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Le débat sur la question algérienne
s'est ouvert dans un climat tumultueux

A TMOSPHERE LOURDE HIER A L 'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

L'OPPOSITION NATIONALE ATTAQUE VIOLEMMENT LE GÉNÉRAL DE GAULLE
De notre correspondant de Paris par téléphone :

L'Assemblée nationale a ressemblé hier à une marmite en
ébullition. Le débat algérien a été la cause de cette violente
poussée de f ièvre  où les orateurs de l'opposition nationale, déf en-
seurs de l 'Algérie f rançaise, ont tour à tour et avec une véhé-
mence passionnée, f a i t  à la f o i s  le procès de la politique algé-
rienne du général de Gaulle et celui du « pouvoir personnel ».

De mémoire d'homme, jamais un pré-
sident de la République n'avait été si
férocement pris à partie dans une en-
ceinte parlementaire française.

Encore qu 'aucun vote n'ait suivi cett e
d iscussion orageuse, - et cela en rai-
son des nouvelles dispositions consti-
tutionnelles la séance n 'en a pas
moins revêtu . le caractère d'une . con-
frontation dramatique. C'était peut-être
là un • baroud d'honneur » , mais pour
une fois , les déput és partaient ' selon
leur cœur., et sans . rien dissimuler ni

de l'angoisse qu 'ils éprouvaien t, ni des
espérances qui les animaient selon qu 'il
s'agissait ou non d'adversaires ou de
partisans du référendum.

Long exposé de M. Debré
Tout a commencé par un long dis-

cours de M. Michel Debré. . - <'
Assez peu à l'aise , il faut en conve-

nir, le premier , après avoir fait l'his-
torique de la politique algérienne de-
puis 1958 et s'être félicité des résultats
acquis en matière économique et so-

ciale, a traité les problèmes mêmes du
référendum.

Premier point à retenir : aucun vio l
constitutionnel ne peut être reproché
au chef de l'Etat en ce qui concerne
l'autodétermination dan s la République
française. La réorgan isation des pou-
voirs publics envisagée est au surplus
conforme à l'article 42 de la constitu-
tion.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me p a f i e )

TSCHOMBE À B R U X E L L E S

Notre p hoto montre le président
Tschombe à son arrivée à Bruxel-
les, où, comme nous Pavons annon-
cé, il s'est rendu pour remettre un
cadeau de mariag e au roi Baudouin.

Nouveau coup de théâtre au «p rocès des barricades »

«Je ne crois pas que la barre de la défense soit une tribune > a déclaré Me Jean Gallot

Levée de l'immunité parlementaire du député d'Alger par l'Assemblée nationale
PARIS (AFP). — Lourde atmosphère au Palais de jus-

tice de Paris alors que s'ouvrait hier la vingt-sixième jour-
née du « procès des barricades d'Alger » et que les rumeurs
les plus contradictoires continuaient à circuler dans les cou-
loirs. -

Tous les accusés sont présents
dans le b, ox à l'exception des qua-
tre inculpés en fuite (Pierre Lagail-

larde , Jean - Maurice Demarquet,
Jean-Jacques Susini, Marcel . Ronda),
de Fernand Ferai , qui vient d'être

arrêté, et d'Alain de Sérigny, direc-
teur de l'« Echo d'Alger », trans-
porté mardi après-midi dans une
clinique après accord de la justice
militaire.
(Lire la suite en 23tne page)

L'un des avocats de L (.gaillarde renonce
à assumer la défense de son client

On r'censé
^^ ¦̂̂^'y^-K^^y.y. - • • • . 4 :

X U'AS.-TU- fait dans la nuit du 30?
y C&ef ché: bien ' citoyen moyen
, Surtout,, surtout , ne cache rien... f

Si tu as dormi ou rêvé ,.
Ou même si tu as découché
Si ta femme a accouché . . • ,
Dis-nous tout ,
Même si ton bon sens ' >
S' o f fense

... On r'censé 1

Qu'as-tu fai t  dans la nuit du 30 ?
Citoyen moyen, faut  dire tout . .
Si t'as joué au grand méchant loup
Si tu fu s  sage, si t'as fai t  Vf ou...
En tout cas, ne cache rien
Le r'censetir est un p 'tit malin
Gonflé à bloc , de sa conscience
Il se joue de ton innocence
Donc ¦! Prudence , Prudence .

