontre Rapid ou Wismuth
contre Maimoe.

Récompense pour le
sauteur Ralph Boston

L'organisme qui régit le sport ama-
teur aux Etats-Unis, a décerné son
principal trophée annuel au nageur
Jeff Farrel l, qui s'é tai t  qualifié pour
les Jeux olympiques, malgré une opé-
ration de l'appendicite quelques Jours
avant les épreuves de sélection.

Ralph Boston, champion olympique
et détenteur du record du monde du
saut en longueu r, a également reçu
un des trophées annuels de la Fédéra-
tion américaine des sports amateurs.

Au cours de son congrès, tenu k Las
Vegas, l'A.A.LT. a accepté, en principe,
l'invitation adressée par les organisa-
teurs  des Jeux panpacifiques, mais sans
promettre une participation effective
d'atlhètes américain» pour la première
année.

Enfin, l'A .A.U. a fixé do 17 au 19
août , k Los Angeles , les championnats
nationaux de natat ion messieurs en
grand bassin ; les championnats fémi-
n ins  auront lieu à Philadelphie, du
10 au 13 août.

Le réveil de Frigerio

Chez les marqueurs du champ ionnat suisse
de f ootball de ligue nationale

Ce premier dimanche de décembre
ne fut pas des plus favorables aux
marqueurs. Â croire que le beau temps
revenu et les terrains en bon étaf pri-
vent les attaquants helvétiques de toul
venin.

L'exploit dn jour revien t au flegma-
tique Frigerio. Il obtint à Zurich le

Frigerio auteur de trois buts i Zurich.

« coup du chapeau » contre Young
Fellows. Antenen , lui  aussi , confirme
le renouveau chaux-de-fonnier et fait
preuv e d'une régularité réjouissante . Il
marche sur les traces des premiers et
reste bien placé. Mais tous les gardiens
ne se montreront pas aussi mal ins-
pirés que 'le Pusterla de dimanche.

MALGRE ELSENER
Elsener capitula quatre fois a Saint-

Léonard. Sans lui , c'était la catastro-
phe. Les Fribourgeois se partagèrent
chré t iennement  les honneurs puisque
Schultheiss, Renfer, Bonga rd , Rossier
f igurent  au tableau des marqueurs. Briz-
zi revient en forme. Il réalisa le « dou-
blé » contre Bâle. Hiigi , muselé par
Wûthrich , ne permit pas k ses sup-
porters de vibrer  à ses exploits.

Derwall ne bénéficia d'aucune  liberté
de manoeuvre aux Charmilles, car les
Servettiens ne prirent  aucun risque. Ce
faux pas de l'en t ra îneur  biennois pro-
f i t e  k Robbiani qui , marquant de nou-
veau un but , rejoint le leader. Le clas-
sement se présente comme suit :

1. Derwall (Bienne) , Robbiani
(Grasshoppers) 15 buts ; 3. HUgl
(Bâle), Hamel (Granges), Brizzi (Zu-
rich) , 13 buts ; 6. Antenen (Chaux-
de-Fonds) , Waldner (Zurich), 11
buts ; 8. Hahn (Lucerne), Zimmer-
m a n n  (Young Fellowg) , Leimgruber
(Zurich) ,  » buts.

LES LUGANAIS PERCUTANTS
En ligue B, ce ne fu t  guère bril-

lant non plus . Le Saint-Gallois Thom-
mes se mit en évidence au Neufeld
en marquant trois fois comme le Tes-
sinois Gottardi face aux Sédunois.

La situation en ligue B est la sui-
vante :

1. Poulsen (Lngano), 16 buts ; 2.
Ciani (Lugano),  14 buts ; 3. Gottârdt* '
(Lugano), 12 buts ; 4. Akeret (Schaff-
house) , 10 buts ; 5. Haag (Brjihl), ,
8 buts ; 6. Sehrt (Berne), Wenger '
(Cantonal), Brandi! (Schaffhouse) ,
Anker (Sion),  Gasser (Sion) , Spycher
(Thoune) et Pillon (Urania) , 7 buts.

Cla.

AVANT ITALIE - AUTRICHE

Boniperti toujours présent
Les Italiens et les Autrichiens seront

opposés samedi après-midi k Naples.
Cette rencontre sera retransmise en Eu-
rovision. Les dirigeants transalpins et
autrichiens viennent de donner la liste
des joueurs retenus pour le match de
samedi :

I T A L I E . Gardiens : G. Sorti  (Fioren-
t ina) , B u f f o n  ( In ternaz iona le ) .  Arri ères
et demis ; Castel le t t i , Marches! (Fioren-
t ina) ,  Guarnacci , Losi ( R o m e ) ,  B. Snrtt
(Juven tus ),  Salvadore et Trapattoni
( M i l a n ).  Avants : Angel i l lo  (Internazio-
nale) , Brighenti (Sampdoria) ,  Mora ,
S tacchini, Boniperti (Juventus),  Pétr is
(Fiorentina).

A U T R I C H E . Gardiens:Schmied ( Vien-
na) ,  Ichler (A.C. Vienne).  Arrières et
demis : Trubrig (L inz ) ,  Swoboda (Aus-
tria Vienne),  Strobl (Simmering) ,  Ha-
napp i (Rap id) ,  Barschandt , Oslansky
(S.C. Vienne),  Stotz  (Austr ia  Vienne).
A vants : X emec (Austria Vienne) , H o f ,
Skerlan (S.C. Vienne),  Buzek , Seneko-
witch (Vienna),  Zechmeister (Linz) .

Nos fondeurs s'entraînent
Le premier cours d'entraînement sur

neige des cadres de l'équipe suisse de
fond n'a pas lieu au Mont-Soleil, comme
cela avait été prévu, mais à Oberwald,
en Valais. Sous lia direction du Finlan-
dais Heikki Luoma, les sélectionnés
pourront parfaire leur condition, aux
cours de oe stage qui débute aujour-
d'hui et se poursuivra jusqu'à dimanche.

L'ancien gangster Garbo avait de l'influence
Les dessous criminels de la boxe aux Etats- Unis

L'ancien associé de Jim Norris et pré-
sident de l'I.B.C. dé New-York , le
matchmaker Truman Gibson a été le
premier témoin appelé devant la com-
mission sénatoriale , i Washington, qui
fente de démasquer les Influences cri-
minelles dans la boxe professionnelle
aux Etats-Unis ,

Le témoin a précisé le rôle joué par
l'ancien gangster Frankie Garbo , actuel-
lement en prison , dans le mil ieu de la
boxe américaine. Il a révélé que l'In-
te rna t iona l  Boxing Club dut souvent
composer avec Frankie  Garbo.

, MOORE HORS DE CAUSE
Ce dernier Intervint fréquemment

pour provoquer soit la conclusion, soit
l'annulation d ' importants  combats. C'est
ainsi qu 'en 1953, il avait lui-même ame-
né la conclusion du deuxième champion-
nat du monde des poids lourds entre
Walcott et Rocky Marciano. Le mana-
ger de Walcott , Félix Bocchiocchlo
avait reçu ordre de Garbo de conclure
le match que Walcott refusait.

Gibson a ajouté que certains organi-
sateurs-managers comme Louis Viscusi,
manager de Joe Brown , champion du
monde des poids légers, étaient « amis »
avec Garbo , mais s'opposaient parfois
à ses vues. L'ancien directeur de l'LB.A.
a af f i rmé que des champions comme
Ray « Sugar « Robinson et Archle Moo-
re, par exemple, et des managers ou
organisateurs comme Jack Kearns et
Sld Flaherty (San-Franclsco) n'avaient
jamais été sous l ' influence de Garbo.

Le programme sportif
de Tannée prochaine

L'assemblée des délégués de la
fédération suisse de canoë, honorée
de la présence du président cen-
tral de l'ANEP, M. Walter Siegen-
thaler, s'est tenue à Granges.

Les délégués ont élu _e nouveau co-
mité suivant :

Président : Bruno BRer ; vice-prési-
dent : Ernst Hill ; directeur technique
des régates : Wa'lter Frei ; responsable
du slalom : Weimer Zimmeirmann -
responsable du tourisme : Michel We-
ber ; rédacteur : Raymond Kambar *
actuaire : WHfred Nàgeli.

Le programme sportif 1961 a été établi
comme suit :

23 avril , course de descente sur la
Birse ; 6-7 mat, régates Internationales
de Bâle ; 14 mal : championnat suisse
de descente en rivière sportive sur la
Necker ; 3-4 juin , régates internationales
de Rapperswll ; 10-11 Juin , championnat
suisse de slalom à Thoune ; 17-18 juin,
éliminatoire pour le championnat du
monde en rivière sportive ; descente de
la Slmme ; 24-25 Juin, Journées sportive»
du Rhin à Bâle ; ler-2 Juillet , cham-
pionnat suisse de canoë sur le Rotsee;
15-18 Juillet, camp d'entraînement de
l'équipe nationale à Bremgarten ; 22-23
juillet , championnat du monde de sla-
lom k Dresde ; 26 juillet , championnat
du monde de descente en rivière spor-
tive k Dresde ; 29 Julllet-13 août , croU
slére en Espagne ; 17-19 août, champion-
nat d'Europe de régates ; en septembre,
rallye de la F. S. C. ; en octobre , course
de la Versoix ; 26 novembre, assemblée
des délégués à Delémont.

Les spécialistes du motocross
Le calendrier de la saison motocycliste 1961

se retrouveront le 23 avril à Saint-Biaise
Réunis à Berne sous la pré-

sldenee de M. O. Zwicky, de la
commission sportive, les orga-
nisateurs des épreuves moto-
cyclistes helvétiques ont éta-
bli le calendrier pour la sai-
son I9G1.  Il comprend 49 ma-
nifestations (11 internationa-
le .̂ 18 extra-nationales et 20
nationales ) qui se répartissent
comme suit : 29 motocross, 4t
courses sur gazon, 6 trials, 2
courses tous terrains et 4
courses de côte.

Les dates des courses sur gazon de
Lausanne et de Bel p ainsi que dies
deux t r ia ls  de Konolf ingen ne sont
pas encore fixées. D'autre part , la
commission sportive a créé des cen-
tres d'en t ra înemen t pour la forma-
tion d ? espoi'i-s en motocross. Les clubs
di£ ' -Sa.int-Blaise, Regensdorf , Tavan-
nes. Bex, Frauenfeld, Sugiez , Bul l et -et.
Bienne ont mis leu r terrain à dispo-
sition .

Voici-d'ailleurs comment se présente le
calendrier :.

Mars. — 12 : motocross à. Wiedikon et
trial à Saullamt. 19 : motocross interna-
tional d'Olten-Wlnznau, motocross Inter-
national à Lausanne et trial k Menziken.

Avril — 9 : Grand Prix de Suisse de
motocross à Payerne (championnat du
monde). 16 : motocross à Wlnterthour et
course de côte Ollon-Villars. 23 : moto-
cross k Saint-Blalse et course sur gazon
à Amrlswil. 30 : motocross international
d'Ôlteh-Trlmbach et course internatio-
nale tous terrain à Saullamt.

Mal. — 7 : motocross International k
Regensdorf , course sur gazon de Belle-
chasse et trial international à Bâle. 14 :
motocross à Tavannes, course de côte
Glmel-Salnt-Georges et trial de Helm-
berg. 28 : motocross à Cossonay et course
Internationale sur gazon à Bienne.

Juin.  — 4 : motocross k Yverdon et
motocross à Muri 'AG. 11 : motocross k
Moutier . 18 : motocross à Vully. 26 :
motocross à Bremgarten.

Juillet,  -r- 2 : motocross de la Plaine
du Rhône- et motocross k SchOnberg.
9 : motocross k Frauenfeld et course sur
gazon à Yverdon. 16 : motocross à Broo
et course de côte k Bienne. 30 : moto-
cross de Sugiez et trial international à
Zurich.

Août. — 6 : motocross à Saint-Gall.
13 : motocross international k Wohlen
(championnat d'Europe). 20 : motocross
à Bienne et course de côte a. Châtel-
Salnt-Denls. 27 : motocross de Burglsteln
et motocross d'Ermatlngen. .

Septembre. — 3 : motocross k Fribourg.
10 : motocross à Oberdorf. 24 : motocross
international du Bullet et course sur
gazon à Thurtal.

Octobre. — 1er : motocross à Lucerne
et course sur gazon à Olten.
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Le championnat de football de lllme ligue

Déception
pour Serrières
On approche de la fin du premier

tour . Toutes les parties a l'affiche de
dimanche dernier se sont jouées. Rap-
pelons les résultats : Groupe I i
Xamax IIA - Auvernier 3-2 ; Boudry
I A  - Couvet 2-2 ; Colombier II - Ser-
rières 6-3. Groupe I I :  Xamax IIB .
Fontainemelon II 0-3.

La surprise du jou r ae produisit k
Colombier. Qui pensait  que la seconde
équipe locale , en d i f f i cu l t é  depuis le
début de la saison , batt rait un des can-
didats  à la promotion par un pareil
écart ? La première équipe de Colom-
bier  ayant  terminé le championnat
depuis quelque temps, il a été possible
de requalif ier  quelques éléments. La
marge en t re  les hommes de Ri tzmann
et les Buf te rans  s'élargit. Couvet a per-
du un nouveau point  et ne peut plu s
nourr i r  l'espoir de rejoindre Xamax
I I A  qui c o n n u t  bien des soucis sur
le terrain du Bied. Auvernier  menai t  k
la mi-temps par 2-1 et il n 'était pas

exclu que le surprise eût lion Mais leschevronnés de la réserve xamaxienne
renversèrent la situation.

Dans le groupe II, le premier tour est
sous toit. L'n regrettable accident trur-
qua la rencontre Xamax IIB - Fontai-
nemelon II. Dans un choc fortuit , ltsympathique président de, Xamax, EricMoulin, qui occupait le poste de gar-
dien , eut la j ambe fracturé*. Ses co-équiplerj qui ttèrent le terrain , laissantl'enjeu aux Joueurs du Val-de-Ruz.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pt»
Xamax II A . . 9 9 38 16 18
Serrières . . .  10 8 — 2 34 18 16
Boud ry I A . . 10 6 2 2 30 20 14
Cou vet . . . .  9 5 2 2 31 12 12
Au vernier . ..  9 3 2 4 16 31 8
Audax 9 3 2 4 21 20 8
Saint - Biaise . 9 3 1 5 29 28 7
Blue Star . . .  10 3 1 6 19 36 7
Fleurier II . . 9 3 — 6 18 23 6
Colombier II .  10 3 — 7 25 36 6
Buttes 10 l _ 9 16 37 2
GROUPE n Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Ch.-de-Fds II. 8 7 — 1 55 13 14
La Sagne . . .  J_ 5 — 3 28 31 10
Xamax II B . . 8 4 1 3 22 23 9
Etoi le II . . . 8 4 1 3 20 21 9
Courtelary . . 8 4 — 4 18 20 8
Boudry I B.  . 8 3 1 4 21 34 7
Fontainemel. il 8 3 — 5 19 19 6
Floria 8 2 1 5 15 23 5
Sonvilier . . .  8 1 2 5 18 32 4

SI tout va bien , le premier tour
prendra fin dimanche prochain , puisque
les trois derniers matches sont épin-
gles i l'affiche : Groupe I : Audax -
Couvet ; Auvernier - Salnt-Blalse ;
Xamax I IA  - Fleurier II.

We.
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Le train fantôme
Le match qui opposai t  les deux

équi pes  de f o o t b a l l  de X e u i l l e  et de
Ja i l l on  venait  à pe ine  de commen-
cer que l' un des joueurs , d 'un ma-
gis t ra l  coup de p ied , envoya le bal-
lon se promener  dans les airs .
Poussé  par le vent , la bal le  sor t i t
du p é r i m è t r e  du terrain et vint
choir sur l' autorai l  Xancy - Mire-
court qui passai t  à cet instant pré-
cis. Retenu entre les tampons de la
machine , le ballon s'en alla avec
t' autorait fa i re  un voyage imprévu
au pro gr amme.  Quant aux joueur s,
i ls  durent  a t t endre  un bon moment
avant qu 'un autre ballon leur  soit
amené pour reprendre les  hos t i l i t é s .
On ne di t  pas si le match reprit  sur
un « train » rap ide.  Mais en tout
cas , l'arbitre , comme le train du
f i l m  célèbre , s i f f l a  trois f o is pour
marquer la f i n  de la partie.

.TTTTM i-tLjjBH
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Archer limogé
chez les hockeyeurs bâiois

Après le H.-C. Bienne qui se sépare
de son entraîneur-joueur canadien Moe
Fife , le H.-C, Bâle , également mécon-
tent du travail fourni par son Cana-
dien Sandy Archer, vient de nommer
une commission technique qui aura la
responsabilité de former l'équipe. Paul
Hofer, Emile Handschin et Paul Zim-
mermann composeront ce nouvel orga-
nisme. Sandy Archer , bien que conser-
vant son poste d'entraîneur, n'aura plus
que voix consultative.

' Marv Jensen, manager de Gène Full-
mer, champion du monde des poids
moyens (version N.B.A.) , a déclaré, à
Los Angeles, que le Français Marcel
Pigou était le premier sur la liste des
possibles challengers pour le t itre mon-
dial. Mais ce combat, s'il est conclu ,
ne pourrait avoir Heu avant le mois
de mal.

Il semble que le prochain adversaire
de Fullmer serait Archie Moore. Marv
Jensen a profité de son séjour à Los
Angeles pour prendre contact avec le
champion du monde des poids mi-
lourds , qui réside près de San Diego.
Il est indéniable qu 'une rencontre en-
tre Moore et Ful lmer, soit en Califor-
nie, soit à Sait Lake City, serait f inan-
cièrement intéressante pour les deux
hommes.

Les projets de Fullmer

Robinson viendra combattre en Europe
Il n 'y a p as que la boxe qui intéresse Ray Sugar

Ray « Sugar » Robinson.
après son match nul contre
Gène Fullmer a annoncé qu'il
ne savait pas s'il continuerait
à boxer.

Pour Robinson, l'âge de la retraite
ne semble pas avoir sonné.

M a i n t e n a n t , Robinson déclare que
non seulemen.t il poursuivrait sa car-
rière mais encore qu'il avai t déjà des
projets précis.

L'attrait de l'Europe
Il désirerait bien sûr rencontrer de

nouveau Ful lmer  mais celui-ci ne sem-
ble pas intéressé par un tel combat et
tente d'obtenir Archie Moore, comme
adversaire. Pendant ce temps, Robin-
son envisage de rentrer à New-York, y
rester jusqu 'à fin janvier ou début fé-
vrier et ensuite partir  pour l 'Europe
où il disputerait quel ques combats con-
tre des premiers plans européens de la
catégorie des poids moyens. Il a dit
que cette tournée européenne serait or-
ganisée par le producteur  cinématogra-
ph ique  italien Felice Zappuli a  qui s'in-
téresse aussi au noble art .

Devant la caméra
En outre  Ray Robinson renouera avec

les caméras. Pendant son séjour en Eu-
rope, on term inera le scénario d'un
f i lm  provisoirement baptisé « The Ne-
gro > , où Robinson t iendrait  la vedet te
avec l'Italienne R.ita Gianuzzi comme
partena i re. Il ne s'agira pas, cette fois ,
d'un f i l m  musical et dansant. Le thè-
me sera sérieux. Robinson y jouera le
rôle d'art étudiant de couleur qui  devra
lutter con tre bien des embûches pour
devenir en fin de compte un grand
avocat.

I.e comité de l'I ' nlon européenne o*e
foo tba l l  a délibéré. On connaît  les
accouplements des quarts de finale de
la coupe d'Europe. I.e choc le plus im-
portant mettra aux prises Burnley,
plus solide qu 'on ne l'aurait  cru , au
Champion d'Allemagne Hambourg. La
finale de lflt il  se Jouera à Kome. Il ne
restait que deux candidats sur les
rangs : Berne et Rome. U était nor-
mal que la Ville éternelle, avec son
stade de cent mil le  places, ait bénéfi-
cié des faveurs des organisateurs. Le
tour du Wankdorf  viendra peut-être
prochainement.

Les amateurs de boxe auront  l'occa-
sion possible d'admirer l'élégant Ray
« Sugar » Robinson . Il a fait part de
son Intention de combattre sur notre
continent  au printemps prochain. U
tournera également un f i lm en Italie.
Après avoir été boxeur , danseur, le
voici acteur. Robinson possède, on le
volt, plusieurs cordes à son arc. Et 11
sait les utiliser de façon rentable.

Cl.
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Patinoire de Monruz
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Jeudi 8 décembre
à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

I 

VILLARS
avec Ayer et Friedrich

COUPE SUISSE
Location :

Neuch&tel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baronl, tabacs
Salnt-Blalse : J. Bernasconi

S i  
1. Chlasso - Grasshoppers . . . 1 x 3 11 3
3. Granges - Lausanne 1 1 1 x x x

InenirBT-VDIK 3- Lucerne - Chaux-de-Fonds . . 2 3 3 3 3 3

P
lll» t_ ll  G_. IM»» 

 ̂ Servette - Fribourg 1 1 1 1 1 1
., 5. Young Boys - Winterthour . . 1 1 1 1 11

(lfi CES DrOflOSUtS 6. Young Fellows - Bàle . . . .  l l l l l i

O
UG -c* |BU»U«M«« _, Zurich - Bienne I x l x 2 x
„* w n H O  _>1_ >IICD[7 8- Aairau - Urania 2 1 x 1 3 3

I
Gl VUD# n A h l-t K U  8. Cantonal - Bellinzone . . . . x 1 x 2 x 3

"~" 10. Nordstern - Martlgny . . . .  x x 1 x 3 3
_ _-_ »»__ 11. Schaffhouse - Lugano . . . .  3 1 x 3 1 1

T
A m» A — IW-BU» 12 . Sion - Thoune 1 1 1 1 1 1
U X Q I 13. Vevey - Berne l l l u l

VP"""—""""""""""" i""""""—— ^— ¦̂—¦-̂ ——- ^—_^—^_________.

0 Le Cercle de la voile de ta Société nau-
tique de Genève, réuni en assemblée gé-
néra le, a réélu lie comité .sortant que di-
rige le pré*.idie*nt Frédéric Rochat. Certai -
nes mun'lfestations . internetlcnales d'Im-
portance n 'aya>mt pas encore été fixées, le
programme dés-régates à Genève n 'a pu
être établi pour le moment ; U ne subira
toutefois pas de sérieuses modifications.

0 Afin de venir, financièrement en aide
aux professeurs de l'école suisse de ski
qui, pour des raisons diverses (accident ,
maladie), sont «wvtraints d'interrompre
leur activité en coure d'hiver , une fonda-
tion a été créée par l'Association des éco-
les suisses de ski. C'est au cours du pro-
chain week-end que ce groupement tien-
dra, k Villars, son traditionnel cours d'au-
tomne : celui de 1961 aura Heu k Aroea.

• Six Jours cyclistes de Madirid, poeltlouB
à la neutralisation d'hier : 1. Sorgefoos -
Impanis (Be),  57 points ; k un tour : 2.
Poblet - Timonier (Esp), 205 ; 3. Ogna -
Messlna (It), 104 ; 4. De Groot - Oapteln.( Hol), 79; & deux tours : 5. Tresslder -
Muirray (Aus), 148 ; k quatre tours : 6.
Tortella - Penaliver ( Esp), 81; k cinq
toure : 7. Bouvajd - Reynal (Fr), 61 ; k
sept tours: 8. Baumann - Retrain (S-Pr),

Les Six Jours cyclistes de Zurich
se terminent cette nuit. Applaudira-
t-on & une victoire de l'équipe
suisse Pfenninger-Bucher, dont nous
voyons ci-dessus le premier nommé
gagner pour la 4me fois consécu-
tive le sprint rapportant une auto I

Ce n'est pas impossible I

Nos boxeurs ont remporté i Lu-
cerne une belle victoire sur l'Alle-
magne : 13-7. Voici notre repré-
sentant Meier [i droite] dans le
match où il battit Puzlak aux

points.