». On r'cense !
. -. - '¦¦ i .. ' . - ¦ ¦ ¦ ' '

Qu'as-tu fait  dans la nuit du 30 ? '
Qu'tu sois Nantais ou Katanga is
Ou d'Biribi du ' bien d'Paris
Même _ de _ VAreuse ou du Seyon
Dans un asil' ou en prison...
Jeune ou vieux
Même nourrisson
Cache rien... pauvre cornichon
T' es qu 'un morceau de la grand'

[nation
Et une .'E t  deux, marc h' en cadence- - ¦ ... On r'cense !

Qu 'as-tu fai t  dans la nuit du 30?
De Petitpierre à M' sieur Chaudet
Jusqu 'au dernier des p 'tits simplets...
L' un était p 't'être en réception
L'autr' rêvait « Boum, boum, mes

[canons »
Faudra .tout dire, mes deux

[champ ions
Répondez oui , ré pondez non
Pour tous ! c'est la même balance

... On r'cense !

Qu 'as-tu fai t  dans la nuit du 30 ?
A-t-on d' mandê, y a plus d' mille ans
A Marie la mère d 'Tenfant
C'est pas très neu f ,  ce petit jeu...
De tout temps , y a des curieux
Qui jou ent aux tests et f o n t  les p ions,
Qui veulent qu 'on leur- dise oui-z-ou

[non ,
Moi ie n 'dis , ni oui , ni non...
La Paix, avec toutes vos attestions ,
Tout Va en dé pit du bon sens
Mais prenons not' mal en patience

Puisqu 'on r'cense.

Ouai-je fai t  dans la nuit du 30 ?
Pour ma part je n 'm'en souviens pas
On fa i t  tant d' ehose qu 'on n 'dit pas...
Barrez les oui , barrez les non '
Y a qué' chose qui n'tottrne pas rond
Bée... bée... bée pauvr ' petitŝ  moutons
Lisons donc avec indolence
Remp lissons avec nonchalance
Envoyons avec insouciance
Et ... à tout ça , n'eherchons pas de

[sens
... Puisqu 'on r'cense !

Clara Haskil
est morte

A Bruxelles
où elle devait donner un récital

L'illustre pianiste

(UPI). — On ap-
prend de Bruxel-
les que l'Illustre
pianiste. C l a r a .
H a s k i l  est morte
subitement mercre-
di matin dans cet-
te ville à l'âge de
65 ans.

Elle devait don-
mer le soir mê-
me au Palais des
beaux arts , de
Bruxelles un con-

oeirt auquel devaient assister la reine
douairière Elisabeth , le prince Albert
et la princesse ¦ Paola. . .. ¦

D'origine roumain e, Clara Haskil avait
fait ses études musicales au Conserva-
toire de Bucarest puis au Conservatoire
de Paris. Elle donna de nombreux con-
certs en Europe et en Amérique aux
côtés de grands virtuoses tel s que Pa-
blo Casais, Eugène Ysaye et Georges
Enesco . 

Nous ' reviendrons plus longuement,
dan s une de. nos prochaines éditions,
sur la carrière de cette grande pianiste.

ce La Suisse à l'encan !»
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Difficultés juridiques d'une lutte efficace contre la spéculation
De notre correspondant de Berne :
Va-t-on, par petits morceaux, aliéner le sol suisse I Voila ce que, depuis

deux ans environ, se demande une partie de l'opinion publique, alarmée par
l'annonce de nombreuses ventes de biens-fonds a des étrangers.

L'inquiclude a trouvé un écho au
Conseil national et plusieurs députés
ont insisté auprè s du Conseil fédéral
pour qu 'il étudie le moyen de met t re
un terme ou tout au moins un frein
à cette spéculation qui semblait par-
fois prendre figure d' une < vente  aux
enchères » . Mais évidemment, dans une
transaction immobilière , comme dans

un mariage , il faut être deux , et bien
des braves . Suisses n 'étaient pas fâ-
chés de faire la bonne affaire, pas
plus d'ailleurs que les intermédiaires ,
« bien de chez nous », eux auss i, qui
trouvaient leur profit à ces opérations.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

Le nouveau code du travail
fait de l'ouvrier

un véritable esclave de l'Etat

En Allemagne orientale

LE 
gouvernement de la République

démocratique allemande vient de
publier un nouveau code du tra-

vail qui ne manquera pas d'accentuer
encore le découragement du monde
ouvrier.

Ce texte débute par un préambule
rappelant que les intérêts des tra-
vailleurs doivent être subordonnés à
ceux de l'Etat , el que la législation
du travail doit tendre uniquement à la
réalisation des principes économiques
du socialisme.

Conçu dans ce style amphigourique
cher aux démocralies orientales , le code
du travail 1960 fixe , dans ses moindres
détails, le statut du monde ouvrier. On
y lit que les comités d'entreprise auront
le droit , désormais , «d'organiser le
concurrence social is te (l) et le travail
socialiste communautaire, de présider
aux discussions sur la planification de
la production et d'en contrôler l'exécur
iHon ». Le droit de conclure des con-
trats collectifs de travail autonomes ,
qui resta d'ailleurs toujours lettre mor-
te, est officiellement supprimé. Seuls
seront désormais reconnus les contrats
de travail collectifs d'entreprise. Com-
me les signatai res de ces accords sont
en princ ipe les chefs d'entreprises nom-
més par l'Etal et les chefs des comités
d'usines également sous la coupe de
<'Etal, c'est donc à ce dernier, et à ce
dernier seulement, qu'appartient la fixa-
tion des normes de production, des
conditions de travail el des salaires.
Le droit de grève, qui était pourtant
théoriquement prévu par la Constitu-
tion de la République démocratique
allemande, esl purement et simp lement
supprimé...

Autres innovalions intéressantes et qui
«n disent long sur la condition des
salariés dans la République des ou-
vriers et des paysans , ' « les délais de
licenciement sont désormais fixés uni-
formément a quatorze jours , quel que
soit fje nombre d'années de service de
l'inf>_essé , et le libre choix,,lUtw i'stftTr
pldr est limité ». Un ouvrier peut se
voir imposer un emploi autre que celui
prévu par son contrat ; il peut en outre
être envoyé dans un autre lieu de
travail six mois par an, touchant alors
le salaire en vigueur dans celte nou-
velle entreprise.

Les salaires prévus dans les contrats
collectifs n'ont d'autre part qu'une va-
leur toute relative, puisqu'ils ne sont
accordés que... « si les normes ont
été respectées en quantité et en qua-
lité ». Si tel n'est pas le cas , le salaire
esl payé ' « proportionnellement aux
normes en vigueur », Signalons encore
que le nouveau code ne prévoit pas
le samedi chômé ; il fixe toutefois l'ho-
raire de travail a 45 heures par se-
maine et limite le nombre des heures
supplémentaires à 120 par ouvrier et
par an, en prévoyant d'ailleurs que
des exceptions pourront être « autori-
sées » dans certa ins secteurs de l'éco-
nomie.

Une clause spéciale du nouveau co-
de impose a chacun l'engagement de
« contribuer au maximum a l'accroisse-
ment de le productivité par le respect
des normes et de la discipline socialiste
du travail ». L'app lication de ces dispo-
sitions esf confiée à la Fédération syndi-
cale de l'Allemagne de l'Est (F.D.G.B.),
qui est évidemment un organe placé
tous la dépendance directe de l'Etal.

Les conflits du travail, enfin, seront
réglés sans appel par une « commission
des corvWih » présidée par un membre
•tu syndicat unique et un juge du tri-
bunal du travail . Rappelons en passant,
pour bien montrer l'« indépendance » de
l'insti tution, que seul peut prétendre au
titre de juge « le partisan dévoué au
régime des ouvriers et paysans »,

L'on s 'attend généralement, en Alle-
magne occidentale, i ce que l'entrée
en vigueur de cette législation provo-
que un nouvel afflux de réfug iés.

Apres les paysaos, las ouvriers...
Léon LATOUR.

Comme nous l'avons déjà annoncé, le président Eisenhower a rencontré,
pour la première fois , le président élu Kennedy, mardi , à la Maison-Blanche.

Notre photo montre les deux chefs d'Etat après leur rencontre.