La Zuricoise Ursula Kanter s'est em-
parée du titre de championne suisse
de dressage. La voici montant son

fidèle « Bizzaro ».

Arnold Hungerbuhler retrouve la
forme. Dans le cyclo-cross de Pfaf-
fikon , c'est le redoutable Italien
Longo qui a subi i son tour la loi
de notre champion que nous
voyons alors qu'il s'est déjà

détaché.

Le sp ort
p ar l 'im age

% A Sant lago-du-Chlll , le Chili e'eat
adjugé le titre de champion sud-améri-
cain féminin de basketbali en battant le
Brésil en finale.

% En accord avec le club organis-ateu"**, 1»
T.C. Lido Lugano, l'Association suisse de
tennis a fixé les championnats suisse»
1961 à la dernière semaine d'août (22-27).
Le critérium national aura lieu du 19 au
21 et les 26 et 27 août.



Noix nouvelles
5 kg., 7 fr. 80 ; 10 kg.,
15 fr., plus port. — G.
PEDRIOLI, Bellinzone.

A vendre

SOULIERS DE SKI No 41

et 2 paires de patins,
Noe 39 et 40. Télépho-
ner aux heures des repas
au 5 32 62.

A vendre d'occasion

patins
de hockey, No 40. —
Tél. 8 14 93 , entre les
heures des repas.

Suggestions pour vos
cadeaux de Noël ...
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Actuelle ment, grand choix des dernières créations

BIEDERMANN
Neuchâtel

mousse en douillette ./̂ JĴ IIIB^ S

Velours côtelé brun et ^0mm rk

dep. U É̂ ^ -̂'pour dames 7.90
(27-29) ^̂  ̂ messieurs 8.90

Usines à Mohlin (Argovie)

Fbg du Lac 2 • Neuchâtel
Pendant le moi- de décembre,

île magasin est ouvert le lundi matin
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L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 16

RENÉ VALENTIN

— En tout cas , intervin t Smith, ce
qui est non moins certain , c'est que
la victime a été frappée par surprise.

— Où voulez-vous en venir ?
— A ceci : je m'étonne que Walter

Hudderfield n 'ait pas été réveillé ou
qu'il n 'ait pas eu l' at tention attirée
par l'approche du criminel... Tout
porte à croire que le drame s'est dé-
roulé cette nuit.  On a beau manier
le cimeterre avec art , il n 'en est pas
moins vrai qu 'il faut  y voir clair.

— En effet , mais qu 'Hud r lerfi eld
n 'ait pas entendu de bruit , cela peut
s'expliquer. Le tapis est suffisam-
ment épais pour amortir le bruit  des
pas. Ne perdons cependant pas de
vue, mon cher ' Smith , que si « tout
porte à croire », « rien ne prouve »
que le drame s'est déroulé cette nui t .
C'est probable , ce n 'est pas certain.

Du regard, il désigna la bou tei l le
à demi vide . Smith surprit ce regard.

— l"n narcotique ? fit-il , t radui-
sant ainsi la pensée de son collabo-
rateur.

— Je le suppose. L'analyse nous
dira si nous avons raison.

Rimhourt se dirigea vers le hu-
blot. Tôôut -ài&btf -_p, il s'airêta. Au
pied du secrétaire, entre le meuble
et la malle du défunt , une lettre
attira son attention.

Cette lettre c'était celle que Wal-
ter avait montrée la veille à Jobn-
ny. Quatre sceaux la scellaient.
Deux étaient intacts ; les autres
étaient brisés.

Rimbout regarda attentivement
l' enveloppe et , avant de s'occuper
de son contenu, l'examina à la lou-
pe. Elle ne présentait de prime
abord, rien de particulier.

Ensuite , à l'aide de min e de
plomb pulvérisée qu 'il ré pand i t  sur
iess deux côtés , il fit ressortir plu-
sieurs empreintes qu 'il releva soi-
gneusement et s'étant de la sorte
assuré un élément nouveau , il re-
tira les papiers qu 'elle contenait.

Il les parcourut rapidement. Son
visage s'éclaira.

— Bizarre coïncidence ! murmu-
ra-t-il.

Un sourire énigmatique détendit
ses lèvres. Smith , avide de savoir ,
s'était rapproché.

— Un indice  ? questionna-t-il.
— Un indice , oui... et pas mauvais ,

je vous l'assure.
Rimbout tendi t  la pièce au jeune

homme. Elle est conçue en ces ter-
mes :

« A bord du « Prince of Wales »,
le 20 juin 1928.

» Le soussigné , Walter Hudderfield ,
sain de- corps et d' esprit , décide

qu 'a,prës mon décès il sera disjjqsé-
comme _ suit des biens meubles et îyHW
meubles constituant ma- fortun e : . !__

» Je lègue à Gregor HuddenfieM^
mon frère, le quart de ma -fortune à
cha rge pour lui d'en consacrer l'usu-
fruit à des œuvres charitables ;

» Je lègue à ma sœur, Rdse-iMay
Hudderfield , le quart de ma fortune,
à charge pour elle d'en consacrer"
l'usufruit  à des œuvres ayant charge
d'orphelins ; .

» Je lègue , enfin , la moitié rest ante
à mon inséparable camarade John
Moore, à charge pour lui d'en ré-
partir l'usufruit entre les familles
Dumphry, Ford et Gérald.

» P.-S. — En cas de décès de l'un
des héritiers cités sous les paragra-
phes un et deux , j<e désire que le sur-
vivant puisse disposer conformément
aux dispositions que j'ai arrêt ées en
ce qui concerne l'us'urf ruit de la part
qui lui écherrait de plein droit.

» Signé : Walter Hudderfield. »
L'autre pièce, plus laconique , ex-

primait les regrets du défunt de n 'a-
voir pu, une dernière fois , serrer
dans ses bras ceux dont le souvenir
ne le quittait pas.

Smith remit les deux missives à
l'inspecteur.

— Coïncidence troublante, il est
vrai, opina-t-il.

Puis , plus bas, il compléta sa pen-
sée : ¦

— Il se pourrait , évidemment, que
John Moore...

L'inspecteur l'arrêta d' un geste . Il

avait lui aussi songé à cet homme.
« •^-¦N'émettons - pas de jugements

trop hâtifs.
Smith .ne répondit pas. A part lui,

cependant , il grommela :
—; N'empêche qu 'il est un de ceux

à qui le crime .-profite. ,
Rimbout, 'heureusement, ne l'en-

tendit pas.
Il s'était mis à qua tre pattes et, la

loupe à la main , examinait le tapis.
Pouce après pouce, il avançait sui-
vant une direction bien arrêtée allant
de l'entrée de la cabine vers le lit
où gisait le cadavre. ..

Après de patientes recherches il
se releva. ¦•"• — *• ¦

— Aucune trace, pas un bout de
cendre , pas un cheveu, rien... mur-
mura-t-il , dépité.

Il revint sur ses pas, ouvrit la
porte et soigneusement examina la
serrure. Celle-ci n 'avait pas été for-
cée. Fallait-il en conclure que l'as-
sassin possédait une clé de la cabine ?
C'était osé. Il ne s'attarda pas à cette
hypot hèse et se dirigea vers l'officier
qui attendait la fin de l'enquête.

— Pardon , lieutenant , quelqu'un
a-t-il pu pénétrer dans cette cabine
depuis la découverte du crime ?

L'off ic ier  exhiba la clé qu'il tenait
à la main.

— Moi seul pouvais y entrer. Dès
que j' ai constaté qu 'il y avait crime,
j' ai fermé à double tour et conservé
la clé.

Rimbout dissimula une moue de
désapprobation.

— Cette précaution , croyez-moi,
était insuffisante.* - i

— Aussi ne m'en suis-je pas con-
tenté. J'ai en outre mis deux hom-
mes en surveillance dan s le couloir.

— Voilà qui est mieux , l ieutenant ,
et je vous félicite de cette heureuse
initiative... Pourrais-je voir ces hom-
mes ?

— Certainement.
L'officier allait se retirer. L'ins-

pecteur le retin t :~— Un mot encore. Ces hommes
connaissaient-ils la raison qui moti-
vait leur surveillance ?

— Non. Je n'ai pas cru utile de le
leur confier.

— C'est parfait .
Et joyeusement il ajouta :
— Vous auriez fait un merveilleux

détective si vous n 'étiez devenu ma-
rin .

Tandis que l'officier se dirigeait
vers l'extrémité du couloir , Rimbout
retourna vers \A cabine. Au moment
d'y pénétrer , Smith se dirigea vers
lui, l'œil étincelant , la mine aussi
épanouie que celle d'un homme qui
vient de faire une découverte qui va
révolutionner le monde. Entre les
doigts, il tenait Un mince fil qu 'il
exhibait triomphalement.

— L'affaire est en bonne passe,
mon cher Rimbout ! lança-t-il gaie-
ment.

Puis, setOm tergiverser, il tendit se
troavaiîte à l'inspecteur.

C'était un oheveu, d'un roux étin-
B-ÉÎBlt.

Pour qui sait l'importance qu'un
faible élément comme celui-ci peut
avoir dans une enquête , la joie de
Smith serait fort compréhensible. Ce
n 'est pas la première fois qu 'un dé-
tail aussi ins igni f iant , en apparence,
serait de nature à faire découvrir le
coupable . Rimbout en avait maintes
fois fait  l'expérience.

— Un cheveu ? murmura-t-il.
, — Oui , un cheveu , répéta Smith,

d'un ton satisfait.
— Où avez-vous déniché ça ?
— .Là, près du lavabo.
— C'est imporiant cela , mon cher

Smith... Mais ce l' est moins que ce
que j' ai remarqué tantôt.

— Ah !
Rimbout attira son compagnon vers

le séchoir qui se trouvait sur le côté
du lavabo. Du doigt , il désigna l'un
des bras du séchoir.

— Regardez , là ! Ne remarquez-
vou s rien de part iculier  ?

— Il y a du sang.
— Regardez bien. Ne voyez-vous

rien d'autre ?
Smith se pencha davantage et , se

relevant , il haussa les épaules en
signe d'ignorance .

Rimbout poursuivit :
— C'est enfantin.  Personnellement

je tire de cette constatatio n plusieurs
conséquences.

— J'avoue mon infériorité , mon
cher Rimbowt.

(A suivre.)

A vendre

SKIS D'ENFANT
112 cm; souliers de ski
No 29. Le tout en par-
fait état. — SCHLEPPY,
Favairge 65.

A vendre
pousse-pousse-

poussette
S'adresser : R. Bumgy.

Tatoys 39.
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VIENT DE PARAITRE : 220 pages, 5 illustrations , le nouveau
roman de A.-JL. Chappuis, illustré par Géa Augsbourg.

Quand la Grêle et le Vent...
Dès maintenant chez votre libraire 7 fr . 50 broché

... non tant la vie du détenu au p énitencier,
mais celle qu 'il doit a f f ron ter  à sa libération...

j m k  MONTacwEs "]
LA t 11 M V - Ï V I  -I ONDS

A* l'honneur
(c) M. Julien Bnrle. domicil ié rue Nu-
ma-Droz 77. vient  d'être informe qu«
le haut  commissaire à la jeun-esse «t
aux sports de la République française,
lui a décerné la Croix de cheval ier  du
mérite sportif . M. Horle a été honoré
de celte distinction en raison de son
dévouement depuis de très nombreuses
années, à la cause de l'escrime, sur le
terrain national et international.

LA SAGNE
Fleurs printanières

(c) Dernièrement, on a cue i l l i  des pâ-
querettes dans un jard in  de la rue
Neuve , au Crèt.

LE LOCLE
La Saint-Xicolas

(c) Saint Nicolas, un saint Nicolas au-
thentiquement neuchàtelois, Invité par le
« Groupemen t du Vieux Mortier » , a été
accueilli hier soir , à la rue du Temple
beli- smenit illuminée, par une très grande
foule et beaucoup d'enfants . Belle veillée
d'avant les fêtes, sans pluie et sans neige,
au COûTS de laquelle les enfants ont ré-
cité dies poésies ou chanté. Naturellement,
tous les gestes de saint Nicolas étalent
suivis, toutes les paroles écoutées atten-
tivement par les enfants émerveillés. Us
ont été comblés de cadeaux k l'issue de
la fête populaire.

Une f i l let te  renversée
par un vélomoteur

(c) A 1!) heures, mard i soir, u n e  fil-
lette de 8 ans qui t r ave r sa i t  la route,
devant l ' i m m e u b l e  France 33, a été ren-
versée par un v é l o m o t e u r .  Après avoir
reçu les soins d' un  médecin, elle a été
reconduite  à son domicile.

Le Conseil national déblaie le terrain
AVANT D'ABORDER LES GRANDS PROJETS

De notre correspondant de Berne :
Déblayons, déblayons  ! C'est le mot d'ordre donné au Conseil national

par le bureau qui a mis, en tête de l'ordre du jour , une  série de projets
mineurs .

Il s'agi t  d'abord de voter un crédit
d' e n v i r o n  1,3 m i l l i o n  pour construire
et aménager  une  station d'examen mé-
dica l au poste sani taire  de frontière,
à Chiasso.  L'a f f lux  d'ouvriers étrangers
oblige à prendre certaines précautions
et c'est ainsi  que, oette année et jus-
qu 'au mil ieu de novembre, la s t a t i o n
rtessinoise a examiné 122 ,000 immi-
grants.  Pour une telle activité , les lo-
caux ac tue ls  sont devenus insuffisants.

D'accord , déclare M. Borel , socialiste
genevois , ma i s  ne pourra it-on pas, vu
l'ampleu r  de la dépense, établir  une
collaboration en t re  le post e sanitaire
de Chiasso — qui  doit disposer d'une
impor tan te  documentation — et les fa-
cultés de méd.c ' ne ou certains insti-
tuts univers i ta i res  '?

Epargnant un discours à l'assemblée,
M. Tschudi fa i t  . igné qu 'il a pris note
de ces observations.  Sur quoi , le Con-
seil vote l'arrêté par 107 voix sans op-
pos i t ion .

L'hôtellerie n'a plus besoin
de béquilles

En passant au projet suivant, l'as-
semblée ne saute pas du coq à l'âne,
puisque l'hôtel lerie (et c'est d'elle qu'il
s'agit)  fut un grand malade dans les
années qui suivirent la première guer-
re mondiale. Il fallut prendre en sa fa-
veur un certain nombre de mesures ju-
ridiques et f inancières . Fort heureuse-
ment, la convalescence est venue et le
Conseil fédéra] est d'avis qu'on peut
renoncer tout au moins aux béquilles
juridiques. La commission unan ime fa i t
savoir par la voix de MM. Weber, agna-
rien bernois, et Jaccard, socialiste vau-
dois, qu 'elle abonde dans ce sens. Quant
aux mesures financières, elles seraien t
partiellement ma intenues, et d'abord en
faveur de l'hôtellerie saisonnière.

Après une brève discussion, la Cham-
bre vote l'abrogat ion des mesures juri-
diques par 120 voix sans opposit ion .

Du provisoire au définitif
Les disiposi liions constitut ionnelles

temporaires SUT lie maintien d'un con-
trôle des prix réduit concerna ient jus-
qu 'à présent , ombre les loyers, les prix
des marchandises protégées et la caisse
de compensation des œufs et des pro-
du i t s  à base d'oeufs. On a constaté qu 'il
s^agissaiît là de mesures de caract ère
permanen t et qu'il fallait les inscrire
dans une loi fondée SUT les articles dits
« économiques » de la const ruction. Pou r
l'essentiel , H s'agit donc uniquement
d'assurer la durée à une réglementa-
tion qu 'on avait espérée transitoire.

MM. Zeller, catholiqu e saint-gallois,
et Dcbétaz, radical vaudoi s. exposent
les ra isons  de cette transformation for-
melle. Bn effet , aussi longtemps que
certaines marchandises — et ce sont

-avant tout les prodiuits agricoles —
¦seront protégées contre la concurrence
étrangère, il faut empêcher qu 'à l'abri
de cett e protection , le producteur ne
puisse réclamer un prix excessif. ¦ '• '¦

Et les marges ?
Qu'une surveillance dans ce domaine

ee j u s t i f i e , M. Bonvin , catholique va-

laisan, l'admet. Il  fa i t  observer cepen-
dant que les prix payés par le con-
sommateur ne dépendent pas unique-
ment de ce que retire ou demande  le
producteur, mais de ce que prélèvent
les intermédiaires. Et il cite l' exemple
combien éloquent du vin qu 'il f au t
payer, dans un café de grande vi l le ,
entre c inq  et six francs le l i t re , alors
que le producteur  reçoit entre 1 fr .  20
et 1 fr. 50. M. Bonvin  ne c ra in t  pas de
qua l i f i e r  de « scandaleux » l'écart cons-
taté en i'occurence.

M. • Wahlen, chef du département  de
l'économie pub l ique , admet  la néces-
sité de surveiller également les m a r -
ges. Il signale qu 'en son art icle  2, le
projet tient compte des vœux de M.
Bonvin. Toutefois, il faut  se montrer
prudent , en ce qui concerne le vin en
particulier , car si on prétend contrô-
ler de trop près les bénéfices sur les
produits indigènes, . les intermédiaires
auront  recours dans une plus large
mesure aux marchandises étrangères. Il
serait donc préférable, dans ce secteur
tout au moins, de favoriser les enten-
tes et les accords entre associations
professionnelles.

Ce point diéliêàt sera soumis encore
k la commission de rédaction qui s'ef-
forcera de t rouver la formule o f f r an t
au consom mateur les meilleure** garan-
t ies possibles tout en tenant  comple
de tous les intérêts légitimes ains i que
la liberté du commerce et de l ' indus-
trie. Encore une foi s, la quadratuie du
cercle !

Après quelques observations encore,
le Conseil national approuve l'arrêt é
par 114 voix contre une, celle de M.
Jaeckle, indépendant.

Sur quo i, le Conseil nattons, approu-
ve, cette fois pair 122 voix sans oppo-
sition, le projet de loi sur les fermages
agricoles. Le cas est exactement le mê-
me que pour le t e x t e  précédent . On ins-
tajile définitivemen t dans l'arsenal lé-
g islatif des mesures de contrôle jus-
qu'à présen t réput ées tempora ires.

Et pour en f i n i r  avec ces brout i lles .
M. Wahlen répond encore à une in te r -
pellation concernant le taux de subven-
tion pour les amélioratons foncières .

Pour un « fonds de solidarité »
En fin de matinée, M. Wyss, socia l is te

de Bâte-VMle. inv i te , par un « postulat  •
le Conseil fédéral à créer on ¦ fond s
national ' de sol idarité » sur l equel , à
côté d'.s pouvoirs' publies, les associa-
t ions d' employeurs d'u n e  part, de sala-
riés d'autre par t , auraient un droit de
surveillance. Ce fends devrait fourn i r
les moyens de parer aux effets de cer-
tains troubles qui  peuvent résulter, sur
le marché du .'travail , de la pol i t ique
d'intégration économique et de l'am ' a-
goniisnie entre1 les Six el les Sept. On
peut prévoir, eii e f fe t , que la Suisse
aura quelque peine à main  tenir le vo-
lume de ses exporta lions , pour l oliles
oai...telles . m>ar<*hand.:se,s tout, au mo ins ,
vers les* pays du Marché commun .

Lorsqu'une branche économique, lit-on
dans le texte du « postulat », ne pou rrait
pas faire face elle-même à la situation ,
ce fonds lui  viendrait en aide , avec toute
la souplessç désirable, pour que les ou-
vriers puissent conserver leur place de

travail. Des allocations de rééducation
professionnelle et de déménagement de-
vraient permettre aux ouvriers de trou-
ver de nouveaux emplois, si possible
équivalents. Lorsque l'intérêt général ou
le maint ien d'une structure saine de
l'économie régionale l'exige, le fonds de-
vrait contribuer k la modernisation d'en-
treprises menacées, mais capables de
fourn i r  un travail de qualité.

Au nom du Conseil fédéral , le chef
de l'économie publique rend hommage
aux bonnes in tent ions  du député bâ-
iois. Ma is, a v a n t  de créer de nouvelles
inst it ut ions, il conviendra it de mettre
à l'épreu ve celles qui  existent déjà. De
plus , la création d'un te l  fonds pose-
ra it  des problèmes ardais. Il faudrai t
immobiliser des capitaux considérables,
sans savoir encore si on en aura l'usa-
ge. A ce propos. M. Wahlen dit que les
réserves de crises s'élèven t actuelle-
ment à 480 m ill ions el que cette som-
me doi t  permet t re  déjà de faire face à-
cer ta ines  d i f f icul tés  si le cas évoqué
par M. Wyss se présentait . En vertu
de la l ég is la t ion  en v igueur , lia Con-
fédéra l ion peu'l . en outre, prendre di-
verses mesures eff icaces , en particulier
pour la réadaptat ion professionnelle des
ouvriers qui perd raient leur emploi.

Da ns ces condi tions, le Conseil fédé-
ral ne peut accept er l 'idée d'un « fonds
de solidarit é » . En revanche , iil veu t
bien étudier s'il convient de reviser les
textes légisil ailifs en vigueur pour leur
donner plus d'efficacité en cas de be-
soin.

M. Wyss est disposé à t ransformer
son « postula t  » dans le sens indique
par le porte-parole du gouvernement
et la séance prend fin dans une atmo-
sphère de satisfact ion générale.

G. P.

ERRATUM . — Une fâcheuse inatten-
t ion  m'a fa it écrire, hier, que six dé-
putés avaient reçu des fleurs parce

. qu 'ils fêtai en t leurs « noces d'or » avec
le parlem ent . C'est « noces d'argent »
qu 'il fa l la i t  dire. On ne trouve pas, en
effet , d'élus qui siègent depuis cinquan-
te ans au Conseil national, mais ça
peut ven ir.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a

pris  mard i , prati quement sans discus-
sion , une  série de décisions de carac-
tère f inanc ie r .

Il a successivement adop té  : les
comptes  de la régie des alcools pour
1959-1960, qui se soldent  par un boni
de 43,5 mi l l ions  de f rancs  ; un  second
t r a i n  de crédits supp lémentaires  pour
196(1, don t  170,6 m i l l i o n s  pour les dé-
par tements  et :1H ,4 m i l l i o n s  pour les
PTT ; l' a r r ê t é  f i x a n t  à 4.5 % du t ra i -
tement  légal l' a l l o c a t i o n  de renchéris-
sement qui sera versée au personnel
fédéral  en i960 : l'octroi d'une s u b v e n -
tion de 50 % au c a n t o n  de Schvvyz
pour la correction du Nietenbach et
l'arrêté a l louan t  de 1961 à 1963 des
subsides supplémentaires aux caisses-
maladie reconnues.

Le jugement sera rendu la semaine prochaine

Le t r ibunal  de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont.  M. Jacques Matile
fonc t ionna i t  comme gref f ie r .
¦La mat inée étai t  consacrée au ju ge-

ment de nombreuses a f f a i r e s  de peu
d'importance alors que l'après-midi
était consacré au règlement  d'une très
i m p o r t a n t e  a f f a i r e  d ' in f  rad ion à la
loi fédérale  sur les douanes. Cette der-
nière a f f a i r e , qui ressort normalement
du Tr ibunal  fédéral , a été déléguée par
le procureu r généra l  de la Confédéra-
tion au t r ibuna l de Neuchàlé l . Les ré-
q u i s i t i o n s  du m i n i s t è r e  public é t a n t
lourdes de conséquences, le t r ibuna l
a journe  son jiigemenl pour  u n e  mei l -
leure i n f o r m a t i o n  du dossier et dit  que
la lec ture  du jugement  au ra  l ieu à
h u i t a i n e .