Première rencontre Kennedy ¦ Eisenhower

Des mesures de poliW^
auraient été prises à Alger

B le climat s'alourdit de l'autre côté de la Méditerranée

Une grève générale pourrait être déclenchée vendredi
sur tout le territoire algérien

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Derniers préparatifs à Bruxelles
avant le mariage du roi Baudouin
De notre correspondant de Bruxelles:
Ce sera plus qu'une fête de famil-

le que les cérémonies civiles et reli-
gieuses qui seront célébrées à Bru-
xelles à l'occasion du mariage du
roi Baudouin et de dona Fabiola de
Morà y Aragon , le 15 décembre ; ce
seront les congratulations sincères
que tout un peuple adressera à son
souverain. La semaine du 12 au 17
décembre sera mise sous un signe de
bon aloi. Déjà , le nom de la future
reine s'associe à des manifestations
ultérieures et l'on annonce que « le
roi et la reine» inaugureront plu-
sieurs bâtiments dans les mois, à ve-
nir !

Les ouvriers s'affairent dans tous
les quartiers de la capitale , surtout
dans ceux où passera le cortège nup-
tial. Des guirlandes de drapeaux es-
pagnols et belges contribueront à
égayer lès rues anciennes. Pour au-
tant qu'il soit invité à la fête , le so-
leil illuminera les décorations.

Une cinquantaine de rois et de
princes de sang royal assisteront à
la double célébration du mariage. Il
serait fastidieux de les citer tous ici,
mais, on voit dans la liste des in-
vités, en plus de la famille royale,
des représentants du grand-duché
de Luxembourg, de la Hollande , du
Danemark , de la Suède et , bien en-
tendu , de l'Espagne. L'Italie , la Fran-
ce, la Boumanie , la Bulgarie , l'Au-
triche enverront des princes illus-
tres. La Grande-Bretagne a désigné
la princesse Margaret et son mari et
la Suisse même déléguera à ce ma-
riage son ambassadeur en Belgique,
M. Robert Maurice.

Le mariage civil...
C'est au palais royal de Bruxelles

qu'aura lieu le mariage civil. La sal-

le du Trône où il sera célébré a été
entièrement remise à neuf pour la
circonstance, avec des sièges de soie
brochée avec filets dorés. Le bourg-
mestre de Bruxelles, M. Cooremans,
et les échevins de l'état civil de Lae-
ken (résidence royale) et de la ville
même, présideront à l'union de dona
Fabiola et du roi Baudouin. Le
bourgmestre demandera , en français
et en flamand , le consentement du
roi Léopold et de la mère de la fian-

cée. L'acte de mariage sera ensuite
lu, dans les deux langues nationales,
et enfi n, le bourgmestre de la capi-
tale lira les articles du code civil,
posera les traditionnelles questions
de consentement aux deux futurs
époux et donnera connaissance à -
l'assistance, debout, de l'acte défini-
tif du mariage.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en _me page)

Le roi Baudouin a reçu , mardi , sa f iancée Dona Fabiola à l' aéroport
de Bruxelles (notre p hoto).



Nous cherchons pour tout de suite

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

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

Importante maison de Neuchâtel
cherche

chauffeur poids lourds
permis rouge

Place stable pour personne capable
et sobre.
Bon salaire. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffres I. J. 5189 u bu-
reau de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
COMMERCES
avec immeubles

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
d'ancienne renommée, clientèle ré-
gulière, dans un village proche de
Neuchâtel.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
ancienne affaire intéressante , dans
une importante localité du Val-de-
Ruz.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, sur la route Neuchâtel-
Bienne.

Nous sortons à domicile, à horloger
consciencieux des

RHABILLAGES
de montres ancre simples. Offres à
case posttle 32003, Neuchâtel 1.

L'Institution des diaconesses de Saint-Loup
cherche une

COUTURIÈRE
pour le début de 1961.

Atelier de terminage de boites acier
soignées, cherche

OUVRIERS
consciencieux, éventuellement ma-
nœuvres seraient mis au courant.
S'adresser à l'atelier

A.-N. Ducommun, Tires 14, Peseux,
Tél. 818 29.

A LOUER
un ga,rage, disponible
imitté-la.tememit, 40 fr.
par mois, au chemin du
Sordrat , la Couda-e /NE.

Téléphoner i. Société
die Banque Suisse, Neu-
châtel (038) 5 62 01.

A louer chambre à
deux lits, chauffée, et
saile de bains, à Haute-
rlve, tél. 7 52 25.

FAISEURS D'ÉTAMPES
Mécaniciens de précision

sont demandés tout de suite. S'adresser
à JEANRENAUD S.A., A.-M.-Piaget 72,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 7206.

On cherche

petit
appartement

tout confort , pour tout
de suite, à Neuchatei ou
aux environ». Paire offres
sous chiffres I.H. 6161,
aiu bureau de le Peuilêe
d'avis.

A louer au oen/tre
c h a m. b r e avec bonne
pension,. — Tél. 6 61 91.

FABRIQUE DE CADRANS cherche

décalqueuses
entrée immédiate ou à convenir. — ¦ .
S'adresser : Portes-Rouges 163.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus tôt

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
1 MÉCANICIEN-AJUSTE UR
Candidats qualifiés et sérieux désirant se créer une
situation stable, avec travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours , sont priés d'adresser leu rs offres
avec copies de certificats et photo au Service de la
traction et des ateliers.

Villeje llp Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ
Visite de

rétablissement
en activité

L'école sera ouverte au'public le

samedi W décembre
de 9 h. à 12 h. et de li h. à 16 h. 30

VILLEJE fil NEUCHATEL

Services industriels
La direction des Services industriels met

au concours un poste de

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

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

enienite.
Salaire en rapport avec les capacités et

l'expérience du candidat. — Faire offre
détaillée avec curriculum vitae, références et
et copies de certificats jusqu 'au 17 décem-
bre 1960 à la direction des Services indus-
triels.

COTE-D'AZUR
A vendre , à Saint-Aygulf, terrain de 942 m1,

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

A VENDRE

AGRÉABLE PROPRIÉTÉ
PRÈS DE NEUCHATEL

à proximité Immédiate d'une gare et du bureau
de poste : maison d'habitation : sept pièces, cuisi-
ne , salle de bains, chauffage généra l an mazout,
local pour garage. Vue magnifique. Dépendances
et Jardin arborlsé : 800 mï. pouvant servir de
sol à bâtir. Jouissance : 31 JulUet 1961. Capital
nécessaire Fr. 15,000.—. Adresser offres écrites à
E. Z. 5103 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre belle

CHAMBRE ET PENSION
soignée, avec tout confort, au centre de la
ville, à écolier s'ahsentant le dimanche. —
Adresser offres écrites à D. E. 5183 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel *3Baulac
cherche pour entrée immédiate

première dame de buffet
Se présenter à l'entrée du personnel.

I I  - i ' ¦ ' i ——

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour faire les commissions et pour
différents  petits travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Ôr 40,
Neuchâtel.

Dame soigneuse cher-
ché un

appartement
chauffé

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

A vendre a. proximité
de Neuchfttel

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

AREUSE
à louer tout de suite

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

A vendre ft Neuchfttel,
(___ belle situation ,

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

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

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

A VENDRE
Hôtel-

Restaurant
Pour ra ison de santé ,

on offre à vendre de gré
à gré, dans localité in-
dustrielle du Jura neu-
châtelois, hôtel - restau-
rant bien fourni, d'an-
cienne renommée, possé-
dant une belle clientèle.
Chiffre d' affaires prouvé.
Libre Immédiatement. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Michel Gentil , no-
taire, Grand-Rue 32, le
Locle.

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

Cannes en hiver
Beau studio, 3 lits, dans
belle villa calme, quar-
tier résidentiel.

Sonderegger , route de
Blonay, VEVEY.

A louer chambre indé-
pendante à Jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 66 14,
aptes 18 heures.

Chambre à louer, au
centre, pour le 15 dé-
cembre. — Demander
l'adresse du No 5185, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur

cherche chambre
si possible Indépendante,
avec cuisine ; ville ou
quartier est. Adresser of-
fres écrites & 812-829 au
bureau die la Fe_U_e
d'avis.

Dames cheircheinit loge-
ment

meublé
1-3  pièces, avec cuistoe,
en vMte, pour fin décem-
bre. — Adresser offres
écrites à 812-830, au bu-
reau de la FeuiiiHe dtevlu.

Employée PTT cherche
chambre im/dépendante ou

studio
chambre et outata» (nom
meublé) libre immédia-
tement. — Adresser ol-
ives écrites ft 812-832,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Â vendre à
NEUCHÂTEL

maison de 6 appartements et 2 maga-
sins. Le magasin d'épicerie pourrait
être cédé avec l'immeuble. — Faire of-
fre sous chiffres C. V. 5068 au bureau
de la Feuille d'avis.

______________ li inT- -ViflM

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 9 décembre 1960, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'Àncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal : Zimmermann.