X X X
. Une des a f f a i r e s  du m a t i n  nous pa-

rait  d igne  d'attention : L. R. est pré-
venue de f a u x  dans  les l i t r e s  el d'es-
croquerie . Kl le  a en effet  f a l s i f i é  le
l ivret  de récépissé qu 'elle dé t ien t  pour
noter les reçu* des chèques qu 'elle
paye. Après que l'employé postal a
signé dans  le carnet , la p révenue  a
ajouté  deux ch i f f r e s  à la s u i t e  de ce-
lui  qui y f i g u r a i t , dans  un  espace li-
bre qui doi t  en général être barré.
Ell e a a ins i  t r ans fo rmé  u n e  u n i t é  en
une centa ine . Mais le défenseur mon-
tre bien qu 'a ins i , elle ne s'enr ich i t  pas
elle-même mais favorise le créancier
du chèque . De plus, la prévenue n 'a
certainement  pas voulu  |>orter préju-
dice à l'employé postal  qui  répond nor-
malement des erreurs qu 'il commet
dans l'exercice de ses fonc t ions .  L. R.
est dès lors acqu i t t é e  de ce chef  d'ac-

cusat ion . Par contre , la prévenue a dé-
t e r m i n é  plusieurs magasins à lui don-
ner des marchandises à choix en se
ga rdan t  bien de les rendre.  Pour ces
i n f r a c t i o n s  mo ins  graves , L. R. est con-
d a m n é e  à 15 jours d'empr i sonnement
avec sursis pendan t  2 ans et aux frais
de la cause arrêtés à 60 fr.

X X X
X. H . a proposé, au moyen d'un bon

envoyé par la poste à tous les ache-
teu r s  éven tue l s  du canton , un rabais
sur les p rodu i t s  qu 'il vend dans  un
magas in  de Suisse a l l emande . Une  as-
socia t ion a por té  p l a i n t e  contre  lui ,
prétendant qu 'il contrevient  à l'ordon-
nance  sur les l i q u i d a t i o n s  et opéra-
l i o n s  a n a l o g u e s . Se fondan t  sur un ju-
gement du t r i b u n a l  de Zur ich  concer-
n a n t  la même a f f a i r e , le t r ibunal  li-
bère le prévenu des f ins,  de .  la pour-
s u i t e  pénale.

Pour détournement d' objets mis sous
m a i n  de jus t ice , deux  prévenus, soit
S. .1. et F. (i. sont condamnés , respec-
t i v e m e n t , à 5 el .'i j ours  d'a r r ê t s  avec
sursis , celui-ci é t an t  condi t ionné  au
payemen t  de la somme en l i t ige .  Les
f ra i s  sont mis à leur  charge.

(1. R . est renvoyé pour v io la t ion
d'o b l i g a t i o n  d' e n t r e t i e n .  Les débats
m o n t r e n t  c l a i r e m e n t  qu 'il n'a fait preu-
ve ni de fainéantise, ni de mauvaise
v o l o n t é  ou d'in. o n d u i t e .  Il est auss i tô t
libéré.

Une affaire d'infraction à la loi fédérale sur les douanes
devant le tribunal de police de Neuchâtel

Nouveau foyer
de fièvre aphteuse

VALD

MOUDON. — La fièvre aphteuse a
été constatée mardi  à Chavannes-sur-
Moudon , chez MM. Bovet frères. 23
bovins et 7 porcins ont été abattus.
Sur le conseil du vétérinaire cantonal ,
l'association des sélectionneurs, qui  de-
vait  se réunir  à Lausanne le 8 décem-
bre, a a journé son assemblée.

Au Grand Conseil

Le chemin de fer
Nycn-Crassier sera maintenu

L A U S A N N E .  — Le Grand  Conseil vau-
dois a siégé mard i  durant  toute la
journée .  Il  a décidé de ver ser un sub-
side a n n u e l  de 100,000 fr .  au fonds
du théâ t r e  en Suisse romande.  Il a
repris la discussion de la suppression
du c h e m i n  de fer Xyon-Grassier et en
t ro is ième lecture,  après trois  vo ta t ions
et à l' appel nomina l , il a décidé ie
m a i n t i e n  de celte l igne défici taire.

L'a ssemblée a voté la loi d'impôt
pour 1961, selon laquelle le coefficient
a n n u e l  de l ' impôt de base sera de
124 %. L'assemblée a discuté ensuite
le budget  pour 196 1 et l'a approuvé
en premier  déba t .  Alors  que le budget
présenté  par le gouvernement prévoyait
un  excédent de dépenses de 249,120 fr.,
sur un total de dé penses de 238 mil-
l i o n s  63 m i l l e  f rancs , le dé f ic i t , tel
qu ' i l  ressort des dé l ibé ra t ions  du
Grand Consei l ,  sera de 23,971 fr., sur
un to ta l  de dé penses de 233,638,700 fr.

SONCEBOZ

Un évadé
de la Montagne de Diesse

repris
(c) Mardi m a t i n , un jeune « pension-
naire » de la ma i son  d ' éduca t ion  de la
Montagne de Diesse s'é ta i t  en fu i .  Mais ,
après avoi r  traversé le Chasserai , il
fu t  « cue i l l i  » à Sonceboz par la police
cantonale qui le ramena au bercail.

A QUATRE PATTES

La Société de dressage de chiens
d'ut i l i té  de Neuchâte l  a f a i t  preuve du-
rant  toute cette saison d'au tomne, ri-
che en concours, d'une belle v i t a l i t é .
Elle a f a i t  parler  d'el le en de nom-
breuses occasions ef ses membres se
sont d i s t i ngués  comme le p rouvent  ces
résu l ta t s  les p lus  m a r q u a n t s  :

Pour le cha l lenge  de la métropole
horlogère à la Chaux-de-Fonds,  le 9
octobre , l 'équipe formée par MM. E.
Gil gen avec _ Dago von B a r n e r l a n d  »,
en classe III , E. Bernasconi  avec « Olex
von B r i i n l i r a i n  » en classe II , B. Gros-
pierre avec « Briska von Brunhol ** » en
classe III  s'est classée première et a
remporté ce chal lenge .  Notons  à ce t te
occasion que M. Bernasconi  s'est classé
premier  i n d i v i d u e l  en classe II .

Au championnat c a n t o n a l  t o u t e s  ra-
ces, à Colombier , le 30 octobre, M. B.
Grospierre avec « Brlska von B r u n h o l z  »
s'y est classé d e u x i è m e  en classe I.

Au , c h a m p i o n n a t  suisse toute  races
à Langenthal , le 27 novembre , M. E.
GHlgeiï. avec « Dago-- .von-Bfirnerland » a
obtenu un magnif iqu e deuxième rang
avec 488 points .
' Signalons qu 'un  des membres . de

la société se rendra p rocha inement  à
un cours de chien d'ava l anches , organi-
sé à Davos par le Club a lp i n  suisse.

Beaux succès enregistrés
par la Société de dressage

de chiens d'utilité

LE CHALET DU SKI-CLUB DE FLEURIER

Le chalet du Ski-Club de Feurier est ouvert depuis samedi.
(Phot. Schelllng, Fleurier)

(c )  Le chalet « Les . Lisières » dont
la construction a élé commencée en
juillet dernier au haut du p âturage
de la petite Robella: sur territoire
de Buttes et appar tenant au Ski-club
de Fleurier , a élé ouvert samedi
après-midi. Son inauguration o f f i -
cielle, se fera  au printemps de l'an-
née p rochaine.

Quel ques membres de la société ,
conduits par MM.  Edouard Jcannin
et Louis Jeanneret f i rcn l  visiter la
maison qui a far t  belle allure. Sise
en un point où la vue est idéale ,
elle fera  sans doute les beaux jours
des sport i f s  cl amis dc la nature.

Le rez-de-chaussée du chale t est
constitué principalement par une
cuisine , un réfectoire , un hall el
des lavabos . Au premier étage , deux
dortoirs , l' un pouvant donner le gi-
te à trente personnes cl l'autre à
huit , celui-ci élan! p lus sp éciale-
ment réservé aux fami l les .

A la cave , des casiers pers onnels
permettront ù chacun dc f aire une

réserve des crus de son choix. Le
télé p hone a été posé et l 'éclairage
se fa i t  au gaz.

Dès le retour du printemps , il
faudra encore aménager les alen-
tours. Il est à noter que pour cette
construction , des membres du Ski-
club ont bénévolement accomp li
3200 heures de travail . La société ,
bénéficiant désormais de ce chalet
très bien conçu , en tirera certaine-
ment pro f i t .  Elle l'a même déjà fa i t
puisque ces derniers temps , elle a
eu le p laisir d' enregistrer un ac-
croissement d' e f f e c t i f  de p lus de
20 pour cent.

La construction de ce chalet re-
vient à 45.000 f r . Le Ski-club dis-
posait de S500 f r .  La commune de
Fleurier lui " n fa i t  don de 4000 f r .
et lui a consenti un prêt de 4000 f r .
Le solde a été trouvé chez les so-
ciétaires , sous forme de prêts avec
ou sans intérêts et de presta tions en
nature.

FLEURIER

( c l  Dans la nui t dc lundi  a mard i , M.
Max  Leutwyler. propriétaire de la ma-
nufac tu re  de bonneterie, sa femme et
sa fil le ont t rouvé urne mort t ragi que
d a n s  leur gwra ge.

C'est h ier  m a t i n , peu après 7 heures,
que  les t rois cadavres ont été décou-
verts. Le moteur  de l eur  au tomobi le
tournai t  encore et le loca.1 était hermé-
ti quement clos. .

M. Leu hvvler  avait réussi à dévelop-
per d'une façon réjouissa nte la manu-
facture de bonneterie qui occupai t p lus
de c i n q u a n t e  ouvriers et ouvrières.

Rattaché au parti radical , le défunt
avait  siégé d u r a n t  plusieurs mimées . 'au
Conseil général el fa i t  partie de diver-
ses commissions.

M. Leutwy ler el sa femme étaien t
âgés chacun de 59 ans. Leu r f i l l e  n 'avait
que 32 ans. Celte triple mort a causé
la consternation au village.

Mort tragique d'un industriel
et dc sa famille

3e Concert d'abonnement
Karl Miinchinger et l'Orchestre

de chambre de Stuttgart
Le public des concerts accueille tou-

jours avec le même enthousiasme les
exécutions remarquables du célèbre en-
semble que diri ge Karl Munchlnger.

Cette année encore , avec la collabora-
tion de Fritz Fischer , hautboïste, le
Kammerorchester de Stuttgart promet
aux auditeurs du troisième concert de
la Société de Musique , vendredi 9 dé-
cembre , une magnifique soirée au cour»
de laquelle ces merveilleux musiciens
interpréteront un « Canon » de Johann
Paçhelbel, le Concerto pour hautbois
et -cordes de G.-Ph . Telemann et 1»
« Sinfonietta » op. 52 , d'Albert Roussel
en première partie de programme , la se-
conde étant consacrée à Mozart avec son
« Divertimento » en fa majeur , KV. 138
et sa Symphonie en la majeur , KV. 201.

Exposition Octave Matthey
En 1950. devant l'auditoire sélect de

l'Institut neuchàtelois. un peintre, pas-
sant du mode plastique au mode ver-
bal , disait : « Dessiner , c'est pas copier ,
c'est composer. » On compose une sona-
te, un roman, un traité philosophique,
une Somme théologique.

Dessiner , c'est lire , lire mot à mot le
seul livre qui mérite vraiment d'être lu ,
celui qui n'est pas écrit de main d'hom-
me. Cette lecture met dans l'esprit de
celui qui la pratique une déférence sans
bornes pour ce qui est, en même temps
qu 'un mépris sans bornes à l'égard de
ceux qui sacrifient ce qui est aux non-
être successifs de la parole.

Communiqués
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3®ÏÏBSE
( C O D E S  O E  O L O T O BI )

ZURICH

OBLIGATIONS 5 déc 6 déc.

B Mi 'A Féd. 1945, déc. . 103.50 103.50
8 M •/. Féd . 1946, avril 102.60 102.60
8 % Féd 1949 . . 99.30 d 99.30 d
2 <S4 % Féd 1954, mars 97.25 96.50 d
8 % Féd 1955. juin 99.20 99.—
8 % CF.F. 1938 . . . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3690.— 3655.—
Société Banque Suisse 2700.— 2698.—
Crédit Suisse 2835-,— 2820.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1865.— 1860.—
Electro-Watt 2200.— 2170 —
Interhandel ÔO_0.— 4S65.—
Motor ColumbUS . . . 1800.— 1770.—
Indelec 1210.— d 1215.—
Italo-Sulsse 1136.— 112il .—
Réassurances Zurich . 2820.— 2800.—
Wlnterthour Accld. . 1140.— 1128.—
Zurich Assurances . . 5680.— d 5650.—
Saurer 1255.— 1260.— d
Aluminium 4725.— 4725.—
Bally 170,3.— 170O.—
Brown Boverl 3500.— 3510.—
Fischer 1600.— 1590.—
Lonza 2350.— 2320.—
Nestlé porteur . . . . 3040.— 3010.—
Nestlé nom 1870.— 1853.—
Bulzer 2775.— 2770.—
Aluminium Montréal 131.— 131.50
American Tel . & Tel. 412.— 407.—ex
Balllnj ore 125.— 123.50
Oanadlan Pacific 96.— 95.50
Du Pdnt de Nemours 792.— 777.—
Eastman Kodak . . . 475.— 468.—
General Electric . . . 324.— 322.—
General Motors . . . 176.— 173.—
International Nickel . 242.50 240.50
Kennecott . . . 322.— 320.—
Montgomery Ward . . 116.— 114.—ex
National Distillera . 109.— 1CS.—
Stand Oil New-Jersey 164.50 163.50
Union Carbide . . . .  504.— 502.—
tJ. States Steel . . . 312.— 310.—
Italo - Argentins . . 63.— 63.25
Philips 1341.— 1330 —
Royal Dutch Cy . . . 140.— 133.50
Sodec 107.— 107.—
Allumettes B . . .  133.— 135.—
A.E.G 482.— 470.—
Farbenfabr Bayer AG 807.— 796.—
Farbw Hoechst AG 784.— 775.—
Siemens 685.— 671.—

BA LE
ACTIONS

Clba 10760.— 106T5.—
Sandoz 12775.— 12750.—
Gelgy. nom 22000.— 21900.—
Hoffm -La __ oche(b.J ) 35200.— 35050.— '

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  995.— 996.—
Crédit Foncier Vaudois 9Q0.— 926.—
Romande d'Electricité 556.— 550.— d
Ateliers constr., Vevey 675.— 670.— d
La Sulsse-Vle . . . . 4700.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.50 1139.60
Bque Paris Pays-Bas 236.— 330.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 920.—
Physique porteur . . . 715.— 716.—
Sécheron porteur . . 475.— d 4-75—6.K.F. SSO.— 361.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 déc. fi déc.

Banque Nationale 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— 680.—
La Neuchâteloise as.g 1460.— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl . élec Cortaillod 18600.— d 18850.—
Câbl.et Tréf Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm Suis r 2650 — d 2650.— d
ta Duble** Gie S A 2750.— d 2925.—
Ciment Portland 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol S A  «A» 600.— d 600.— d
Suchard Hol SA «B» 3200.— d 3250.—
rramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2' v 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât 3M, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 loii'ô cl 101.25 d
Com. Neuch 3H 1947 98.75 cl 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 96 50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V» 1948 lno.— d 100.— d
Le Locle 3M 1947 ICO — d 103.— d
Fore m Chat 3*4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch 3% W51 9 2 —  d 92.25
Tram Neuch 3'_^ 1946 98— d 98.— d
Suchard Hoid 3>4 1953 96 50 d 96 59 d
Tabacs N.Ser 31/. 1953 98.50 d 98.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 décembre 1960¦ ¦ • . ia w
Acliii t  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 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marcha libre de l'or
Pièces suisses 33.50. 35.50
françaises 33.50 35.5C
anglaises 40.— '42.5C
américaines 167.50' _75.—
lingots . . . . . . . 4900.—4975.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles économiques et financières
¦m-m 'mmm-.m m^m' -^mx;  v _ ?*_ _ . . _ : _£*:.
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"WINTERTHOt'Il. — Devant une sail-
le comble, le c h a n t e u r  a l lemand Peter
Kraus  a t e r m i n é  l u n d i  soir à Winter-
t h o u r  sa tou rnée  en Suisse a l é m a n i que.
Comme sa présence provoqua en cer-
taines v i l l e s  des scènes turbulentes, I*
police tle W i n t e r t h o u r  avait pris des
d i s p o s i t i o n s  et a v a i t  mis  de p i quet une
p a l l i e  de ses agents.  Avant  la repré-
sen t a t i on , une  fou le  de jeunes gens
voulut  empêcher que celle-ci ai t  lieu ,
en bloquant  les portes d'entrée. Des
personnes qui  désiraient  entendre  le
c h a n t e u r  en furen t empêchées et fu rent
même l' objet de sévices. Devant  cette
s i t ua t i on , tou t  le corps de police de
Winte r thour  entra  en action et déga-
gea les lieux, l' n g r and  nombre de
jeunes gens furent  arrêtés.

Manifestation
contre un chanteur allemand

——* —— ¦ 
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Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

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

Un handicapé, E. R., domicilié k Va-
langin, pour s'être livré à des voies de
fait sur un enfant qui se montrait Im-
pertinent k son adresse , est condamné
k 8 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

C. C, des Brenets, le 2 octobre . Jour
de la Fête des vendanges de Neuchâtel ,
a opéré un dépassement Inconsidéré à
un endroit peu propice , sur le parcours
de la route Neuchâtel-Valangln. Le tri-
bunal lui Inflige 30 fr. d'amende : il paie-
ra, en outre, 22 fr. des frais de la
cause.

J. A., de la Chaux-de-Fonds, a roulé,
k Valangin , avec une voiture dont les
pneus étalent en mauvais état et les
freins fonctionnant anormalement; soup-
çonné de rouler en état d'ébrlété, le
prévenu fut soumis k un contrôle au
moyen du breathalyser. L'appareil n'a
pas révélé un degré d'alcoolémie suffi-
sant pour retenir l'Ivresse au volant.
J. A. est condamné & 45 fr. d'amende
•t 33 tT. de .rais.

DOUANNE
Les élections

La Munic i p a l i t é  comptera deux re-
présentants  du part i  des paysans, ar-
t isans et bourgeois, deux social istes
et deux radicaux qui  se sont emparés
de l'uni que représentant  des « élec-
teurs libres ». Les radicaux et ces
derniers avaient  apparen té  leurs listes.

BIENNE
Une baraque en feu

(c) Mardi mati n , peu avant  3 heures,
les premiers secours et une compagnie
du service de pi quet du ren t  intervenir
au chemin du Wasen , où une ba raque
d'entrepreneur, sise à p r o x i m i t é  d'un
bât iment  en construct ion , était eu feu.
I l s  parvinrent  à protéger de justesse
u n  grand entrepôt de combustibles.
Toute la baraque f u t  dé t ru i te, a ins i
que son contenu : out i ls et habits.

Cet incendie a été causé par un
fourneau défectueux.

Des vandales à l'œuvre
(c) Dernièrement , les pneus d'une  a u t o
en s ta t ionnement  avaient  élé coup és.
Et voilà qu 'u n  nouvel acte de vanda-
lisme a été commis sur une voiture.
Celle-ci, qui se trouvait k la place de
la Fontaine, a été aspergée d'acide
sulfuri que. Le capot a été "rongé et
l'acide a pénétré  dans le moteur.

YVERDON
Un motocycl i s te  blessé

(c) M. Maurice Tllarin , né en 1900,
habitan t Fiez , ouvrier indus t r ie l , qui
roulait à moto, mardi vers 15 heures,
est venu se jeter  ravec son véhicule
contre le pont l 'Arnon et a dû être
transporté à l 'hôpital , où l'on c r a in t
une fracture du genou . Il sou f f re  de
div erses contusions.

GLÉRESSE
Promotion administrative

Le Conseil fédéral a nommé chef
de section la au bureau fédéral  des
assurances M. Otto Louis, de Gléresse,
actuellement 3e chef de section'.



^̂ Bt Dimanche 11 décembre
VOYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements SA

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

Renseignements et inscriptions : Rése™._^SME  ̂zïî HS^SËT J Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le dimanche 11 décembre *̂ = -̂ ^̂ ^̂ tiïSfil I |̂ îâ^>de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. "-^r-*̂ ^|i|^̂ ^S ! BlBlSB^P*liP ¦̂ ÊRT

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 (^Ijj fllI^ig ipffiVi'l'fW Ŝ Saj ^^Éw '̂ afcT^^WiiPBtde Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 heures .. * f^^t^^
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Pour choisir l'appareil qu'il vous faut

_—-^̂ ^̂ —-, _^v pour mieux vous en servir

WFÏIJ&&?
*gj PHOTo-cMÉ vous conseille bien !

Epancheurs 4 Tél. (038) 5 14 01

Tous travaux d'amafeurs — Porfraifs — Agrandissements
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Des coiffures aérées et
bombées

comme la mode actuelle le veut
se créent facilement avec

|- ;; r; \ _ . 
j '  l'appareil spécial SOLIS

avec peigne à ondulations
Chaque femme a la possibilité de

| | donner à sa coiffure sa touche
. personnelle, la rafraîchir ou la

! refaire en peu de temps.

I Appareil spécial mod. 99, avec
! peigne à ondulations Fr. 72.-

brosse ronde à modeler Fr.16.50

1 en vente dans les magasins spécialisés|A
i l____ ___K££^£- . _ .,= <. * B_ !_______________ ______

A vendre
trains électriques

. HO
et accessoires dilvems oé-
diés à moitié prix.

Tél. (038) 5 07 07.

Pour vos cadeaux, ravissant

Tour de lit, 3 pièces
moquette laine \\ \m / 5."

TAPIS B E N O I T
?[ 25, maillefer - NEUCHATEL - Tél. 5 34 69
, , ,  Présentation à domicile, le soir également

Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi
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commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

TUWSSA
Agence off ic ie l le  :

A. GREZET, 24, rue du Seyon , NEUCHATEL

??????????????????&????????????????????
g LE CADEA U APPRÉCIÉ 1
? B
? T 9 ,1 , Og L élégance 1
? • * i i l *  Bg jusqu au bout des doigts 1
Q * * asmm -̂ ^

? ?
? Gant moderne p our mess ieurs I A A A  n? IRoO Q
Q d'allure élégante et sportive en nylon , SLmM Q
Q intérieur peau tannée. Coloris mode Q
? Q
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? Ga/?/ pour messieurs m wm nn a

 ̂ Holl SQ en peau tannée , bord chemisier double Jfc gJ D
Q tricot , laine en brun ou noir Q
? ?
Q, LES BEAUX CAD EAUX S'ACHÈTENT ?
? ?
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EN CAS DE FROID !
A vendire 6 stères

bois de chauffage
(bols de propriété scié
en 1 m) entreposé à, Ser-
rières, au prix de Pr. 55.-
le tout . — Oase postale
No 1172, Neuchâted. 1. . . . .

Descendant du Jura...
¦• ¦ '¦"¦••' ¦ ¦¦- . x
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LE PÈRE NOËL
traversera notre ville

LE JEUDI 8 DÉCEMBRE
et s'arrêtera aux places suivantes :

DEVANT LE RESTAURANT BEAU-R IVAGE à 11 H. 15
PLACE DU PORT à 11 H. 30
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE à 11 H. 45 j

A chaque arrêt distribution rie friandises
aux enfants sages

LE PÈRE NOËL SE RENDRA
ENSUITE DANS NOS MAGASINS

où chaque 'tenfarit pourra se faire photographier
en. sa compagn ie ¦

.
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LA PHOTO-PORTRAIT SUR CARTE

DE VŒUX, seulement 20 c.
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UNE TRADITION,
UNE ATTENTION :

envoyer une carte de voeux originale
du pays de Neuchâtel à chacun de
vos parents , chacune de vos relations.

i

UNE PRÉCAUTION,
UNE SUGGESTION :

commander ces c a r t e s  de voeux
à ('IMPRIMERIE CENTRALE et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
possède un choix de dessins rehaussés
des coloris les plus délicats.
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¦r Rhumatisme • Goutte • Sciatique - Lum-fl
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^
|y Les com primés Togal dissolvent l'acide urique^Ku,
9Ê et provoquent l' é l iminat ion des éléments fl |

$3^Êpathogènes. Même dans les cas invétéréŝ Ra
HP de très bons résultats sont obtenus. Môdicn- «H

|̂ V ment expérimenté clinique ment et reco m man- ̂ B4lM
Hf dé. Togal mérite aussi votre confiance; un g£
WÊessai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour̂ B Ï̂J^V
W friction , prenez le Lin! ment Togal. remède très^y-y-J ¦ .
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JH
LMMM MHHHHH Î Î .H

A vendre, pour oaaiee
de départ ,

SALON
recouvert de Un, 1 cana-
pé, 2 fauteuils, table en
fer forgé, dessus mlrolir,
lampadaire assorti. Etat
de neuf . — Tél. 5 44 40,
(aux repas et le solx).
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II se rend en landau aux Armou rins , ou ^MMiBB̂ ^MMM lBlJP̂ B̂ H
il reçoit les enfants jus qu'à 17 h, au troi- K̂ Lfij^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S
sième étaqe. Entrée rue des Poteaux mBMBfflBWMÎ ff^^Bfl^^^WlH
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AVEC UN FLASH

 ̂ &mmzt
M iÉÉk V0US PROFITEREZ

• _*"fi__ I _I_T WSÈÊÊE _______ _̂fi _*iÉ_.'a\.

"Ç= EG__E___ /_fs!__________ K_____. * '';i7_jn|)||̂ 'y\

%MH. K*^H K_LJ_V

£̂y- | ': * V;-$ ' "*' ¦.
H V Vous pouvez maintenant profiter de votre
^^|̂  appareil photographique 

même durant les
mois d'hiver, et réussir vos photos d'intérieur
grâce au flash électronique Cornet.

&v?*et 3Ê" * p̂ p̂ "̂ / -̂---.̂ .*-̂

plus petit qu 'une carte postale , ^5£__#1
s'adapte sur tous les appareils JE
photographiques. Il ne nécessite S_^i^R - ': ' ... .¦ %
aucun entretien ct vous permet de ^ST ~
réaliser 40/50 éclairs par charge. ¦
Léger: 950 g., il est très facile à al
manier. Calculateur de diaphrag- ^*
me incorporé. 

^^^^^^, E*y3gg£gyg

¦Ht - JH avec transistors , réunit la produo
WjKy ŷ- tion d'énergie dans la torche même

de la lampe. Il s'adapte à votre
appareil mais peut aussi être
orienté séparément. Léger: 790 g.,
il permet de réaliser 50 éclairs par

¦ I charge. Calculateur de diaphrag-

 ̂
,*§ me incorporé.

Flash d'essai chez votre marchand photographe

P__!̂ ,̂ !!gSr̂ S-_lg?''Ç&!II_£r^î • I
# Un après-ski classique pour dames I
1 doublure chaude

semelle caoutchouc

j? // ; MB 0- LmW "¦'**" 5

S ^
"» ¦-__»¦_— i. ¦ -ffltKiBwi y ¦'¦"'' I

i ' *_____ffl 'ff_r_____ffnlF______l 4

«H ___ra__BBu_S A A A A *

Mi " ': .-¦ -- ^ ' xX - Rrcn ' cl l 'r  Eran 'to  g

h fl' -V * 
%!__ ! __ ¦ maori *

'fl .• r" v''* * 3 "|sf avenida
ï?'- -m ' " - ' ;V<A?- *?-_ ¦." • : Btf n0ir 2

| P f̂^ â *̂  ̂ S.A. { |
I ^̂ ^̂ *- #

Seyon 3 NEUCHATEL
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Voilà décembre ! Le mois des fêtes... le mois
des visites... p lus que tout autre le mois de

HARPIC
Le nettoyant moderne p our cuvettes de W. C,
nettoie, désinfecte , désodorise.
(Vendu seulement dans la boîte à carreaux blancs et bleus.)

Demandez-nous
la démonstration iCT^k
de là machine ^̂ * ^̂ T ĥ
universelle ?̂ ^SlV\ rĉ
pour bricoleurs * \\ Ĵr l

complet Fr. «rJU," net "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ .S Îi^̂ SI

perceuse seule Fr. I m0 y ,*¦ nef ^̂ â̂ĝ ~ 3̂

Possibilité de monter son atelier
pièce par pièce

EiiS l̂ioiîï A
NEUCHATEL

TÉL. (038) 5 43 21

i

A vendre une
affûteuse

«Ruesch» combinée pour
aiguiser les couteaux de
raboteuse 610 mm, un
support pour affûter les
couronnes, un appareil
pour aiguiser les lames
de scies à ruban. A l'état
de neuf. — Menuiseirie
Henri Tscbàppat, Cor-
naux .

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15 .
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Entourages de divans , tous les modèles
avec et sans coffre i literie

à partir de Pr. '' »'"

No us réservons pour les f ê t e s

H E U C H . M E l  '̂ \ '

. A - v o i r  à notre 2me. magasin
Rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05. . .
¦ 

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommier

A. LUGON rSee
A G E N C Esmm ©

Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

F J'J /IQ Vous serez satisfait
mr&Wmi \3%J en confiant votre linge au

^W S/KOHI-LAVOIR

Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires
Location de CANNES ANGLAISES

j / g  Sr Y^^^ ±̂^ ~̂^mum̂ mtmm̂ ^^

1

PMŒ&¥S§H /3f $ HOPITAL
m^'§.lJŒm\\M:f(lr2m'Et Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

CHEVREUIL - LIÈVRE
entier et au détail

Ragoût de chevreuil frais ou mariné à 2 fr. 80 le Yt k_f
Faisans, perdreaux , canards sauvages, pintades, bécasses

L E HNH E R fKf*èRE S
Gros et détail Commerce de «oïrtlHc j .̂enchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Pour vos cadeaux :

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 x 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Maill/efer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Atelier d'horlogerie situé près de la
gare cherche

remonteuses de mécanisme ,
remonteuses de finissage
et metteuses en marche.

TravaM en atelier, garan t i  et bien
rétribué. — Faire offre sous chiffres
B. B. 5165 au bureau de la Feuille

d'avis.

Sommelière
trouverait bonne place,
tout die suite, k l'hôtel
de la Couronne, Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 81.

Je cherche une place
de

mécanicien
dans um garage. Adresser
offres écrites à A.A. 5164,
a,u bureau de la FeulHe
rî 'o_H_:

Je cherche k faire des
heures de ménage
die 8 heures à midi . —
Adiresser offres écrites k
J.J. 5173, au bureau die
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place comme

BOULANGER
ou manœuvre tous les
lundis. S'adresser à M.
TchudiLnelill Mario , Mou-
lins 17, Neuchâtel..

Jeune fille
_ •! ¦ '*! ma n-lie de 21 ans
viendrait, k partir de
mai, pour six ou douze
mois, aider au ménage et
perfectionner son fian-
çais. Recomimandée par
Mme H a 1 n i s c h , Ecole
d'humanité, GOLDERN
( B. O.).

Jeune fille
de 16 ans cherche place
chez un dienitlste où elle
aura it l'occasion de s'ini-
tier dams la profession et
d'apprendre le Srançals.

Adresser offres k Ma-
rianne BURRI, SMSssen,
RUsehegg-Heubach (BE).

Remonteuse
cherche du travail k
domicile. — Tél. 5 34 49.

On demande

garçon de cuisine
En trée Immédiate. — Se
présenter au restaurant
de la Paix, Neuchâtel.

On cherche pour tout
die suite ou pour date
à convenir une

sommelière
«* une

fille d'office
S'adresser au restaurant
Métropole, Neuchâtel,
tél. 5 18 86.

Nous cherchons pour
aider dams petit ménage
soigné, en ville,

jeune fille
pouvant rentrer chez elle
le soir. Dimanches libres.
Possibilité a ' apprendre
l'anglais. — Ecrire sous
chiffres N.N. 5177, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVOCAT
cherche collaborateur ou
associé. Adresser offres
écrites à D.D. 5167, au
bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

URGENT
Une personne die toute
confiance et en bonne
8__n'té est demandée pour
tenir un ménage, chaque
Jour deux heures, excep-
té le samedi et le di-manche. — Adiresser of-fres écrites k H.H. 5171,
au bureau de ta. Feuilled'avis.

Jeune employée de commerce
cherche place

pour la correspondance allemand* dans
un bureau où l'on parle le français,
afin de-^compléter see conimaissa_i_c.es .
scola_res.de la langue,. .L'entrée en. :ac
tivité pourrai t avoir Jlieu tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser les offres sous chiffres OFA.
6551 S. à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
SOLEURE.

Jeune

technicien - architecte
de Suisse a/lém anicfue cherche pour le
printemps prochain , place dans un, bu-
reau d'architecte à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres à Kurt Schlapfer , étu -
dian t technicien en bâtiment , Tal-
wiesenstrasse 33, Winterthour.

Entreprise industrielle de NeuchâteJ de
moyenne importance cherche pour le

- printemps 1961
¦

i

apprenti (e)
de commerce

. ¦ ;

ayan t suivi l'école secondaire .
Travail varié et intéressant dans une
ambiance  agréable. Locaux modernes.
Bonne occasion de se familiar^er avec
l'allemand .

. Semaine de 5 j ours.
Adresser offres écrites à J. E. 5108 aubureau de la Feuille d'avis.

Dr Aif. C. Matthey
ABSENT

jusqu 'au 12 décembre

Egaré
CHAT

tigré et blanc entre la
Chaux-de-Fonds et Be-
vaix . Bonne récompense.¦4- Willy Simonin , Be-
valoc.

A vendre

« Peugeot » 203
moteur révisé, en bon
Çtat . — Tél . 5 13 30, aux
heures des repas.

«MG » limousine
en parfait état, avecplaques et assurances.Pri x 850 fr. Urgent. —Tél. (039) 5 39 03.

A vendre
« Lambretta »

1352, 300 fr. Tél. 8 18 03.

A vendre
« Austin » 4 CV
expertisée, en parfait
état de marche, 1400 fr.
Tél. 8 42 45.

'?'?'?'?' ????
Occasions

avantageuses :
« Dauphine »

Renault , 5 CV, 1958, noi-re, bon état.
« Chevrolet »

18 CV, 1953, coupé noir,
5 places, boite automati-
que, 2 portes.
Essai sans engagement.Demandiez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Sepessemann
Pierre-à-Mazel 51

.Neuchâtel - Tél. 5 99 »!

¦—^—-^^—^-^^^ __________— _________________ ________
O___ _̂_^H

Pharmacies EH

de ménage
de poche K

de voyage fck _ ££
ww ôttre ts a p ansements
Hr destinés aux usines , sociétés sportives,
V clubs de montagne, cabanes, etc.

» Hs@
DÈS LE 2 DÉCEMBRE

Grande exposition À E
Pharmacie coopérative I
Grand-Rue Neuchâtel

irÉf flC Neufs et d'occasion Tél. mm nA|]U|I Mn Poteaux 4
¥LLil i9 Tous Prix 5 16 17 M. BUnWnil IJ Neuchâtel

_ »- . - .-  a _ i _ _ ¦ _ _ . ¦  Tous travaux de couverture - Etancliélté
lAf I W t_ ¥ V yy  ' ' F à\A I M Pour <'* l ( l l r e  P'ate ot terrasse - Réfection? ?¦¦¦¦¦ ¦ ? W ¦ m m _¦ ¦?¦ I 1  ̂ ,jcs cheminées et peinture de la ferblanterieC O C VR E l ' R  Tél. 5 25 75 - Evole 33

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE alThl °
Reproductions de plans, documents, cert i f icats, *• B°uriïuln

attestations, musique, chants TEL. 5 2, 2. 93

APTO ____ECTMC_ T__ „, f „̂, Joseph ZUMKEL^
Service de toutes marques Fahys 7 - Tel. 5 9597 - NEUCHATEL

BBB- t̂tyHT^WBWBBBi

Tiiiri René Schenk 5^86 â • Nettoyages
1 :"! votre fournisseur a /fl_B___i. 1 T .I I i 1 la In pour vos n X E Ê X. a Ponçage

._, .< ;_._ _ . _» _ J < _ _ •«_ _ ? !  i i''_Htlm n et imprégnation
m«î*r« tAint ..rin _ . a"IC,eS dfi SP°" * O  ̂

de tous solsmaure tein turier ** - no**.y sur giaCe \ M M x  ^^et football t miïmm WA . To i II Ofl Ci.Aiguisage de patins T IJ 1 j  I Ml ~| llll Hl l5 -g B» n ^ Chavannes 7 et 15 e / / / / / I l I I ÎTTWWRU e | Xjl. U UU UU
1/ 51 £ A A 51 Coq-d'Inde 3 

R BONZON
y

* P *•** **- HILDENHRAÏW) Cassardes 14 a
Seul un professionnel D__ J___ . __ .__ v  Mai .UU,PfMrnontorifl P6Ut V°US SatlS,aire Serrurerie Rlde3UX " Meublesinarpentene ^«ss .̂. „ .n 0 ( l Tà DK. . , profitez de celle acquise [ f f i]  UOIHIGr & IllS ¦ *̂ " ' **Menuiserie ^.̂  *&

##& 
BENOIT

nrnnDOCT frnrop KcO'O ~ mBSQQy Benevaux s Magnifique choix
ULIl U r r L l  l l K l cb . c„„ *„„fc -5„:„„«, Se rend à domicileet ses techniciens Tous travaux le soir égalementEvole 49 sont à votre service de serrurerie

Tél. 5 12 67 Flandre^™. 5 
27 

22 *SgS^S^SS  ̂ 5 34 69
^̂™ 

_¦ _¦¦¦ __._¦___ - .. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ i l . -  —

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

A vendre, pour cause imprévue,

« FORD ANGLIA »
modèle 1960, roulé 4000 km., encore sous
garant ie  (fort rabais). — Adresser offres
écrites à M. M. 5176 au bureau de la Feuille
-l'a vie

A vendre une
poussette

de chambre
soignée, garnie ; une pe-
tite chaise basse pou-
vant s'adapter à la ta-
ble ; une autre petite
cha/ise avec vase ; un
parc. Demander l'atlresse
du No 5163 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à bas prix

1 complet noir, pantalon
rayéi, grandeoir 50 ; 1
veston, 1 pantalon de
sport, grandeur 50 ; 1
pantalon rayé noir, neuf;
1 lustre à 3 branches, en
fer forgé , divers globes ;
1 aspirateur « Hoover » ;
1 comptabilité autodop-
pique ; 2 sellQes galva-
nisées. — S'adresser par
téléphone au 5 61 70.

NOUVEAU
Portrait Color
en 7X11 Fr. 2.50

Photo Express
A. Messerl l , Sablons 57

NIEIUCHATEL, tél. 5 19 69
(Se rend à domicile)

« Chevrolet »
deux couleurs, 18 CV,
1952 , garantie sans ac-
cident, à vendre, 2200 fr.
Tél. (038) 5 70 96 après
18 heurs.

On cherche
patins vissés

No 38 ou 38 'i. — Mary-
léne ùutkniecht, Cressier
(NE)) .

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tel 5 26 33

A vEN rmE
un magnétophone « Phi-lips _ 3 vitesses, avec
micro et préamplifica-
teur, un amplificateur
50 Watts, 4 entrées, basse
aiguë et une colonine
sonore 4 HP. Tél. 5 10 16.

Pour jeune fille de 14
à 16 ans, à vendre : un

manteau
en lainage beige, une

windiack
bleu ciel. — Tél. 5 11 04

A vendre
train électrique

Marklin HO, valeur 380fr , cédé à moitié prix.
Tél. 8 16 78

Voici le dernier modèle Peugeot
|̂ s_y

***S '. (

____________
__¦> 'I____ l
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La berline grand tourisme 404
5 larges places,.4 grandes po*__:es, livrable très rapidement

Cette voiture dont la mise au point et des moyennes remarquables pour une
est l'aboutissement de cinq ans de sobriété exceptionnelle (9 à 10 1. aux
recherches^ d'études et d-essais, réa- 100 km.). Son inclinaison à 45° a permis
lise l'heureuse alliance d'une; méca- l'adoption d'un capot plongeant qui dé-
niqne entièrement nouvelle et d'une gage la visibilité vers l'avant , et Pabais-
carrosserîe élégante aux lignés har- sèment du centre de gravité de la voiture
monteuses et racées. sans réduction de la garde au sol, tout
En restant dans la limite de dimensions en favorisant au maximum l'accessibilité
rationnelles pour conserver une agréable de ses organes et accessoires,
maniabili té, la « 404 » Le centre de gravité
offre à 5 personnes un ,-• *.*• 

^^^^ 
situé très bas et la

confort silencieux et mJ^'U fjj ^^^fc ____^^H suspension à ressorts
raffiné H u n e  large flff_^MiM-4g__ JB_BB "M """""""___F hélicoïdaux ct amor t i s -
visibilité sous tous les —ar-mm̂ammmw~ _ seurs t é l é s c o p i q u e s,
angles. Ses performan- combinées avec la di-
ces, sa finit ion luxueuse et son équipement rection très précise à crémaillère et la
de bord très complet en font une voiture répartition équilibrée des poids sur l'avant
de classe pour le grand tourisme.. et l'arrière (différence de 6 % à vide
Voiture de luxe, la « 404 » présenfë cepen- comme en charge) confèrent à la « 404 >
dant l'avantage d'un prix de revient kilo- une tenue de route extraordinairement
métrique modéré. ' --¦ -. ;-- '¦-'-'- sûre à toutes les allures, même sur les
Livrable avec ou sans toit ouvran t , elle revêtements les plus mauvais ou les par-
est équipée avec supplément de "prix du cours les plus accidentés,
nouveau Coupleur électromagnétique .lac- Le concessionnaire « Peugeot » de
ger, supprimant la pédale -de. -débrayage. IVenchâtel : J.-L. SEGESSEMANN,
Elle est dotée d'un moteur aux carac- GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-
téristiques nouvelles à 4 cylindres en Itlazel 51 (début route des Falaises) ,
ligne , du type « super-carré » 84 X 73, de se fera un plaisir de vous la faire
1618 cm3 de cylindre , développant 72 CV essayer. (Tél. 5 99 91).
SAE pour une puissance fiscale; 1! de La « 403-8 » et la nouvelle « 403-7 »
9 CV. ¦# ,;"? continuent leur brillante carrière et
Ce moteur , dont la robustesse dé {fc^n-y. seront fabriquées encore .pendant de
ception reste dans, la tradition . dësiï nié» longues années. Venez aussi les voir
caniques PEUGEOT 203 et 403, assurera à: et les essayer. IL EXISTE UNE
la «t 404 » des accélérations brillantes, des « PEUGEOT » 5 PLACES DÉJÀ A
performances élevées (plus de 140 km./h) PARTIR DE Fr. 8550.—.

Enfin les machines i laver i k -  '

Ml ELE
sont en vente par mensualités

Exposition : Dîme 52 - Tél. 5 51 31

LITS DOUBLES
patentés, avec 3 matelas
k neîsorts et 2 protège-
matEil-as.
Garantie 10 ans. non

Tapis Benoit
Mallleler 25, tél . 5 34 69

Livraison franco

Habits et meubles
paletots- et mianiteaiux
pour enfants et jeames
gens. Table, à raiMonges ;
Mt de 1er ; garniture de
vestibule ; '1 . "commode ;
accordéon ; ' * booatix. —
Meuniers S, Peseux. —¦
Tél. 8 1596..* !

'• A  vendire au prix
pe série

téléski _
neuf, éléments dé-

( . montablies, maximum
400 m de longueur.
Skima , Ilgenstrasse v,
Zurich 7, tél . (Uai)
| 32 79 77.

ïirA*.vendre •/; ¦ - ¦ - '
UN MOTEUR . .

pour la vigne avec ac-
ceS-Olïés, ' à" l'état de
.'neuf , marque Cartln. —
Paire offre sous chiffres
G. G. 5170 au bureau de
la-Peuii-le d'avis.

À vendire ' manteau
.. astrakan

noir- '380 fr ; manteau
!<a.pin brun et feu 250 fr :
jaquette laipin feu , 25 fr;
col de l y n x , 40 f r ;
mamteaM pour fillette,
__ o in gris, 20 fr. —
Tél . 8 18 03. ,

Tous les ." _ :

DÉCORS
de

Papiers .
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

^ Neige || j
en plaques

et en poudre ¦ %j
Ouate et '-- ¦

diamantine

M. THOMET
ECLUSE 15

A vendre ': '* '

guitare ,
machine

à tricoter V
à l'état die neuf . Prix
intéressants. Adresser of-
fres écrites à I. I. 5172
au bureau de la Feuille
d' -ivis.



L'espéranto à I école
C'est "sur ce thème ' îjtf é les éduca-

teurs espérantistés *de"*Siïis§e ont or-
ganisé une manifestation le samedi 26
novembre à Neuchâtel. A part l'expo-
sition riche et variée , plusieurs con-
férences remarquables retinrent l'in-
térêt des partici pants.

M. Perrenoud , professeur à Neu-
châtel , a parl é d'abord de la valeur
culturelle de l'espéranto ; pour en
montrer la richesse d'expression , il
lut et traduisi t  en français une bal-
lade de Mickiewicz, le fameux poète
polonais , traduite en esp éranto par
Grabowsky. M. Perrenoud estime que
la force de cette langue réside dans
son apport culturel et vraiment les
grands poètes ne manquent pas : Ka-
Iocsay et Baghy en Hongrie , W, Auld
et Marjorie * BouMon en Angleterre ,
etc. Le conférencier .termina en cons-
tatant que l'espéranto partici pe à
l'évolution humaine.

Puis M. C. Ecabert , professeur de la-
lin à Neuchâtel , convainc son audi toi re
de l'utilité d'apprendre l'espéranto
dans les écoles secondaires. Il remar-
que tout d'abord . la méfiance et le
mépris de la plupart des intellectuels
vis-à-vis de l'espéranto : c'est malheu-
reusement par simple ignorance qu 'ils
jugent mal ! Car s'il n'intéresse que
peu de linguistes , l'espéranto va cer-
tainement triompher comme outil mo-
deste et génial de compréhension en-
tre les peuples. Dans les écoles , l'in-
térêt pour les langues anciennes dis-
parait de plus en plus : l'espéranto les
remplacera peut-être avantageusement
pour une grande partie des élèves. Le
but principal de l'enseignement pri-
maire et secondaire est la connaissance
approfondie du français. Paradoxale-
ment peut-être l'espéranto favorise
énormément cette connaissance , parce
que c'est la généralisation de la gram-
maire et du vocabulaire , c'est un sys-
tème l inguist ique parfait .  L'enfant  qui
parle sa langue maternelle n'en a
qu 'une connaissance intui t ive .  Possé-
dant l'espéranto , il pourra comparer ,
juger , comprendre le* mécanisme de la
langue , ce phénomène* merveilleux.
Les langues nationales sont chargées
d' inut i l i tés  que Zamenhof "a écartées :
il n'a gardé que l'essentiel , la langue
pure. Par miracle , malgré sa simpli-
cité , l'espéranto gard e une ' grande
souplesse grâce k l'accusatif que le
française a perdu. La beauté , l'harmo-
nie de la langue charment  les en fan t s ,
de même que la possibi l i té  incroyable
de créer des mots nouveaux , compré-
hensibles pour chacun. Après l'étude de
l'espéranto, l'élève peut vraiment  par-
ler avec assurance et avoir des con-
tacts universels par correspondance ,
voyages, collect ions,  etc., toutes cho-
ses pleines d' at t rai ts  pour des élèves
de 10 à 15 ans. La modestie de cette
merveilleuse langue auxiliaire favorise

l'amitié si caractéristique des milieux
espérantistes. La Suisse, " -prudente
comme - toujours, suivra sûrement
l'exemple de beaucoup d'autres pays
et, peut-être, verra-t-on un jour l'es-
péranto apparaître dans nos écoles I

Nous avons ensuite entendu M. Er-
betta , inst i tuteur  à Bienne , qui parla
brièvement d'une rencontre d'éduca-
teurs en Yougoslavie , le pays le plui
progressiste pour l'espéranto. La ri-
chesse des expériences permet déjà de
fixer les méthodes d'enseignement. Ce
climat de travail sérieux n'a pas em-
pêché les moments amusants et M.
Erbetta nous a fait  envie d'y parti-
ci per l'année prochaine.

Mlle Rosselet , maîtresse ménagère
à Neuchâtel , termina ce riche après-
midi en parlant de ses exp ériences à
Mii nchenwiler ( près de Morat) pen-
dant un cours d'une semaine.

Dimanche matin , une vingtaine d'es-
pérantistes se réunirent pour écouter
le professeur Privât parler du fédéra-
lisme : les exp ériences des Etats-Unis
de la Suisse et des Nations Unies. Si
l'histoire était présentée de cette Ma-
nière dans les manuels scolaires, l̂es
expériences de nos ancêtres profit*-
raient peut-être davantage aux géné-
rations actuelles.

Des amis vinrent même de l'étran-
ger pour participer à cette manifesta-
tion. Chacun sentit l 'importance d'un
programme intéressant qui fasse con-
naître l'espéranto au public et enthou-
siasme en même temps les espéran-
tistes.

C. GIROUD.

Lapins, poules et pigeons se sont donne rendez-vous à Cernier
Une belle exposition cantonale

(c) Vendredi 2 décembre, dès le matin ,
le, jury composé de juges venant d'au-
tres cantons a procéd é à l'expertise
dbs 750 animaux destinés à l'exposition
qui avait lieu le lendemain et le sur-
lendemain , soit samedi et dimanche.
Ce nombre comprenait 517 lapins , 172
volaille s et 61 pigeons. Tous ces sujets
êèaienit présentés par 120 exposants,
'dbnt 5 seulement venaient de l'exté-
rieur  du canton .

-.Relevons qu 'une telle exposition de-
mande un gros travail de la part des
organisateurs et prévoit un budget de
dépenses d'environ 7000 francs.

Ouverture de l'exposition
j Le samedi matin , dès 10 heur.es,

1 exposition ouvrait  ses portes à la halle
de gymnastique, en présence de M. J.-
L. Barrel et, conseiller d'Etat , chef du
département de l'agriculture, du pré-
sident  de la société cantonale , M. Ca-
na ille Gex , des représentants de la com-
mune de Cernier , des présidents des
sociétés d'autres districts et du pré-
si dent  de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz.

La visite fit  constater la belle pré-
sentat ion de l'exposition qui réunissait
des bêtes de choix dont certaines, indi-
viduelles ou en lots, firent l'adrnira-
tion des connaisseurs.

Puis M . Jean Charrière, l'actif pré-
sident de la société du Val-de-Ruz,
après avoir salué la présence des in-
vités , remercia tous ceux qui se dé-
vouèrent et qui travaillèrent à la bon-
ne réussite de la manifestat ion.  Les
résultats obtenus sont réjouissants.
'. 'A son tour , M. J.-L. Barrelet dit tout
le: plaisir qu 'il avait  de prendre con-
tact avec la société, de suivre ses ef-
forts et son développement. Il est heu-
reux de constater que des éleveurs qui
ne sont pas des professiennels se
Vouent à l'élevage de ces petits ani-
maux , accupaiion accessoire qui délasse
du travail  quotidien et qui contribu e
^

maintenir  un équilibre sain tout en
donnant  satisfaction pour autant que
l'on y trouve son plaisir et que l'on

|W. tïlètte tout son cœur.
: y"Mi ' Gain iMie Gex, présidlent cantonail,
. donna son impression sur l'exposition
qu'il a.vue parfaite. Il en releva là ma-
gni f i que  organisat ion et félicita la so-
ciét é dil Val-de-Ruz qui vient en tête

' .rdu. classement des sociétés. Il rem ercia
M.. J.-L. Barrelet de l'aide financière de
J .Etat et forma ses vœux ^ les meilleurs
"pour la prospérité de là société du

_Va_ -,de-I**iiz . M. Paul Savary, conseiller
.communal en même temps membre
¦d,'H:(",n*neiur de l'a société apporta le
« î u t des autorités qui sont tou-
jours heureuses d'aider les d i f férentes

: sociétés qui en ont besoin. M. Richter ,
membre de la société de Peseux - Cor-
celles verrait  avec plaisir la Côte or-
ganiser, une fois , l'exposition cantonale ,
mais le manque de locaux ne le permet

:pas.
Dimanche , dès le mat in  et durant

I t o u l é  la journée , ce fut un va-et-vient

Un superbe coq de race appenzelloise.
(Phot. Schneider, Cernier)

cont inuel die .*'visiteurs venus de tous
les coins du canton qui purent , à
loisir , admirer ' les différentes races
d'animaux présentés.

En fin d'après-midi , avant la clôture
de l'exposition , la distr ibution des prix
fut  saluée de vifs applaudissements.

LE PALMARÈS
Challenges

de la Société cantonale neuchâteloise
d'aviculture et cunlculture

Lapins. — Ire catégorie : 1. Val-de-
Ruz (challenge ) 94 ,60 points ; 2. Neu-
châtel 94,54 ; 3. La Chaux-de-Fonds
94,31 ; 4, Le Locle 93,87. — 2e catégorie :
1. Cortaillod (challenge) 94,58 ; 2. Val-
de-Travers 94,44; 3. Colombier 94,25;
4. La Côte-Peseux 93,90 ; 5. Les Brenets
93,65.

Poules, 2e catégorie : 1. Neuchâtel
(challenge) 92 ,68 points ; 2. Val-de-Ruz
92.31 ; 3. Le Locle 91,87; 4. Val-de-
Travers 91,81.

Pigeons : 1. La Chaux-de-Fonds 93,10
points ; 2.. Val-de-Ruz 91,50.

Champ ions lap ins : Géant Belge, Louis
Parquet , la Châtagne , 95 points ; Ta-
cheté Suisse, W. Freiburghaus, la Chaux-
de-Fonds, 94,; Argenté de Champagne,
Arnold Arn , Môtiers , 94 ,5 ; Bleu de
Vienne , Hans Reber , Cortaillod , 95,5 ;
Blanc de Vienne , A. Landry, les Ponts-
de-Martel , 95 ; Fauve de Bourgogne , G.
Girard, les Brenets , 95 ; Rex , W. Schmld-

lin , Neuchâtel, 95,5; Blanc , de Hotot ,
J. Allemann , le Locle , 94 .5 ; Tacheté ' .
tricolore , M.-L. Banderet , Peseux, 95 .5;,
Lapin - lièvre , G. Buret , Neuchâtel ,
95 ; Chamois de Thuringe , G. Fahrny,
les Hauts-Geneveys, 95,5 ; Chinchilla , P.
Jaquet , Saint-Martin , 94 ; Noir et feu,
A. Schenk , les Hauts-Geneveys, 94 ,5 ;
Argenté , A. Racine, la Chaux-de-Fonds,
95 ; Alaska , D. Philippin , Colombier . 95 ;
Havane , M. Augsburger , Colombier , 94,5 ;
Hollandais, M. Spielmann . la Chaux-de-
Fonds, 94 ,5 ; Tacheté Anglais , M. De-
bély, Cernier. 95 ; Russe , Fritz Luthy,
la Chaux-de-Fonds, 94 ; Hermelln , Mme
M. Burgat , Neuchâtel , 95 ,5.

Champions volailles : Le£_ho>rn , M. De-
bély, Cernier , 94 points ; Bleue de Hol-
lande , M. Dubois, Couvet . 93 ; Poule
suisse. G. Cachln , Neuchâtel , 94; Bar-
newelder, A. Maire , le Locle , 93 ; Pa-
doue naine chamois, B. Cal-melet, Neu-
châtel , 93 ; Naine allemande, M. De-
bély. Cernier , 94; Mille-fleurs naine ,
M. Nicolet , la Chaux-de-Fonds, 92 ; Ap-
penzelloise naine , E. Calame, la Chaux.- ..
de-Fonds , 93 ; Cochln naine noire , W.
Freiburghaus, la Chaux-de-Fonds, 93 ;
Naine allemande dorée. R. Berger , la
Chaux-de-Fonds, 92 ; Perdrix nàlne alle-
mande , D. Philippin , Colombier , 93 ;
Dindon bronzé , L. Audrey. Fontaine-
melon, 92 ; F. Perret, Neuchâtel', 95.

Champions Pigeons : Cauchois , A
Schenk , les Hauts-Geneveys, 92 ,5 points ;1
Mondain , A. Soguel . Cernier , 93,5;
Queue de paon , R. Rossler , la Chaux-
de-Fonds , 93.5 ; Lynx de Pologne , ' R.
Rossler , la Chaux-de-Fonds , 92 ,5 ; Cra-
vaté chinois , E. Eymann , la Chaux-de-
Fonds, 94.5 ; Lucerbois col cuivré . O.
Bolllger , la Chaux-de-Fonds, 93 ; Bou-
vreuil , R. Berger , la Chaux-de-Fonds,
92 ,5.
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PEINTURE
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Boine 22 , -Neu-
châtel. Tél . (038) 5 69 21.w>
\ Pour Noël...

...Offrez
un petit meuble !

choix Immense
chez-

faubourg de l'Hôpital
et rue des

:' Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes
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Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop

/des Vosges Aussitôt les quintes cessent,
-"^oppression disparaît , les bron ches sont
dégagées et vous dormez bien.

$irop«««Vosges Çjizé
Chez vous : Sirop des Vosgef
Au dehors : Pâte des Vosge«

S.ipi oclii S. A., Genève

Le Touring-Club su isse èommnni que î
Le conselil d'admimistra it i oin «J-n Toit-

riin g-Clrub suls*e s'est réuni le 3'décem- .
bre, à Bern.e, sous la présidence 'dv JI.
Robert 'Bau-dier, présidient cenitinal. Il a ,
pr.i'S conmaiiS'Sa'noe avec S'ahi-sfactioiv dtB. >.
gnainid nombre de signaitinres i-ecuffilli'es
pair le référendum lain-cé contre la sltr̂
taxe exagé-rée de l'essence (*pluis dte !
130.000 à ce jour ). Il ia adiopt'é les me-
suires nécessaires à la future campa'grie
de votaitiom.

Le conseil d'admimiis t ra i t inn s'esit _ oc-
cupé ensuite de critiques ad ressées à la.
diireot.ion- concernant son act ivi té  pas-
sée. Après discussion, les ques t k- ns sou-
levée* ont été tTanismlises à la commis-
sion parilaiVe di'expept s du T.C.S., pré-
sidée par M. C. Ludwig. Elles feront
l'objet d'un rapport intermédiaire , don t
le dépôt est prévu pour la fin de cette
aminée.

Le TCS prépare sa campagne

Le référendum sur l'essence

CO WFÉDÉRATIODI

(CPS) L'ambassade de Suisse en Fran-
ce et le ministère français  des affa i res
étrangères ont échangé des notes en
vue de l imi te r  les importa t ions-  en
Suisse de grumes résineuses provenant
des forets frontières françaises.  La
Commission permanente  franco-suisse
de voisinage , au cours de sa session du
21 janvier  1960, constatant que les ex-
portations de grumes résineuses de la
Zone con t inuen t  à dé passer le point
d'équ i l ib re  prévu , a pris la décision de
charger les experts  forestiers des deux
délégations d'examiner  au printemps
1060 la s i tua t ion  du marché et d'étu-
dier la possibil i té  d' une l imita t ion des
exportations de grumes résineuses exo-
nérées de droi t  à l ' importat ion en
Suisse et provenant <lè lia Zone fran-
çaise. Cette dernière mesure a été mise
a 1 étude en raison de la l ibérat ion
complète des exportat ions françaises de
grumes résineuses , sous le régime de
la licence au tomat ique , le 15 novem-
bre 1059. Un cont ingentemen t sp écial
à la Zone ne pouvai t  plus entrer  dans
le cadre de cette rég lementa t ion .

Les experts se sont réunis à Berne ,
en ju in .  Ils ont examiné  la s i tuat ion
actuel le  du marché et ont constaté que
les exportations de grumes de sap in et
d'épicéa ont a t t e in t  et se m a i n t i e n n e n t
à un niveau provoquant um déséqui l i -
bre du marché et une  hausse des prix
intér ieurs  français , de nature à porter
préjudice aux échanges normaux futurs
entre la France et la Suisse.

Pour ces raisons , la délégat ion fran-
çaise a proposé , et les experts suisses
ont accepté , en a t tendant  la mise en
exercice d' une nouvelle réglementation ,
la suspension de la délivrance des li-
cences automatiques par l'Office des
cha-nges.

Limitation des importations
de bois provenant des zones
A frontières françaises

En outre , les experts français et suis-
ses ont proposé une nouvelle réglemen-
tation de la délivrance des licences
d'exportation , fondée sur une gestion

' .mixte, analogue à celle qui fut  appli-
quée dans la Zone en 1956 *i_ t  1957.

Pour l'année forestière a l l an t  du 1er
octobre i960 jusqu 'au 30 septembre
1961, cette gestion mixte , après propo-
sition des autorités finança 'ses, sera
basée surr une quan t i t é  max imum qui
sera pour la Zone de 30.000 m».

Après ra t i f i ca t ion  par les gouverne-
ments  français et suisse , la réglemen-
ta t ion  a été mise en vigueur et durera
au plus tard jusqu 'à la f in de l'année
forc-itière 1960-1961, soit ** 'J plus ta rd
jusqu 'au 30 septembre 1961. Cet ar-
rangement  ne préjuge en aucune ma-
nière la décision qui pourrai t  être pri-
se, dans cette a f fa i r e , pour les exer-
cices 1961-1962 et suivants.

Vers une nouvelle
réglementation

VAUD

LAUSANNE , 4. — Le 19 juillet 1959,
MM. Arnois Mayer , docteur en droit i
Saint-Légier,- Edmond Grin , profeaseu»
à l'Univ ersité, R. Delacrauses , maîtiM
au gymnase des jeunes filles de Lau-
sanne et .Francis Grellet, pa steur i
Chexbres , adressaient au Conseil d'Eté'
un pétition * revêtue de 2267 signaturei
demaiii -danit une modification de la lo)
sanitaire vaudo ise, ou de son applica-
tion , afin de permettre une collabora.
t ien, qui pourrait être fructueuse , en-
tre, -médecins diplômés et guérisseuir .
sérieux. Cette le t t re  a été transmise i
la commission des pétitions du Graand
Conseil, et le Grand Conseil l'a ren-
voyée au Conseil d'Etat pour étude eil
rapport. Ce raipport , urne brochure d<
7Q .. pages, vient d'être adressée .a«i
Grand Conseil.

. Après avoir examiné la situa t ion des
guérisseups du point de vue juridique,
la jurisprudence du Tribunal fédéral *ed
celle de la Cour de cassation du tribu-
nal cantonal , les règles qui régissent la
form ation de médecin , ainsi que la si-
tuation des guérisseurs au point  de Vu«
thé.ologique, et v is-à-vis de la santé pu-
bliqu e le Conseil d'Etat conclut aln&i :

• Comment donc pourrait^on conce-
voir que l'Etat , non seulemen t tolère,
mais admette et légalise une act ivité da
guérisseur, alors que précisément il ar-
rive à la conviction que cette activité
est contraire à la santé publique ?• • Il
est juste d'ajouter que le pays donne
des sommes énormes en faveu r de la
santé publique, notamment dans le do-
maine de la formation professionnelle,
de la médecine préventive, de la coite-
truction et de l'exploitation d'hôpitaux.
Cela const itue une raison de plus de ne
pas introduire une faille dans le sys-
tème, même si les initia leurs sont par-
t i *  d'un point de vue qu'il* ont voulu
élevé.

Le Comseil d'Etat propose au Grand
Conseil de ne pas prendre en considé-
ration la pétition Grin et de prendre
acte de son rapport. >

Le Conseil d Etat
contre les guérisseurs

charman t récit
de-VAvait .
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Vente exclusive _____P?y^^W-f _̂_ral

Seyon 14 I___ **li4ll____________i Seyon 14 HBialUiUilbfll Seyon 14 H___ É_lliii ^B

Cmm ^̂ A CHACUN SON CADEAUIpi -̂̂____y^iSi- rw -«̂  ̂_ ^7 y Polir Monsieur : une garniture de fumeur, gobelets
^̂  \ ( s ~7̂ £̂ Jffk/l 

en m â' argenté, cendrier en cornes de cerf véritables,
/ f- *\t* ^S. / / S^M/W// ¦ couteaux de chasse et de poche, cravates à motifs de
" uffi ¦[ - ,, N • [lléffl W'f chasse, ganls de chasseurs et de tireurs, cartouchières cuir

t ,  \ (l  é̂çS  I ~<Sif M.' 
ou *°''e* gibecières cuir, sacs de montagne, etc.

fr "K_ . \wi'.' A &i&l I tk LA -i/ \. \ W ï l 0r \  I 
rOUr Madame : un magnifique service h trancher

" jf-r̂ 1"*1 
T &Z+LIM S\ composé de 2 - 3 - 4  ou 5 pièces.

«iSSX-i'-S. Œ^~&ÊL\ 
Pour les enfants : une belle carabine 

ou un 
pistolet a air

m- ^̂ *" [ ^—Ï7 ¦ ¦**** \ comprimé (en stock plus de vingt modèles) jeux de fléchettes, couteaux
-î '""""  ̂~ m \̂\ , _̂ d'éclaireurs, etc.

x V I j f r
v\'/ > I r _<___] «—^  ̂T OOT lobby : voire ami à .quatre pattes, un nouveau colHer ou

'> w / w \  - une 4ai"8,

/ïÉ^^ÉaJ* \ sdfmt 
* s/S une nouvelle paire de ju- 

 ̂ptp̂ l pÉEnHEpalteV*
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' melles, A notre département ^>£5f B If jj H # V _H *§*_
/ *̂ ^̂ <̂m \ l i  ij flf ' • optique vous trouverez toute _ ?JQï ?f. S! §| S ffl 3 53 Î!^*.

//  '/ « * une 9amme de longues-vues î-pmfr ^^*^3J________t__. w « *** Ŝ i
I et télescopes dans les grandes _S_M________B_j-____*̂ ^̂ B̂ S____3< Q2~

marques telles que KERN, Èra î̂i- * _i!̂ â_M_S fc__n_f
HENSOLDT, ZE1SS , HABICHT. ĝlM_LC?M̂ _i_r̂ -̂ Sî
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iiiii
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MHH
^MIM_iM_MMHMBa.,̂ M_______________ _ _ _ _ _i Neuchâtel - Terreaux 3 - Tél. [038) 5 29 91
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jjljl ne restez pas

M v . quarantaine
à===̂ = =̂=\ N'ayez jamais quarante
È=  ̂IU » ans; gardez la silhouette
/ „l % de votre jeunesse et, pour
F" : /; =̂  cclc. éliminez vos kilos

fe£_é= r̂ \-j^_=_>j' -,i'CZJ lulitc. Buvezl' eau minéra-
tùfâË^2/*~__^\^_il_i_ --Yffitir * e nafure "e dQ Contrexft-
^̂ ^p̂ 5*§gj-_-S__-i.')iijj|t ville. Le malin à jeun , le
f ' --- :-^=_ = soir au coucher et aux

____

f̂c-^̂ jk  ̂ W ^̂ *̂ f̂f^— _̂__r :

• - Contrat-jeunesse ZIZ^ZI^Z^
« - L'eau minérale sulfatée calclque ^̂ ^̂ ^̂ Z_m i

V jMl,MÏ_ r-- !____________B____!_ 1 Agence suisse î
V-»¦¦*""—-KM—T GEORGES HERTIG FILS _. C*I ¦ : LA CHAUX-DE-FONDS

.

TSK 3 gyaL
tf/,<j (BWBfc_i Mon vœu unit !uB

• uf/JyiCT*» t uno cu'sme "
:
"-

/ /•' |fc * "V /̂-M H déclare la fiancée. Ce qu'il y a de mieux est tout
/ I -. / 1 N

 ̂
**/ M\ juste assez bon pour mon jeune ménage. Dan»

/ l'psJr' î /^^  ̂\ \\ ma cuisine flambante neuve, les ustensiles dol-
/ î ST* . • ŝ>̂  ̂mi • V8n' '̂rB ^m en ma'n' ('8 'orme P'a'8an*8' 80"
' 
^y ~^_ L / _____ >_______ ¦____ «•' lides et faciles à net1°y er ' carce iu8 i'ai ac('ui'*

^^; f ZT*^*" 3_Î_____H'̂ °;' H4 une fois doit durer pendant de longues années.
' • J ^ T*̂ ^~- f̂tv>x\:.|P Malgré toutes leurs éminentes qualités, les ustan-

'.' ' j ŷ̂ jWHM siles de cuisine Sigg sont de prix très avantageux
¦" Jr%ÏÊl1»y\J' et seul le riche assortiment Sigg m'offre la pos-

/  ̂#
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 ̂ sibilité de choisir exactement ce qu'il me faut.
IKI___-________B______________-____-^____S _̂_____________ i. r «-, t *Ji _̂i__3^ <̂_______ ?_?^_____III B̂
M

t Ê
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,Ŵ Ẑ -̂ F̂***9mmV&QR&B\SiÊ nU W^_______HK c____ l
Notre nouvelle casserole fr *S ifU sl B%-v'''- <w^̂ 5l
pour la gaz et l'électricité est un ornement pour I . ti^i  ̂ \ 4*̂ !̂ ®!
chaque cuisine: solide matière première,facture I ; , *,'"KS: « - -

>**̂ ^f*?isoignée, rebord permettant de verser sans ba- ¦?'¦- ^yfï* .¦* €JwBfS£|jl$î-f
vures ,' protection contre les flammes (pour la t;'- è'V"^ ¦ , Jlni
cuisine au gaz), belle forme élé gante et pou- H " ^* " -- K ^. "

:
— "s____S______^_ï''ï _̂3 _̂SH

vant naturellement s'obtenir dans différentes B_vV'._ -;.-̂ ?.r>. "<*«l̂ ^̂ ^̂ 3fe lBlfiK'î^^^grandeurs dans tous les bons magasins da la K^£fc^^agH_^HWp__W3J__(tei

 ̂ Une marmite è vapeur qui

§ ||S: « /T\yBvrîvrîYîTV?fl 'a marmite à vapaur
[JB \m p LrWiAyXRll da l'avenirl

'_________K___J_____ Li' : :̂ l______^
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PFAF F
JOAILLIER-ORFÈVRE

. 7, PLACE PURY

;
Q. ?.V.Xl ION ET TRANSFORMATION DE BIJOUX

PROJETS ET DESSINS
DEVIS

*
Pour vos étrennes

LA MAISON DE BLANC
M. KESSLER , Ecluse 13

vous offre déjà la collection du prin-

temps prochain en lingerie de la Maison

EDI.

NAPPAGE, pur (il et mi-fil retors, à

des prix défiant toute concurrence.

NAPPAGE, brodé main, écru et cou-

| 5*
: leur, dans toutes les dimensions, très

avantageux.
S :'v ¦- . . *__

i _ *' .- *
LA MEILLEUR E QUALITÉ ET ' LE PLUS GRAND CHOIX
EN LINGE DE MA ISON.

¦ m  s . i' : 
_

PKÊTS ^p
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

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

4, rue dea Oranges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Miele : une marque ! Ik i *É  ̂
a ^fl \ \ i

Miele : une qualité ! / SZ- Wjk U__________JiH___Mi£HM_______fl

Miele : une garantie ! CF"**T||

un spécialiste ^̂ Ifck

MIELE No 410 , ^̂ ^^̂
Sans fixation au sol À

m̂J MIELE No 505

I
MIELE: la machine à bien laver

100 % automatique

J Représentant officiel pow tout le canton 1

LU. W A A VI, NEUCHATEL : Plerre-à-Maiel 4-6 - Tél. 5 If 14

* C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie NeuchâtelCDenisrene Eclu8e 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

I- ~ ~ — — — — -i
" L 'idée que vous cherchez... B
! le cadeau qu elle désire...

1 *" \ G$ 'I ¦ 
\ > I

1 JÊ$&\ / /  mu mit statu lw y/  /

1 m * i l  __^̂ ^____B " -' ̂M̂

" ""̂ f̂iSffl Wf Om^'^fJ 
NOUVEAU 

PARFUM *

! 8 ŵi 
p̂ u 

!
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

1 F. T R I P E T  |
a Seyon 8 - Neuchâtel

Entourages de lits.
Cadeaux de fin

d'année
quelques idées...

Duveté, couvertures.
Oomimodies.
Bibliothèques.
Fauteuils.
Petites tables.
Armoires.
Bas prix, qualité.
Facilités de paiement.
Nous réservons pour les
fêtes.

TAPIS BENOIT
25, Mallte-er, Neuchâtel

Tél. 5 34 69

POUR QUOI RISQUER UN RHUME ?
¦ en vous lavant les cheveux ? Employez
* - plutôt l'excellent shampooing sec LYS

; D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
' lure comme un lavage. La boîte pour

dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vent e par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, NéuchâteJ. Cartes de vœux originales
a l'imprimerie de ce journal

Belles ^ =̂==â§^?î_ de èkl

chaussures '̂ Y îS!  ̂robuste
wnau99Ui C9 

<L^^ T̂T_ "̂  30/35 37.80de ski Jx TT c^f\ "Wl 44-B0

écoliers! 
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ È L̂

30/35 54!80 _/Yv\r^^^5S__. >r. ̂ "^ftW
36/39 64.80 /  >\ L\ ^

i||x hs___ % «\tT_t

>Jt^J Q jfagÊ̂ ^. * Waterproof graine
/  tt»"i (Ŝ ^̂^ B̂ \ * "'" 'S 6 rnatelassée

\ / \A ¦.¦.̂ -•¦¦¦•̂ a.-,- /̂#^̂ H * 
Fermeture à volet

\ / Vjv*""*" 3̂' "̂̂ ai ^«sf * Semelle gomme profilée

vJm /f^O BALLY «Progress IU
127 ^*

\%\ ^̂ Pk̂  
réunit tous les avantages

\W JSI J nécsssaires au ieune skieur.
\w\ ><r \\ ^

r || est imperméable, grâce

A\\ -̂_^̂ s-X
/'̂  au traitement PARAWET

^ '̂"--' -"*' Neuchâ tel • Rue du Seyon

Machines
à écrire
à conditions

très favorables
Belles occasions

Facilités - Reprises
Echanges

Case postale 790
Neuchâtel 1 .

A vendire
vélo « Cilo »

pour enfant de 6 à 8
ans, parfait état ;

vélo d'homme
avec dérailleur ;

pousse-pousse
blanc, en parfait état ;

souliers de ski
«RelcWe», pointures B %
et 9. Tél. 6 51 54.

¦ Vaisseliers ,

i fî ffiEBI i
t L 'lll^-|fg|^̂ ^sr S

I Actuellement, c h o i x  Incomparable, ¦
1 modèles des plus simples eux plus 1
S luxueux, à partir de 1

I Fr. 649.- I
a Sur désir, facilités de paiement 1

Nous réservons pour les fêtesI ¦
¦ Visitez notre grande exposition ¦

^ r Ĥ f u c HâT E  i1"̂  g

H Faubourg de l'Hôpital 11 ¦
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fej ĵS____ P-jw___^S^I___BP^ ^e no^re dernier voyage en Iran
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Ŵ mWm̂ M / toutes provenances
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BIJOUTIER-ORFÈVRE*
Place Pury 1 et 3

possède en magasin

tous les modèles d'orfèvrerie

HÊ LER

* $m$mm mmmmm mmmmm wmmm mmmm mmmm*

Cadepx=(C(î)iS(efe I!

*// !_W tm\ŵ î^ t̂tBÊtf mmmm9ÊKtW^^^^̂  sSS L̂ //*

- " Il £>¦ ! ' ; ' ¦ jj
*«« Un PULL - SHIRT en mélanetta uni ; Pour l'accompagner, le long PANTA- *£
^p c'est la tenue pratique par excellence. LON en lainage uni ou fantaisie est ||
«^ Chaud et 

confortable, le pull - shirt tout indiqué. ||
|̂  plaît à fous les garçons. Teintes mode. Tous coloris en vogue. \ f
'
4\ 4 6 8 10 12 Hans 4 6 8 10 12 Mans ||

¦y: ï , j
il _¦ _ M̂É__U____f A r % ilf * _¦ kj ¦ A J____HH______T/ _____ f x

/T\ .UM. __L__________________ -K̂ -_ —--̂ OBB flAndH

^ _̂___[___________ . '* ___ _̂___H ____________ ^̂ Ê̂ÊÊSl^^

La maison des belles étrennes
< ¦

DIMANCHE U DÉCEMBRE , A BALE
Match de hockey sur glace

BÂLE - YOUNG SPRINTERS
! Départ : 8 h 30 Pr. 14.—
i 1 Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M%VN
7e£e2Tel)

ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

«L'HEURE MAUVE »
chez

Af adeû *** .If ****-
E S T H É T I C I E N N E

dispense Beauté et Bien-être

VISAGE t nettoyage, peelings rajeunissement,
g traitement spécial des peaux grasses,
i points noirs. Epllatlon définitive.

BUSTE : raffermissement, réduction, déve-
loppement.

CORPOREL : tissus flasques , ceUullte.
Maquillage et produits Fernand Aubry ,

Paris
Demandez notre service-élèves

à prix minimum
Pensez à nos BONS DE S O I N S

ou PRODUITS POUR LES CADEA UX
£ de NOËL

A p^tlr du 15 décembre, chaque achat de
Pr. TO.— donne droit à un petit cadeau '

I

SUR RENDEZ-VOUS - Tél. 5 68 44
Terreaux 7

Membre de la Fédération romande
d'esthétique et de cosmétologie

CHANTEURS, MUSICIENS , FANTAISISTES, S
AMATEURS f £

Inscrivez-vous à la ia*

COUPE DES VARIÉTÉS I
qui aura lieu le 10 décembre, & Boudry K

JEAKNfcRET-MU SIQUE %&& I

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

Demoiselle
de bonne présentation,
de toute moralité désire
rencontrer gentil mon-
sieur de toute confiance,
âgé de 45 à 50 ans pour
sorties et amitié. —
Adresser offres écrites et
photo sous chiffres A.
Y. 5145 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Corsaire
Qui prendrait

deux fillettes die 7 et.
8 ans, 5 Jours par se-
maine ? — S'adresser a/u
5 74 82, entre 12 h et
12 h 30.

f  & LA PRAIRIE , A
i tous les Jours j
} Filets de perche j
l sur assiette j

HOMME
seul, sérieux, ayant ca-
pital, cherche à faire la
connaissance d'une dame
pour c o l l a b o r e r  dans
commerce, agriculture y
compris. Adresser offres
écrites à C.C. 5166, au
bureau de la Feuille
d'avis.

rirfgâfcir

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J
A ven<lre

1 paire de

patins de hockey
No 37, en bcm état.

une machine
à compter

pour régleuse. Tél. 8 20 55.

Grande loterie gratuite de Noël et du Jubilé
A ™"~ jusqu'au 9 décembre 1960, dans tous nos magasins de vente de Neuchâtel et Peseux

I 1\/ï A¦
__*__-*¦-__#Afl î 7 e* aUX cam*ons ^e vente> pour tous nos visiteurs, acheteurs ou non

ii l«Âv£ 1_ P £ ulll m Ln même temps, nous f êtons le

B A U  BAR 5e anniversaire de notre Marché-ÀAigros
™ avec chaque _^L 5 décembre 1955 - 5 décembre 1960 ,

-̂ -

II TA55E DE CAFE Pendant toute la semaine, chaque jour une action spéciale au MARCHÉ - MIGROS !
hM 

G8IKmWEBn&MKXBKIImM^^ ŴmBm̂ ^B^mmmm̂ ^^^^^^n^^n^^BmrmB^K^mlrm^BmrvM
If "le 500 beaux prix, dont le premier |>g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ HF ^Bp̂ "î
É CUISSE-DAME représente 5 pièces d'or «Vreneli» ggl l f i  1 f £"1 * A A k_^̂ JNïBQHHHfliiHHHB r d'une valeur de Fr. 165.— p£| | J L W i B A w ^^^  ̂ '" ' '

->

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
mateHas, matelas en canin
et lâtae, oreillers, duvets
et couvertures de latoe,
à enlever, le divan com-
plet, soit six pièces, seu-
lement 190 fr . Port payé.
W. KUETH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e

Tél. (021) 24 66 66

Un cadeau agréable pour les fêtes :

Panettone tessinois
spécialité dans emballage original \

ire qualité. 100 '/» beurre
Fr. 7.— Se kg.

Prix spéciaux pour revendeurs
Envol Journalier pour la Suisse et l'étranger

Pâtisserie CARMINE - Bellinzone
I Piazza le Stazlone ¦ Tél. (062) 6 43 33

En plein centre de Genève
- i ¦ * i

Placement immobilier
avec taux élevé de rendement
capitaux complémentaires sont recherchés. —
Faire offres sous chiffres 0. 0. 5178 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦# m ' ë SaTT V̂
I ^S>* y DEMONSTRATIONS

1 | :̂ 3j  tous les jeudis de 14 à 18 heures
^L^^m^ÊÊÊm\m\

r'.^
::
^ f̂ et 

SUr ren(lez-VOUS

'd^^  ̂ San.s engagement aucun de votre part , nous nous ferons
; "" un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
: * ' I ... - '!*> w , TéL (038) 5 60 22

j PRIMUS ELIDA S.A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00

BIENTÔT NOËL!
Mamans, créez des souvenirs. Offrez une belle ef vivante photographie
de vos enfanfs.

... ..... .̂ .... ,.,., . —_. .-, .. .........._.. , ...- . .,_... ff .̂ ..in..iMH"if. ¦ty.'.f.y--:.. •

ms ;
Jean Jv>n V_/ t  HrLI N vous consacrera fout le temps nécessaire.

Seul le résultat compte.

S • ta** \B 8 I V_T _L I I La I I « photographe, Terreaux 2, Neuchâtel

i

Pour les portraits exécutés au studio, chaque enfant recevra un jouet
qu'il choisira dans une corbeille de Noël.

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DINER AUX CHANDELLES
M TEL 5 47 65

Lits doubles

complets, avec 2 protège-
matelae, 2 matelas k res-
sorts, garantis 10 ans,

k patrt-r de Pr. t™0i—

Nous réservons
pour les fêtes

1̂ 0,
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

A vendre
maquette « M & r k l l n »
avec 3 locomotives, nom-
breux vagons et acces-
soires, écartement HO.

Adresser offres écrites
sous chiffres F. F. 5169
au bun-eam de la Fe<ull_e
d'avis.

A vendre d'occasion
une paire die

-, souliers de ski
No 39, en pairfait état,
40 fr , et un

cours d'allemand
« Pratique » par disques,
avec livres, bas prix. —
Tél. 5 70 23.

f  Les fameuses soies \l aux HAL1.E8 J



Vendredi 9 décembre, à 20 h. 15

3me concert d'abonnement
Toutes les places étant louées,
le concert se fera à bureaux

fermés.

HOTEL BEAULAC
cherche pour entrée lmm&iiieite

première dame de buffet
Se présenter à l'entrée du personnel.

Cinq «fuyards» absents au procès
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La police avait fondé de grands es-
poirs sur trois amis de Lagaillarde
qui avaient fra nchi la frontière en
fraude dans la journée de samedi. Par-
mi ces trois hommes, il y ava it un
barbu et la pol ice se demanda si ce
trio insolite n 'avait pas tenté une ma-
nœuvre de diversion , voire même trans-
porté Lagaillarde dans le coffre ar-
rière. Appréhendés dès leur retour en
France, les trois automobilistes ont été
interrogés par la sûreté, puis remis en-
suite en liberté. Sont-ils pour autant
aussi innocents qu 'ils l'affirment ? Le
fait  qu 'ils n'ont pas été maintenu s en
détention tendrait k le démontrer. Il
reste que leur voyage demeure inexpli-
cable, étant donné d'une part qu'ils se
trouvaient samedi dernier avec Lagail-
larde, du moins dans la propriété de
celui-ci et que, d'autre part , tous trois
$0Ut des expulsés d'Algérie et qu'ils
ne font nullement mystère de* l'admi-
ration qu'ils ont voué au député d'Al-
ger.

... ET DES AUTRES FUGITIFS
En ce qui concerne les autres fugi-

tifs , Susini, Démarque!, Ronda et Fe-
rai, ils se sont, comme leur camarade
du banc d'infamie, littéralement éva-
nouis dans l'espace et dans le temps,
couvrant ainsi de ridicule la police
française dont on aurait pu croire,

qu'en raison même de l'importance
politique de ce procès, elle exercerait
sur eux une surveillance aussi atten-
tive que discrète et efficace. Hier soir
d'ailleurs un pointage a été effectué
des accusés restants. Tous étaient pré-
sents à Paris , sauf un , Jean-Marie Sau-
ne dont certains se sont demandé si
lui aussi n'avait pas choisi la clé des
champs.

DEUX HYPOTHESES
Face à oet échec du moins provisoire

des recherches, la spéculation s'est
donné libre cours sur les motifs réels
du départ de Pierre Lagaiillardé qui , ré-
pétons-le, préoccupe réellement les pou-
voirs publics. Les hypothèses déjà po-
sées se réduisent à deux. La première
se présente comme une vaste machina-
tion politico-policière dan s le plus pur
style des romains -die lip...,série noire.
«On » aurait" int oxiqué ' Pierre Lagail-
larde et en quelque sorte « organisé sa
fuite » pour empêcher ' lé" procès de se
poursuivre, et cela en raison de révéla-
tions sensationnelles que se proposait
d'y faire le député d'Alger quand il au-
rait été confronté avec les témoins de
l'accusation. Cette thèse, qui va loin, a
paru faire une part trop large au ma-
chiavélisme et à la spéculation pour
pouvoir être prise très au sérieux. Nous

la rapportons comme un bon exemple
de ce désir spéculatif qui s'est emparé
de certains milieux de presse avides de
sensationnel.

PRELUDE A DES /ÉVÉNEMENTS
GRAVES EN ALGERIE I

La seconde hypothèse qui est mise
en avant du côté de la gauche anti-
activiste, présente la fuite de Pierre
Lagaillarde comme le signe avant-cou-
reur d'événements graves en Algérie à
l'occasion de la visite du général de
Gaulle. Selon ces mêmes exégètes, La-
gaillarde pourrait non seulement orga-
niser l'opposition au référendum, mais
également créer un gouvernement « d'Al-
gérie française » du genre de celui
que Jacques Soustelle avait d'ailleurs
envisagé récemment, mais dans la
perspective seulement où la politique
gouvernementale aboutirait à un aban-
don de l'Algérie. »

Cette façon d'annoncer une révolu-
tion à date fixe, comme iin astronome
calcule la date et l'heure des éclipses,
est évidemment assez extraordinaire. Il
n'empêche cependant que si Pierre La-
gaillarde a franchi le Rubicond, ce n'est
pas pour y pêcher à la ligne et que, s'il
s'est volontairement soustrait à la jus-
tice de son pays, c'est qu'il avait pour
motifs valables des mobiles sérieux. La
question n'est pas ici d'examiner s'il a
eu tort ou raison de bafouer un tribu-
TiaJ qui l'avait parfaitement traité, niais
die déceler lies « motifs politiques » 'de
sa fuite. De toute façon , LagaillaMe
n'agit pas à la légère et ce n'est ni 'une
tête brûlée comme Demarquet, ni un
fanatique comme Susini , ni un pâle
comparse comme Ronda ou Ferai.

Aussi longtemps donc que Lagail-
larde n'auira pas dit lui-même pour-
quoi il est parti et dans quetl cadre il
entend développer son action politique,
oette affaire demeurera non seulement
mystérieuse mais terriblement inquié-
tante, et à ce point d'ailleurs que, dans
certain s milieux politiques, on n'envi-
sage pas sans appréhension le voyage
que_ doit faire le général de Gaulle en
Algérie à partir de vendredi prochain.

Toutes ces rumeurs sont, om en con-
viendra, pour lie moins très dépriman-
tes et graves. Elles ont fait monter
quelque peu la fièvre au Palais Bour-
bon où commence aujourd'hui le débat
sur 1 Algérie que doit amorcer une dé-claration de M. Michel Debré. La séancesera chaude ; elle sera longue, car cin-quante-trois députés ont déjà fait sa-voir qu'ils monteraient à la tribun*pour expliquer leur position. On va envoir (et en en-tendre) de toutes les COI_L-
lieurs. M.-G. G.

LE SÉJOUR
DE Me TIXIER-VIGNANCOUR

A MADRID
On apprend que Me Tixler-Vlgnan-

cour quittera Madrid ce matin par
avion à destination de Paris. L'avocat
parisien s'est entretenu hier, dans la
capitale espagnole, avec- M. Ramon
Sewano Suner, ancien ministre des af-
faires étrangères, qui a publié récem-
ment dans le j ournal à grand tirage
« A.B.C. » un article où il prenait parti
avec éclat pour l'Algérie française.
SALAN EST RESTÉ DANS SA CHAMBRE

Quant au général Raoul Salan, il est
resté toute la j ournée d'hier enfermé
dans sa chambre d'hôtel, à Saint-Sé-
bastien, envahi par les journalistes,
par les actualités et par la télévision
françaises.

Il s'est refusé à recevoir les repré-
sentants de la presse, mais a déclaré
une fois de plus, par le truchement
de son ancien aide de camp, le capi-
taine Ferrandi, qu'il n'avait pas le
moindre désir de parler avec aucun
des fugitifs du procès des barricades,

UN ACCUSE HOSPITALISE
PARIS (AFP). — M. Alain de Sérigny,

ancien directeur die l'« Echo d'Alger »,
un des accusés du « procès des bar-
ricades », est entré mardi après-midi,
en clinique.

Il souffre d'un ulcère à l'estomac et
avait eu une crise particulièrement
douloureuse durant l'audience de lundi.

L'hospitalisation de M. de Sériguy a
été autorisée par le parquet militaire.

EISENHOWER
a rencontré

KENNEDY

En vue de faciliter la passation des pouvoirs

Les principaux problèmes des Etats-Unis
ont été passés en revue

WASHINGTON (UPI). — Le président
Elsenhower et son successeur, M. Ken-
nedy, se sont entretenus en tête à tête
pendant près de deux heures, hier, à
la Maison-Blanche, des questions relati-
ves à la passation des pouvoirs qui
sera effective le 20 janvier.

Les deux hommes d'Etat ont ensuite
poursuivi leurs discussions avec la par-
ticipation du secrétaire d'Etat, M. Chris-
tian Herter, du 'secrétaire à la défense,
M. Thomas Gates junior et du secré-
taire au trésor, M. Robert Andienson,
ainsi que du général Wallon Pensons,
directeur du personnel administratif et
de M. Glark Clifford . agent de liaison
de M. Kennedy avec d'admlnisitiration
sortante.

La politique étrangère
des Etats-Unis ,

a été passée en revue
A l'issue de l'entrevue, un communi-

qué commun a été publié indiquant
qu'un certain nombre de problèmes ont
été passés en revue et notamment dies
problèmes relevant de la politique ex-
térieure des Etats-Unis. Le communiqué
cite < les problèmes de la paix, de la
sécurité et de la liberté à travers le
monde, y compris en particulier la ba-
lance américaine des paiements et la
position du dollar américain », et, sur
le plan intérieur, certaines questions
intéressant l'exécutif , ? y compris celles
qui se rattachent à la sécurité natio-
nale ».

c Naturellement, ajoute le communi-
qué, il était bien entendu que confor-
mément à la const itution le président
des Etats-Unis reste seul compétent
pour ce qui est de la conduite du gou-
vernement jusqu'à ce que son- succes-
seur ait été installé. L'entret ien néan-
moins a été de nature extrèmen-ent
instructive ».

Le président Eisenhower et M. Ken-
nedy estiment que leur entret ien facili-
tera la tâche de leurs représentants
chargés .d'organiser la passation des
pouvoirs et qu'ainsi sera assurée la con-
t inuité du pouvoir.

M. Eisenhower sera toujours
au service du pays

En sortant de la Maison-Blanche, M.
Kennedy a déclaré aux Journalistes
qu'il avait demandé au président Ei-
senhower s'il était prêt à accepter le
cas échéant une mission qui pourrait
lui être confiée après le 20 janvier.

M. Eisenhower a répondu à M. Ken-
nedy qu'il serait toujours au service
du pays.

Enfin , M. Kennedy a donné à enten-
dre qu'il aurait peut-être l'occasion de
rencontrer encore une fois le président
Eisenhower avant l'expiration de son
mandat.

Le projet de «force de frappe»
est définitivement adopté

La motion de censure n'ayant recueilli que 21S voix
à l'Assemblée nationale f rançaise

PARIS (AFP). — Le débat sur la motion de censure s'est
ouvert mardi après-midi devant l'Assemblée nationale.

M. Michel Debré a, dans son inier-
veoition, souligné la qualité technique
et financière du projet de force de
frappe. En cinq ans, a-t-M dit , oe pro- .
Jet permettra de faire face dans de
bonnes conditions techniques et mili-
talires à une modernisait ion classique
des armements . La loi-programme don-
nera d'autre par t la possibilit é de cons-
tituer une force nationale de dissua-
sion fondée sur la bombe atomique. En
outre, elle fera de la France, à tous les
points de vue, un pays en progrès
oanstant pour tout ce qui touche l'éner-
gie aitomlque ot les engins téléguidés.

Le projet est adopté
La motion de censure n'a pas M

adoptée par l'Assemblée nationale. Elle
n'a en effet recueilli «lue 215 voix alors
que 277 étalent nécessaires.

Le projet portant création d'une force

de dissuasion est définitivement adop-
té, après le rejet de la motion de cen-
sure.

* Pê le -mêSe  •
LES SOUVERAINS MONEGASQUES
A MILAN

Le prince Rainier et la princesse
Gra oe dé Monaco sont arrivés lundi , à
minuit, à Milan. Les souverains assis-
teront au "gala d'ouverture de la saison
de la S cala dé ^lilan, mercredi soir.
INFILTRATION COMMUNISTE
AU VIET-NAM-SUD

Les troupes ' stationnées le long du
17e parallèle ont été mises en état
d' alerte , en p révision d' une infiltra-
tion communiste de grande envergure ,
apprend-on dan s les milieux bien in-
formés . Selon certaines informations ,
les communistes accroissent leurs acti-
vités. Des équipes de p ropagandistes
ont été vues dans les villes entourant
Saigon. Des incidents armés se sont
produits à environ 9 milles de la cap i-
tale sud-vietnamienne.
DIX-SEPTIEME JOI/R
DE LA GRÈVE DE LA FAIM
DE JOSEPH JOANOVICI

Joseph Joanovici , le ferrailleur mil-
liardaire pqursuivi pour p lusieurs affai-
res de fraude et actuellement empri-
sonné à Marseillle, en est arrivé à son
dix-septième jour de grève de la faim.
U a perdu sept kilo s et est maintenant
dans um état de faiblesse extrême. On
envisage de l'alimenter par force.
SOIXANTE-SEPT REBELLES
TUÉS EN ALGÉRIE

Soixante-sept rebelles ont été tués
et vingt-sept f a i t s  prisonnie rs dans le
Constanlinois et au sud d'Al ger , du
cours des dernières vingt-quatre heures.
Une trentaine d' armes , g compris quel-
ques armes automatiques , des grenades ,
des munitions ' et des documents ont été
saisis .
UN CdNBAMNÔ A MORT
EXÉCUTÉ EN ALGÉRIE

Les journaux algérois annon cent que
jeudi : matin, à l'aube, le nommé Bel-
mokh'tar S li manie a été fusillé dans la
cour de la caserne d'Orléans, à Alger.
Belmokhtar Slimane avait été con-
damn é à mort par le tribunal perma-
nuMiit des forces armées de ia zone nord-
angéroise, siégeant à Ghard a ia , en même
temps que cinq- autres accusé*, pour
avni r  commis dix-huit a t t en t a t s  à Ghar-
daia entre le 18 jan vier 1959 et le 25
février i960, s* * . •;
QUATRE MUSULMANS ÉGORGES

Dans les milieux informés proches de
l 'état-major , on annonce qu 'au cours
des dernières vingt-qu atre heures qua-
tre musulmans ont élé égorgés dans la
ré g ion de itedea (100 km au sud d 'Al-
ger) .
ODIEUX ASSASSINAT A PARIS

M. Léon Meitliis , industriel de la ban-
lieu e parisienne, avait été précipité
lundi (tous une cuve de zinc en fusion
par des malfaiteurs qu 'il avait surpris
dans son usine. Il est mort mardi ma-
tin des suites de ses brûlures.

MANIFESTATIONS A BAGDAD
Deux journaux de Beyrouth rappor-

tent mard i que des incidents sanglants
se sont produits samedi entre nationa-
listes et communistes, au cours des-
quels vingt et iine personnes ont été
grièvement blessées . Ving t-quatre au-
tres manifestants ont été lé g èrement
atteints . L 'echauf fourée  a duré une
heure environ. Elle a éclaté lorsque des
manifestants  nationalistes se mirent à
crier des slogans anticommunistes.
UNE BICYCLETTE PIÉGÉE
EXPLOSE A SÉTIF

Lundi , vers 17 heures, une bicyclette
sur laquelle avait été fixé un engin
explosif a sauté rue Lafayette, près de
la banque -populaire de Sétif. Les éclats
de l'engin ont fait un mort et neuf
Messies.

Menace de guerre civile au Congo
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Affirmant que .M. Salumu ne pouvait
compter que sur ses gendarmes et qu'en
fait, Stanileyville était encerclée par des
troupes loyales, le colonel Mobutu a
déclaré que, s'il le voulai t , il pourrait
« liquider > les partisans de M. Lumum-
ba en un tournemain.

Mais les mesures de représailles dra-
coniennes dont il a men acé la Républi-
que arabe un ie et le Soudan, si ces pays
apportaient une aide économique ou mi-
litair e à M. Salumu — il ne s'agit de
rien de moins rappelons-le, que de dé-
tourner les sources du Nil ¦— laissent
supposer que le danger n 'est pas sous-
es't imé.

Le col onel Mobutu , tout en déclairant
qu-s ses troupes Ms 'enit prêtes à envahir
la province crlanlaSe a d'aiMieurs ajouté
que le commandement des Nations
Un.'îs lui aya '-t demandé d'éviter tout
geste susceptible d'aggraver la _ situa-
tion et de provoquer une effusion de
sang.

Quel est le sort
de Lumumba ?

M. Patrice Lumumba demeure tou-
jours au fecret dans unie petite cellule
du camp Hardy, à Thysvil le. Des mem-
bres d'_s Nations Unies et des diplom a-
tes occidentaux ne cachent pas leurs
craintes pour le sort réservé à M. Lu-
mumba à la suite des mauvais traite-
ments dont il a été victime depuis ven-
dredi dernier.

Selon des informaitions ayant filtré
du camp, il semble que Lumumba n'au-
rait pas seulement été l'objet de « pas-
sages à tabac » successifs , mais de véri-
tables tortures. Des personnes l' ayant
aperçu affirment que son visage tumé-
fié est devenu totalement méconnais-
sable et qu 'il est enfermé , la tête rasée,
dams un minuscule réduit , les mains
toujours liées derrière le dos.

Le fait que le médecin personnel du
colonel Mobutu , envoy é par celui-ci
pour examiner M. Lumumba, se soit vu
refuser l'autorisation de voir le prison-
nier semble accréditer ces bruits. Le
camp est pourtant commandé par le
lieutenant-colonel Louis Boboso, chef
de la +e brigade blindée cantonnée à
Tysvilil e, l'une des formations les plus
loyales à l'égard du colonel Mobutu.

Amélioration au Katanga
Au Katanga , la situation semble en

voie d'amélioration. A Kabailo, notam-

ment, les guerriers balubas, qui mena-
çaient de prendre la ville d assaut si
les Européens et les gendarmes katan-
gais ne l'évaeuaient pas, n'ont toujours
pas mis leur menace à exécution.

Le détachement de « casques bleus »
éthiopiens, fort de 350 hommes qui
protègen t la population, a la situation
bien en main, ris ont reçu la visite de
M. Ian Berendsen, représentant spécial
des Nations Unies au Katanga , et du
colonel irlandais Henry Byrnes, com- i
mandant du contingent de "l'ON U dans
cette province.

Dans le centre minier de Luena, atta-
_ j .fljié vendredi dernier par une bande die

SOO.O Balubas, la situation est redeve-
" hué 'calme. Le travail n 'a cependant pas

encore repris dans les mines situées en
dehors de la ville, la sécurité des mi-
neurs ne pouvant être encore entière-
ment assurée.

Le délégué américain
attaque

le néo-colonialisme
soviétique

NA TIONS UNIES

Prenant la parole devant l'Assemblée
générale, le délégué américain, M. Ja-
mes Wadsworth, s'est livré à une vio-
lente attaque contre ce qu'il a appelé
« le néo-colon ialisme soviétique », dans
lequel il voit « une totale violation
des droits de l'homme comme il n'en a
jamais existé ».

Satisfaction à Pékin
HONG-KON G (Reuter) .  — L'agence

officielle de presse de Pékin rapporte
qu 'en Chine populaire les gens se sont
préci pités sur les journaux pour lire
le manifeste publié après la conférence.
Lors de discussions organisées par de
nombreuses sociétés, la satisfaction la
plus complète a été exprimée. Plusieurs
journaux ont publi é le manifeste in-
extenso et l'édition de l'organe gou-
vernemental de Pékin a été épuisée
en une demi-heure , bien que le tirage
eût été doublé. Un résumé du manifeste
a été d i f fusé  à trois reprise s par la
radio. L'agence « Chine nouvelle » ajou-
te que l'opinion publi que demande la
poursuite de la lutte pour la paix
mondiale et le renforcement de la
solidarité communiste.

ALGER
DANS L'ATTENTE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autres rumeurs se rapportent à la
Mitidija où plusieurs dizaines d'Algérois,
«'estimant menacés d'expulsion, se se-
raient rendus-. De là à parler de ma-
quis... certains vont même jusqu'à voir
Pierre La gaillarde atterrir à bord d'un
petit avion sur le terr-ain de l'Aéro-
Glub de Blida. Des bruits de grève cir-
culent toujours . Il est certain que
< l'affaire Lagaiillairde », par ses réso-
nances dams la population assurerait
au mouvement, s'il devait se produire,
une plus ample importance.

Elisabeth Lagaillarde était hier à Al-
ger où elle a siégé le matin et l'après-
miid au Conseil général..

A la délégation générale on souligne
que, plus que jamais le général de
Gaulle est résolu à se rendre en Algé-
rie, et dès vendredi, oe qui constitue
une réponse aux hypothèses pugliées
par T«  Echo d'Alger». Le secret entoure
toujours oe voyage dont on sait seule-
ment avec certitude qu'il commencera
par Tlemoen et qu'il comportera san s
doute une étape dans le sud, Ghardaia,
la capitale spirituelle dru M'Zai.

Débat sur l'Algérie
à l'ONU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

< Je rends, dit-il, hommage à ce
grand leader pour _ e soutien qu'il a
accordé à la cause de l'Algérie. » Il a
ajouté qu'il ne s'adressait pas au bloc
soviétique, parce que celui-ci n'a cessé
de soutenir, sans réserve, la cause al-
gérienne. Ce soutien , dit-il, est « admi-
rable et digne de louanges, mais ce qui
est pire, c'est que vous, qui prétendez
être le monde libre, soyez du parti du
colonialisme »,

M. Chdukeiri a prononcé, à ee pro-
pos, un requisitoire virulent contre les
Etats-Unis et, surtout contre' l'OTAN,
leur reprochant une aide à la France
dans la guerre d'Algérie. En ce qui con-
cerne les Etats-Unis, M. Ghoukeiri leur
reproche, notamment, la fourni ture
d'avions, ainsi que l'utilisation des ra-
dars die la flotte américaine de la Mé-
diterranée par les forces françaises.

La guerre d'Algérie :
seule réalisation de l'OTAN
En ce qui concerne l'OTAN, sa poli-

tique algérienne est « une violation fla-
grante des objectifs de l'ONU et de la
Charte », puisque les fra is de la guerre
d'Algérie sont comptabilisés comme
faisant partie de la contribution fran-
çaise à la défense communie .Estimant
que l'OTAN a échoué dans toutes ses
autres entreprises, notamment dans la
défense de l'Atlantique nord, M. Ghou-
keiri va jusqu'à dire que « la guerre
d'Algérie est la seule réalisation de
l'OTAN depuis sa fondation ». Il en
conclut que l'OTAN est une « organisa-
tion agressive » et qu'ell e est « l'ami
numéro un du colonialisme et le pre-
mier ennemi de la liberté ».

En oe qui concerne la France, le seul
but de son adhésion à l'OTAN est « de
perpétuer son occupation de l'Algérie » .
Il accuse, en outre, le général de Gaul le
d'attenter « à' l'honneur de la France
et à la dignité de l'ONU », en repous-
sant les textes présentés aux Nations
Unies et qui sont fondés sur le prin-
cipe de l'autodétermination..

La commission politique ne se réu-
nira pas ce matin , comme prévu, en
raison de la réunion du Conseil de sé-
curité sur la crise congolaise, réunion
qui a été demandée par le représentant
de l'URSS, M. Zorine.

FABIOLA
a quitté l'Espagne

Huit jour» avant son mariage

A Bruxelles, elle a été accueillie
par le roi Baudouin

et une foule chaleureuse

MADRID (U.PJ.) .  — C'est hier à
*_ 2 h 30 que Fabi ola de M ora y Ara-
gon a dit adieu à l'Espagne en mon-
tant dans l'avion qui l'a emmenée vers
sa pre stig ieuse destinée de reine de
Belg ique.

Les vivats de la fou le  l'accompagnè-
rent tout au long de son trajet vers
l'aérodrome et f i re n t  de son dernier
contact avec le p euple espagnol une
émouvante manifesta tion d' amitié , p lus
chaleureuse encore que .celle qui lui
f u t  réservée à son retour de Bruxelles ,
après l'annonce de son pr ochain ma-
riage.

L 'ARRI VÉE A BR UXELLES
L'avion s'est posé à 16 heures , à

Bruxelles. Le roi Baudouin est monté
dans l'avion pour recevoir sa f iancée
tandis que des app laudissements écla-
taient dans la fou le  dense massée sur
Vairoport.

Quelques instants p lus tard le rot et
Dona Fabiola parurent en haut de la
passerelle et les app laudissements des
quelque 2000 personnes présentes re-
doublèrent de force.

Dona Fabiola envelopp ée dans un
manteau de vison et c o i f f é e  d' une to-
que de même fourru re, salua gen ti-
ment de la main les Bruxellois ravis.
Galamment le roi Baudouin o f f r i t  son
bras à sa fian cée qui l'accep ta pour
descendre la p asserelle. Us semblaient
parfaite ment heureux et ne par ais-
taient pas entendre les cris de « Vive
h rot, Diu* la reine ».

ABONDAMMENT FLEURIE
Dona Fabiola très entourée f u t  aus-

sitôt submerg ée sous les bouque ts de
f l e urs qui lui f urent o f fer t s .  Ne pou-
vant p lus faire  de signes de la main
tant elle était charg ée de f leurs , Dona
Fabiola souriait gentiment à la f oule .
A la sortie de l'aéroport , le cortège
royal dut ralentir et rouler au pas
pour traverser un important group e
d' enfants des écoles qui agitaient des
drapeaux belges et espagnols.

A plusieurs reprises sur le trajet vers
Bruxelles la voiture de Dona Fabiola
dut s'arrêter pour perme ttre à de pe-
tites f i l les  de remettre encore et tou-
jours d'émouvants bouquets de f leurs
toutes simples.

Tempêtes
et inondations

en France
En Grande-Bretagne les dégâts

sont considérables

PARIS (AFP). — La pluie qui tombe
sur la majeure partie de la France
continue de provoquer (les inondations
en divers points de province.

C'est ainsi qu 'au nord du pays, dans
le Pas-de-Calais, tout un quartier a été
inondé à Airé-la-Lys, Dans le marais
de Saint-Omer la situation s'est aggra-
vée et une dizaine de maisons ont dû
être évacuées. Dans le Calaisis, le ni-
veau des .eaux aux environs de Guinés
a encore augmenté. Il en est de même
dans l'Andrésis où il existe de nom-
breux étangs et canaux.

A l'ouest, en Bretagne, durant toute
la nuit de lundi la tempête a sévi
dans la région brestoise. Le vent a at-
teint 125 km. à

^ 
l'heure et aucune amé-

lioration n'est en vue.
Dans le centre, en Dordogne, plu-

sieurs crues ont été enregistrées à
Montignac et à Tessasson, la cote
d'alerte est largement dépassée et plu-
sieurs places publiques sont recouver-
tes par les eaux. La Dronne est sortie
de son lit dans , la région de Tibéracoi s
et l'Isle à Périgueux recouvre les
quais.

Les dégâts en Grande-Bretagne
Les inondations qui viennent de ra-

vager une quarantaine de comtés du
Pays de Galles, des Midlands et de
Cornouaille notamment, ont provoqué
des dégâts matériels évalués par un
premier bilan non officiel à une di-
zaine de millions de livres sterling.

Les pluies ayant diminué en inten-
sité lundi , les rivières sont en décrue
et la situation s'améliore lentement
dans les régions sinistrées. Cardiff est
la ville la plus touchée avec environ
dix mille maisons et une centaine
d'usines inondées. Les villes de Bath,
Hereford et* Exeter ont également subi
d'importants dégâts.
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Aux Six Jours cyclistes
de Zurich

La paire Bueher-Pfenninger
se maintient en tête

L'avant-dernière soirée des Six Jours
de Zurich n 'a réuni qu'un publi c res-
treint au Hallenstadion (quel que 3000
spectateurs).

Une longue chasse d'une heure a per-
mis aux cinq équipes dc tète de dé-
montrer leur large sup ériorité sur tous
leurs rivaux. Des cinq format ions , pla -
cées dans le même tour , les Suisses
Bueher-Pfenninger et les Danois N'iel-
•en-Lykke ont paru les plus mordants
à la vei lle de la grande explication
finale.

La revanche du sprint de la voiture ,
disputé sur dix tours et doté de 1000
francs, est revenu aisément au p istard
xuricois Pfenninger.

Voici les positions après les sprints
de 2-3 heures :

1. Bucher-Pfenhlnger (S) 369 points ;
î. Nlelsen-Lykke (Da) 363 p. ; 3. Arnold-
Terruzzt (Aus-It) 233 p. ; 4. van Steen-
bergen-Severeyns (Be) 133 p. ; 5. van
Looy-Post (Bs-Hol) 121 p. ; à 3 tours :
8. de Bossi-Faggln (It) 129 p. ; à 4 tours:
7. Bugdahl-Plattner (Al-S) 212 p. ; à 7
tours : 8. Both-Strehler (S) 122 p. ; 9.
Wirth-O. von Buren (S) 109 p. ; à 9
tours : 10. Forlini-Gallati (P-S) 158 p. ;
* 11 tours : 11. Prlschknecht-Gassner (S)
312 p. ; à 15 tours : 12. Slgner-Tlefen-
thaler (S) 146 p. ; à 16 tours : 13. Meler-
¦Wicklhalder (S) 145 p. : à 20 tours : 14.
liaurer-da Rugna (S) 110 p.

% En battant Servette par 40-36. le
Stade Français de Genève s'est assuré le
titre de champion suisse de ligue na-
tionale A de basketball. Au cours de la
même soirée, Sécheron a battu Jonction
par 52-47.
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LE PASSAGE DU RHIN *
Charles AZNAVOUR »

Georges Rivière - Nicole Courcel
Séamces à 15 h et 20 h 30

Adonis dès 16 ans

LUMUMBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les journalistes ayant posé des ques-
t ion s sur les rumeurs selon lesquelles
M. Lu mumba aurait subi divers sévices,
le colonel Mobutu déclara qu'il était
fau x qu'un militaire congolais ait for-
cé le détenu à avaler le texte d'un de
ses propres discours : € Un parachutiste,
a dit le colonel, a seulement déchiré le
pa pier et en a jet é au vent les mor-
ceaux. Si Lumumba a un pied en fl é,
c'est que les soldats l'avaient amenés
pieds et poings liés ».

Puis , évoquant les circonstances de
l'évasion de M. Lumumba, le colonel
Mobutu a déclaré que la sortie à vive
allure d'une voiture de son domicile
était seulement une ruse pour masquer
son intention de s'enfuir par le fleuve,
où il avait pr is place à bord d'un re-
morqueur.

Enfin le colonel a déclaré que le
transfert de M. Lumumba du camp
Binzi au camp Hardy était , sans doute,
dû au fait que les militaires congolais
qui l'avaient capturé avaient d'abord
voulu le lui présenter. Il a ajouté qu'il
ne s'était pas entretenu avec M. Lu-
mumba.
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LE GRAND PÊCHEUR |
Tiré du bestseMer de Lloyd C. Douglas fauteur de « LA TUNIQUE »

Séances à 15 h et 20 h 30
Adimls dès 16 ans ï

Exposition
A L B E R T  L O C C A

Restaurant Neuchàtelois
faubourg de l'Hôpital 17

Théâtre Migros
cet après-midi les porteurs de
billets sont invités à occuper
leur place jusqu'à 14 h. 15

et 16 h. 15.

CHAPELLE DES TERREAUX - 20 heures
< R A H A B >

INVITATION CORDIAiLE
Union pour le réveil.

GIW-ES le spirituel c___ _r_so<--___er
et GÉA AUGSBURGER

lMiustrateuir plein de verve
dédicaceront mercredi 7 décembre

des 16 heures
« LA VEIVOGE » et autres poèmea

Un votame broché de 80 pages k Fr. 13.60
k la Librairie Reymond
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue k

BEAU-RIV AGE

Les concessions
de l'URSS à la €hine

U.R B S. S.
Après la conférence de Moscou

LONDRES (UPI).  — Dans les milieux
diplomatiques, on considère générale-
ment que le communiqué final qui
vient d'être rendu public de la confé-
rence au sommet communiste représente
en fait une victoire pour l'Union so-
viétique , mais assortie de concessions à
la Chine.

On énumère comme suit les princi-
pales ':

• Acceptation de la demande faite par
Pékin pour que les. pays communistes
adoptent une ligne plus « dure > dans
la lutte contre le colonialisme.
• Acceptation de la demande de Pé-
kin pour que les partis communistes
augmentent leur action dans les pays
dont les gçmvernements sont instables
et pour qu 'ils tentent d'organiser des
révolutions dans ces pays.
9 Reconnaissance du fait  que les par-
tis communistes des différents pays
sont « indé pendants », ce qui impli que
que le gouvernement de Pékin peut ,
au moins dans une certaine mesure,
poursuivre une politi que indé pendante.
• Dernière concession à Pékin : le com-
mun iqué reconnaît qu 'il peut exister
des transitionis non pacifi ques vers le
socialisme « dans le cas où la classe
exploitante recourt à la violence con-
tre le peuple ».



G. et M. de Muralt-Rebel , Claudine et Muriel,

ont la douleur de faire part du décès, survenu le
30 novembre 1960, à la Haye, à l'âge de 28 ans de

Gerlie Estelle BOEKENOOGEN
née REBEL

leur chère sceur, belle-sœur, marraine et tante.
Brûgglerweg 7, Berne.

Que ta volonté soit faite.
Madame Ernest Vaucher-Leutwyler,

à Cormondrêche ;
Monsieur et Madame Henry Leutwy-

ler-Erens et leur fils , à Lenzbourg ;
Mademoiselle Madeleine Leutwyler, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Favre-

Zurlinden , à Crissier, leurs enfants et
petits-enfants, à Renens et à Vevey ;

Mademoiselle Hélène Huber, à Couvet,
les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Max LEUTWYLER
Madame Lucy LEUTWYLER-ZURLINDEN

Madame Renée LEUTWYLER
leurs chers frère, sœur, nièce, parents
et amis, enlevés à leur tendre affec-
tion.

Fleurier, le 6 décembre 1960.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 8 décembre. Cuite à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h. 30.

Prière instante de ne pas faire
de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jeanneret-Chopard et leurs enfan ts ,

ont 'la douleur de faire part à leurs
parent s, amis et connaissances, du dé-
cès de leur petite

Patricia
survenu après de grandes souffrances.

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Luc 18 : 16.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Madame Marguerite Vuilliomenet ;
Monsieur et Madame Marco Vuillio-

menet, leurs enfants et petite-fille, k
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès da

Monsieur

Marc VUILUOMENET-OGI
leur cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin , qui s'est é te in t  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
mol sa bonté .

L'ensevelissement avec suite, aura
lieu à Peseux, le 7 décembre, k
14 heures.

Culte pour la famille k 13 h. 30, à
l'hospice de la Côte.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte .

0e que sera la nouvelle route de Bevaix

Voici le nouveau trace de la route du pied du Jura qui , évitant Bevaix, pro-
voquera un morcellement des terrains agricoles et rendra nécessaire le re-
maniement parcellaire, en faveur duquel le corps électoral neuchàtelois s'est

prononcé les 3 et 4 décembre.

M ? O • D ? I • G ? L.  I ? A ? N ? I
Conférence de M. Felice FUippini à la Dante Alighierl

Dams l'histoire de l'art et de la vie
sociale, la date de 1884 était-elle pré-
destinée ? C'est celle de la fondation
du Salon des Indépendants, et pour
cela elle a été chois ie comme poin t
de départ de cette ère qui se term in e
en 1914 et qu 'embrasse l'exposition «des
sources » du XXm e siècle qui s'est ou-
verte à Paris le mois dernier. Et voilà
que M. Philippini remarque que cette
même année qui a vu naître le peintre
Modigliani , a vu aussi lie tir fédéral qui
marque le commencement de la vie
moderne de Lugano comme ville hôte-
lière et grand centre touristique.

C'est des premières «innées du siècle
que datent les débuts de cet artiste con-
nu par le drame de sa vie autant que
par son gén ie. Avec celui-là certes on
ne peut parler d'une carrière contra-
riée. Sa mère encourage au contraire de
son mieux ses étudies et ses essais. Et
si son existence a été désordonnée ce
n'est pa>s qu'il ait été voué par la pau-
vreté à la vie de bohèm e. Il éta it issu
de bonne bourgeoisie et c'est par haine
de la vie bourgeoise précisément, des
conventions, qu 'il a pris dans le milieu
parisien, comme tant d'autres artistes,
les dehors de la misère, s'en fonçant dc
plus en plus, de Mont martre à Mont-
parnasse dans l'inquiétude , l'alcool, la
détresse des mansardes, en même temps
que la maladie le minai t .  Pourtant il
avait gardé sa séduction , les amitiés,
les protections ne lui ont pas manqué
et id avait rencontré l'affection pure de

Jeanne Hébuterne dont on connaît le
suicide dramatique après la fin tragi-
que de l'artiste.

Mort en 1920, il avait bien connu Pi-
casso son aîné de trois ans et aussi
Cézanne et Braque, Pascin, Soutine. En
même temps, M. FUippini a noté chez
le peintre ce penchant pour la sculptu-
re qui s'accorde avec la netteté de son
dessin . Connaissant fort bien tous les
« ismes > éclos vers 1910 il les a tra-
versés tous san s se donner à aucun, gar-
dan t ' ce souci de la 1 igné qui le carac-
térise, cette tendance à rallongement
des figures qui a toujours dist in gué
certains tempéraments d'artistes, cette
mélancol ie, ces attitudes penchées, au-
tant de traits qui le font comparer à
son compatriote Bott icelli . Le confé-
rencier nous a fait suivre la série de
ses tra vaux, depuis les essais d. «avant»
Modiglian i, jusqu 'à des œuvres ache-
vées comme le portrait de Mlle Cze-
chowska, le plus beau à notre avis de
ceux qui nous ont été montrés. D a ex-
pliqué les inten t Mms, les raffinements
de la forme et quelquefois de la cou-
leur par lesquels ces figures échappent
à la monotonie qui pourrait résul ter de
la répét ition du même type, des visages
ovales, des nez amincis, des yeux en
amande. Cette carrière mouvementée,
ces phases d'une création artistique,
nous ont été présentées par le profes-
seur tessinois dans une conférence jus-
temen t applaudie, très vivante et semée
de curieuses anecdotes.

A. L.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-

bre. Température : Moyenne : 6,7 ; min. :
5,2 ; max. : 8,2. Baromètre : Moyenne :
708,7. Eau tombée : 9,3. Vent dominant :
Direction : O ; force : faible. A partir de
14, heures S-O modéré à assez fort. Etat
au ciel : Couvert. Très nuageux entre
12- et 13 heures. Pluie intermittente Jus-
qu'à 10 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
en général ciel couvert ou très nuageux.
Par moments précipitations. D'abord nei-
gé au-dessus de 1000 m., plus tard par
places neige Jusqu'en plaine. Tempéra-
tures en baisse. Vent soufflant d'abord
du sud-ouest, virant dans le courant de
la Journée à l'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
ciel couvert et encore riuelques précipi-
tations. Dans le couranl de la journée
éclaircles régionales. En montagne plus
froid. En plaine, l'après-midi un peu
plus doux. En altitude, vent du sud-
ouest à ouest.

Niveau du lac du 5 déc. à 7 h : 429,47
Niveau du lac, du 6 déc, à 7 h : 429.48

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 6 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Alain de
Beynier, membre de l'Automobile-club
de Suisse, section de Neuchâtel, en
qualité de membre de la commission
consultative des routes, en remplace-
ment de M. Jean-Pierre de Bosset,
démissionnaire.

Nomination
à la commission consultative

des routes

(c) Sous la présidence de M. René
Hurni , le Conseil général a adopté,
mercredi dernier , le budget de l'exer-
cice 1961.

Sur une charge nette de 566,000 fr.,
le 40% est représenté par les travaux
publics et le 30 % par l'instruction pu-
blique. Malgré les dépenses grevant ces
deux chapitres, le budget présente un
excédent de recettes de 255,000 fr. qui
seront attribués au fonds de réserve, en
prévision de la construction à l'étude
de logements à loyers modestes destinés
aux personnes retraitées. Les recettes
fiscales sont à nouveau réjouissantes et
permettent de poursuivre l'équipement
et l'aménagement du village. Le nombre
des apprentis et des étudiants s'étant
considérablement augmenté ces dernières
années, le poste : enseignement profes-
sionnel a été porté de 6000 fr. à 10,000
francs. Un nouveau poste : écolage et
matériel, d'un montant de 6000 fr. est
destiné à prendre en charge les écola-
ges et le matériel payés jusqu'Ici par les
parents. Fontainemelon se trouve être
ainsi la première commune qui a décidé
de prendre en charge tous les frais
d'apprentissages et d'études. Jusque et
y compris le diplôme de praticien, le bre-
vet de technicien, la maturité commer-
ciale et le baccalauréat littéraire, scien-
tifique ou pédagogique. Si les conditions
sont remplies , les élèves doués pourront
ensuite bénéficier d'une bourse pour les
études supérieures.

Les nouvelles déductions pour charges
de familles — proposées par le Conseil
communal et adoptées par le Conseil
général — représentent une diminution
de 5 % du produit de l'Impôt payé par
les personnes physiques ; ajoutées k la
remise de 5 %, c'est un allégement to-
tal de 10 % qui est offert k cette caté-
gorie de contribuables.

Le Conseil général a aussi adopté à
l'unanimité une proposition du Conseil
communal de verser une allocation d'au-
tomne aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire k la vieillesse, soit 120 fr.
pour une personne seule' et 200 fr. pour
un couple ; les recettes fiscales de 1960
étant sensiblement supérieures aux pré-
visions budgétaires, l'allocation d'autom-
ne pourra être versée cette année déjà :
ce sera ainsi un beau cadeau de Noël
de la commune à ses aînés.

Le budget 1961
au Conseil général

Vers un remaniement
de la géographie paroissiale
(c) Le Conseil Synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise, ayant
décidé, pour raison financière, de ne
pas créer de nouveaux postes pasto-
raux dans le canton, a convenu de re-
manier la géographie paroissiale de cer-
taines régions. Cette opération permet-
trait la suppression , de postes pasto-
raux à la campagne et du même coup
l'ouverture de nouveaux postes dams les
villes sans que pour autant l'effectif
des pasteurs subisse des modifications.

Au Val-de-Ruz, il est prévu la sup-
pression de deux postes et dem i, Dom-
bresson perdrait un de ses pasteurs,
Savagnier et la Côtière ne feraient
qu 'un poste, Fontaines serait réuni à
Boudevill iers et les Hauts-Geneveys à
Fontainemelon. A Valangin serai t ins-
tallé un pasteur à demi-charge parta-
geant son activité entre sa paroisse et
les missions.

Pour l'instant, seule la paroisse de
Dombresson-Villiers-le Pàquier, a ac-
cepté ces proposi tions. Précisons toute-
fois que de cette paroisse seront déta-
chés les paroissiens habitant sur le
territoire de Chézard , Derrière-Pertuis,
le Bec-à-1'Oiseau, par exemple.

Signalons enfin que les habitant s de
la Côtière sont opposés au projet de
fusion avec Savagn ier, étant d'avis que
la cure de Fen.im ne peut pas rester
vide.

FONTAINEMEUON
Un nouveau moteur

à explosion
(c) La presse du Canada signale qu'un
jeune Suisse habitant Montréal depuis
plusieurs années, M. Philippe Vauthier,
précédem ment domicilié à Fonitaime-
melon et ancien élève du Technicum
neuchàtelois, aurait mis au point un
moteu r nouveau, soit un moteur à ex-
plosion avec six cylindres rotatifs, sans
arbre de cames, ni vilebrequi n, ni biel-
les. Une parti e de l'air apporté pour
lie refroidissem ent du moteur sert de
compresseur, pour mieux remplir les
chambres d'explosion. On se réjouit
d'avoir d'autres précisions sur le mo-
teur Vauthier.

L'Universit é communi que :
A la suite de la session d'examens de

cet automne, l'Université a délivré les
di plômes suivants :

Faculté des lettres
Doct orat es lettres à M. Daniel Hugue-

nin.  Sujet de la thèse : « Poésie et
monde humain. »

Licence es lettres à MM. Robert
Dyens, Alain Jean'neret (mention hono-
rable), Roger Schaffter.

Certificat d'études supérieures die
langu e et l i t téra ture  françaises moder-
nes à Mlles Salma Chafik , Gamal at
Hanna , Faïka Rouchdi et M. Helmi
Ki lada .

Certifi cat d'études supérieures de
langue et littérature anglaises à M.
John Csonka.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à Mme
Hildegarde Runte (mention très hono-
rable).

Certificat d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogiques à
MM. Georges Cuenot (mention très
honorable), Georges Montandon (men-
tion honorable) et Mme Nelly Mauler.

Faculté des sciences
Doctorat es sciences à M. Gaston

Fischer. Sujet de la thèse : « Recherche
sur les semi-conducteurs avec étude
pa rticulière de l'antimoniure d'indium.»

MM. Vincent Barrelet, Jean-Marc Fia-
la, Charles Gartenmanm , Jean-Demis Mo-
rel , Henri Siegenthaler, Gilbert Viillard
et Mlle Esther Horhberger ont passé
avec succès les examens féd éraux de
sciences naturelles pour médecins.

Mme Danielle Weber-Zurcher a réussi
les mêmes examens pour pharmaciens.

MM. Jasskarun Boinamally, Nasser
Guilardiian et Tiong-Hum " Tay ont
passé avec succès les examens de scien-
ces naturelles pouir médecins étmangers.

M. Adel Khayata les mômes examens
pour pharmacien s étrangers*.

Faculté de droit
Licence en diroit à MM. Fredy Boand,

Richard Boller (mention très honora-
ble), Michel Mayer (mention honora-
ble ) et Gérard Viatte (mention très
hon orable).

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Licence es sciences commerciales et
économi ques à MM. Michel Besson, Mar-
cel Jeamineret , Fayçal Moussall y-Sergié,
Jeain-Pierre Nyffeler (men tion "honora-
ble).

Faculté de théologie
Doctora t en théologie à M. Samuel

Amsler. Sujet de la thèse : « L'Ancien
Testament dams l'Eglise. Essai d'hermé-
neutique chrétienne. »

Licen ce en théologie à MM. René Ja-
quenoud (mention très honorable), Gé-
rard Perret et Claude Schœrer.

SUCCÈS

De beaux succès enregistrés
par les Amis des oiseaux
Lors de la Xe Exposition romande

d'oiseaux, qui a eu lieu récemment au
Locl e, les amateurs et ornithologues
de l'Association romande des amateurs
et protecteurs ' d'oiseaux ont exposé
leurs meilleurs sujets .

Plusieurs membres de cette société
se sont vu at t r ibuer  des prix , juste ré-
compense de leurs longs et pat ients ef-
forts , dans l'élevage des oiseaux . C'est
ainsi que MM . Wenger et Haus, de
Neuchâtel , ont reçu le titre de « cham-
pions romand s •, tandis que MM . Ba'll-
mer, Singy, Grosjean , Chapatte et Zie-
gler ont obtenu des premiers prix dans
différentes catégories.

Diplômes universitaires

(Phot. Preesblld, Berne.)

Le Grand conseil a nommé , dans sa
dernière session , prés ident du tribu-
nal U du ' district de Neuc hâtel , M.
Pierre-F. Guye , d'Auvernier , actuelle-
ment juriste dans l'administration f é -
dérale. M. Guye , qui est né en 1917 , a
fa i t  toutes ses études à Neuchâtel , obte-
nan t en 19t0 sa licence en droit à l'Uni-
versité. 11 reçut son brevet d' avocat en
1942, Après un semestre à l'Université
de Bâle et un stage bancaire , M. Guye
entra au département f é déra l  des f i -
nances , occupant le p oste de jur iste,
puis d' adjoint à la division de l'impôt

sur le chi f f re  d' a f fa i res .

AU T H E A T RE

Marion Junaut danse
pour les élèves

de l'Ecole de commerce
Hier matin les élèves de l'Ecole su-

périeure de commerce étaient conviés
par leur direction à un récital de dan-
ses de Marion Junaut. Si l'on veu t ac-
corder la valeur d'un test à cette place
faite, dam s la vie scolaire, à l'art cho-
régraphi que, on peut se réjoui r du
succès très net et très chaleureux rem-
porté par l'artiste neuchâteloise. Le
jeune public accorda à Marion Junaut ,
par son silence, son intérêt spontané et
ses applaudissements, la plus belle
palme qu'elle eût pu souhaiter.

On connaît l'art de Marion Junaut ,
son sens inventif , sa stricte disci pline
et la puissance d'expression , dans le
drame ou le comique, qu'elle met dans
ses interprétations. H ier, elle dansa sur
des musi ques de Scarlatti , Grieg, Pou-
lenc, Ravel , démontrant la gamme de
ses possibilités. Il est significatif et ré-
confortant que le public estudiantin ait
particulièrement goûté « Le gran d Pan »,
une danse sans accompagnement musi-
cal et qui traduit le grand rythme de
la vie primitive, et l'« Hommage à
Fra Angelico », sur un chora l de Bach.
Inutile de dire que les incursions dans
le jazz , avec un prélude de Gerschwin ,
une « Complainte » d'Ellington et le
« Tango » de Stravinsky, provoquèrent
l'enthousiasme.

Marion Junaut était accompagnée
par Mme Marie-Louise de Marval , qui
joua en solo des pages de Bach et de
Prokofieff. D. Bo.

... ...v .,, . . ACCIDE\TS

Issue mortelle d'un accident
Lundi est décédé, à l'hôpital de la

Providence , Mme Anna Dubois , âgée
de 75 ans, ejui avait été renversée par
une auto le 26 novembre dernier à la
rue de la Balance.

Après un accident
dans les gorges du Seyon

Nous apprenons que M. Louis Leu-
thold, qui a eu, lundi, un accident sur
la route. d2s Gorges, souffre d'une frac-
ture d!u fémur. Sa femme, Mme Amélie
Leuho.d, égnOemenit blessée dans cet ac-
cident , a le coude fracturé et de multi-
ples plaies PU visage. *

Chute au collège
Un jeune étudiant du Junior Collège,

M. Robert Storg, âgé de 18 ans, a fait
h ier, vers 14 heures, une chute dans
l'escalier du collège. Il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès , qu 'il a pu quitter
dams la journée.

Blessée en faisant
de la gymnastique

Hier, vers 10 h. 20, la petite Marian-
ne Maurer , âgée de 12 ans, élève du
collège des Terreaux, s'est déboîté un
genou et s'est blessé à la rotule en fa i-
sant de la gymnastique. Elle a été
transpor tée à l'hôpital Pourtalès.

Collision
Hier, vers 14 heures, un scooter est

entré en collision avec une auto entre
le théâ tre et l'hôtel de ville. Il n'y a
pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels.

Accident de travail
Hier, à lo h. 20, M. Gaston Stalder,

serrurier, travaillait d'ans le sous-sol
de l'hôtel des postes, quand il reçut
une décharge de sa perceuse électrique.
Il tomba de l'échelle sur laquelle il se
trouvait . Il a été transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de la
police. Il souffre de comtois ions.

Le nouveau président
du tribunal tl de Neuchâtel

AU JOUR LE JOUR

Il y a un an déjà qu'à Saint-Biaise
les drapeaux claquaient , les cloches
sonnaient et les bouchons sautaient
en l'honneur du pré sident Gaston
Clottu , élevé par ses p airs au pre -
mier fauteui l  helvétique l Trouant
les ténèbres de décembre... et les
toiles de tentes militaires, le canon
Grégoire avait tonné allègrement !

Le peup le de Saint-B iaise n'est
pas près d'oublier cette date fas-
tueuse du 10 décembre 1959 !

Aujourd 'hui, avec quel que mélan-
colie , on songe que les g loires sont
éphémères sous la coupole helvéti-
que ! Mais il subsiste surtout ce sen-
timent de lég itime orgueil d'avof r ,
fourni  au Conseil national un excel-
lent président , pa rmi les meilleurs
qu 'il compta ! Ce sentiment est d'au-
tant p lus f o r t  qu 'il est partagé dans
tout le pays suisse.
! S 'il en avait le loisir, le président
Clottu devrait bien écrire ses mé-
moires sur cette année de p rési-
dence trop f u g itive ! Déjà , à l 'heure
du ca fé  et des bricelets , il a confié
à ses amis, à sa famil le, tout ce
qui f u t , sur ce chemin p résidentiel,
un jalon partic ulièrement impor-
tant. Avec son bon sourire et le sens
de la mesure qui le caractérise , le
prés ident Clottu narra ses nombreu-
ses pérégrinations à travers le pays ,
pour des événements cantonaux ou
fédér aux.  Il  a vu aussi les visites
royales et princières se succéder. Il
a pris part à tant de réceptions dans
les ambassades bernoises qu'il a
peine à les situer toutes dans ce
qu'elles ont eu de charmant ou de
piquant ! .

¦Il garde surtout un souvenir heu-
reux des contacts qu'il put établir
avec les représentants de toutes les
régions de la Suisse. On sut gré à ce
président neuchàtelois de compren-
dre si bien la langue, mais surtout
les asp irations et la mentalité de nos
Confédérés !
y Aussi pouvons-nous a f f i rmer  qu 'en
redescendant du fau teuil  présiden-
tiel, M. Gaston Clottu emporte la
cordiale reconnaissance et la dé fé -
rente amitié de tous ceux qui se sont
réjouis avec lui de cette année de
présidence.

Et dans la maison de la Maigroge ,
la cuisinière du présiden t pousse un
soup ir de soulagement doublé en-
core de quelques illusions, en mur-
murant :

« Eh bien, maintenant , nous allons
pouvoir diner un peu p lus régulière-
ment et à des heures convenables ! »
co* , . NEMO.

En redescendant du f auteuil!

Assemblée générale de la Fédération des étudiants
L'assemblée générale de la Fédération

des étudiant s a la réputation d'être
tumultueuse et passionnée. Celle d'hier
n'a pas fait exception : manœuvres de
dernière minute, débats houleux, sor-
ties intempestives et claquements de
porte, tout y était.

Le rapport d'activité et la décharge
au comité sortant passèrent sans in-
cident. Mais lorsqu'il s'est agi d'élire
un nouveau comité, les passions s'al-
lumèrent.

Il n'y avait qu'un candidat à la
présidence. Très honnêtement , il se dé-
clara homme de droite. Malhe ureuse-
ment , il n 'avait pas de programme à
présenter. L'assemblée lui était hostile.
Fallait-il considérer que , faute d'une
seconde can didature , l'élection était ta-
cite ? Au vote, cett e suggestion fut re-
jetée. Il fut alors convenu qu 'on vo-
terait pour le candidat ou pour la va-
cance. Cette dernière solut ion a été adop-
tée à une forte majorité. - Une nouvelle
assemblée générale sera donc nécessaire
pour élire un président. En attendant ,
le président sortant , M. Lucien Tissot,

assurera l'intérim. Fort heureusement,
l'élection du reste du comité se f i t  plus
facilement. Ainsi donc, plus de deux
heures de débats arides et riches en
incident s de procédure n 'auront pas
suffi  aux étudiants pour se mettre
d'accord.

Quel ques remarques s'imposent. On
s'est étonné de la difficulté de trouver
des ca ndidats à la présidence. Mais il
faut  tenir  compte que cette charge
a pris une grande extension et qu 'elle
signifie souvent un retard d'une ann ée
dans les études. Il faudrait en arriver
soi t à diviser le travail , soit à rétri-
buer le président.

D'autre part, les étudiants neuchà-
telois, tout en parl ant de « dépoliti-
ser » la Fédération , n 'en voteront pas
moins à gauche ou à droite. Or cette
parodie du parlementarisme a-t-elle
bien sa place à l'Université ? La Fédé-
ration ne devrait-elle pas défendre les
intérêts des étudiants en dehors <de
tout esprit partisan ?

Enfin il serait indispensable qu'uncode de procédure soit adopté afind éviter les contestations. B. P.
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Monsieur et Madame
Charles BADER-SWTTA__SKI sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Catherine
6 décembre

Fleurier Lausanne
Maternité 17, chemin du Calvaire

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Eugène BANDERET
membre actif .

I TéL (038) 5 30 13

Le travaU fut sa vie.
Madame Eugène Banderet ;
Madame Hélène Jeannet-Banderet et

ses enfants , au Locle,
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
mercred i 7 décembre 1960, à 13 heures.

. Cult e au domicile à 12 h. 30.

MORAT
Saint Nicolas est arrivé

(c) Samedi soir, à 17 h 55, Saint Nicolas
a fait son entrée triomphale dans la cité
die Bubenberg. Monté siur son âne et ac-
compagné de son inséparable Père Fouet-
tard et ses acolytes, la troupe fut accueil-
lie par lia population tout entière. Devant
le sapin illuminé, Salmit Nicolas distribua
bonbons et friandises à plus de deux
cents enfants. Jolie coutume organisée
par la Société des commerçants.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Siégeant sous la présidence die M. O.
Corruaz, son président, le tribunal correc-
tionnel a Jugé pour vol et recel plusieurs
prévenus qui avaient, dans un. commerce
de fer de la place, vendu ou acheté par
l'entremise de R. C, né en 1911, magasi-
nier, diu . fer , du câble et diverses mar-
chandises de ce genre ; pour abus de
confiance, R. C. est condamné à trois
mois de prison avec sursis pendant trois
ans et J. C, né en 1926, chauffeur, à
vingt jours de prison avec sursis pendant
deux ans ; B. E., né en 1923, mécanicien,
à vingt jours de prison pour recel, plus
la condamnation d'il y a quinze joutns
pour vote répétés qui s'y ajoutera ; pour
recel également , E. M., né en 1919, quinze
jours de prison avec _*ursis pendant deux
ans. Les conclusions civiles sont accor-
dées.

AUVERNIER

(c) Le 3 décembre, la Sainte-Barbe des
artilleurs, les membres de la section neu-
châteloise des troupes de forteresse te-
naient leur assemblée générale à l'hôtel
Bellevue, à Auvernier, sous la présidence
du capitaine André Maillardet. Cette réu-
nion marquait le 40e anniversaire de la
fondation de ce groupement, aussi revê-
tait-elle un caractère particulier . Le co-
mité central y avait délégué M. Fritz.

Après la séance administrative, les
portes se sont ouvertes pour accueillir
les dames invitées à prendre part au
diner et k la soirée. Une cordiale
atmosphère ne cessa de régner. Danse,
jeux , concours, tombola, il y en eut pour
tous les goûts. Le « concerto de cui-
sine » exécuté par des cuisiniers d'occa-
sion fort appétissants eut la faveur du
bis. Prévue pour 1 h , la fin de la soirée
fut prolongée de 60 minutes... c'est dire
que tout allait pour le mieux.

Assemblée générale
de la Sainte-Barbe

des artilleurs

Monsieur Jacques Goitreux ;
Monsieur et Madame Gérard Goitreux

et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alfred Aeber-

hardt et leur fils , à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Paris et

leur s filles , à Oxford ,
ainsi que les familles Goitreux, Pa-

ris, Henmard , Martin , parente s et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Blanche GOTTREUX-PARIS
leur chère maman, grand-maman , fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , après
une courte maladie dans sa 63me
année.

Saint-Aubin, le 6 décembre 1960.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,

jeud i 8 décembre 1960. Culte au tem-
ple à 13 h. 30, où le corps sera dé-
posé.
Cet avis tient litu de lettre de faire part

k. Anjonrd'hni
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