TERRAINS
sont cherchés pour construction de maisons
sur le territoire de PeseuK éventuellement
Corcelles. — Faire offres avec prix, indi-
cation des surfaces et numéros d'articles,
sous chiffres K. L. 5191 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAUX
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, Terreaux
9, superbes locaux
communicants, chauf-
fage général. Loyer
mensuel Fr. 240.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

On cherche pour le
ler février ou pour date
à. convenir

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec
conîort. Région de Pe-
seux, Corcelles ou Neu-
châtel. — Ecrire à A.
Wledimer , Passw_ngstras-
se 6, Birsfelden.

On cherche
appartement

de 3 pièces, salle de
tains, ml-confort, à Neu-
châtel . , éventuellement
aux enVteons, pour tout
de suite ou pour date
ft convenir. — Adresser
offres écrites à H.I. 5188,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer locaux ft l'usa-
ge de

BUREAU
sur la placé de la Gare ,
à Fleurier. Chauffage
central. — Offres à Mlle
Alice Ammann , place de
la Gare , Fleurier, tél.
(038) 9 18 70.

r_
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Technicien-électricien
ayant si possibl e ffuelgues années de pratique

dans l'industrie, serait engagé par les

Fabriques des montres Zénith S. A.
le Locle

Adresser les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à la direction.

Nous cherchons pour notre dépôt de Peseux
une jeune

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

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

¦f t  . ' ' ¦ ' ¦
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PUBLICITA S
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
cherche à engager, pour le prin-
temps, jeune hortlme quittant l'école,
en qualité de

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

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

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

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

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

Prière de faire offres détaillées , avec curriculum
vitae, copies de certificats ef photographie sous
chiffres J. K. 5190 au bureau de Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
a convenir

un électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité,
de nationalité suisse , ayant déjà quelques années
de pratique. Nous offrons une place stable et
une activité intéressante.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres manuscrites accompagnées du curriculum
vitae, d'une photographie et des copies da
certificats , en indiquant les prétentions de salai-
res è Chocolat Suchard S, A., Service du per-
sonnel fabrique, Neuchâfel-Serrières. Se pré-
senter sur demande seulement.

Cherchez-vous
situation stable et intéressante comme voyageur
(clientèle particulière et établissements) ? Nous
aurions deux places à repourvoir avec forte
clientèle. — Offres sous chiffres D. 164866 X.
Publicitas, Genève.

i

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
active et consciencieuse. Place sta-
ble et bien rétribuée. Semaine de
cinq j ours. — Faire offres avec
photo et cuirrioulum vitae sous chif-
fres B. C. 5181 au bur eau de la

Feuille d'avis.

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

fraiseurs-mécaniciens
tourneurs-mécaniciens
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
cinq jours. Faire offres ou se présen-
ter à la fabriqu e John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux.

V y

Magasin d'alimentation, en ville, cherch i
pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. — Adresser offre-
écrites sous L. L. 5175 au bureau de h
Feuille d'avis.

Nous cherchon s
pour entrée le 3 janvier 1961

FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

Salaire 200 francs, blanchie, logée,
nourrie

. Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER F AVA G
î Manfruz 36
ï NEUCHATEL Tél. 514 98

%_________________________________!?

Etude de la ville cherche

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

la Feuille d'avis.

On engagerait

fille d'office
pour le 15 décembre. Congés les sa-
medis et dimanches. — Faire offres
au Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21,
Serrières.

Attention
Dams tous les villages

et les villes, nous cher-
chons des

enfants actifs
pour vendre des bou-
quets de h o u x . Gain
initéressamit. Téléphoner
au (038) 6 52 22.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Jenxn» filile, fort« ert
a c t i v e , est dem—_—ée
comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

On cherche

ouvrier agricole
S'adresser à André

Sandoz, Chézard (NE).

Oafé-bar glacier

cherche

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

On demande

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

On cherche personne
die confiance pour tar_r
le

ménage
d'un couple âgé, par pé-
riode de travail pendant
la semaine (matin ou
après-nmidii). S'adresser :
Valangines 24, rez-de-
chaussée.

On cherche pour date à convenir
une

employée de maison
et une

sommelière
éventuellement remplaçante pour 2
jours par semaine.
Demander l'adresse du No 5197 au
bureau de la Feuille d'avis.



Promenons-nous , par un crépus-
cule rouge de décembre, dans la
ville brillant d'ampoules multico-
lores. Arrêtons-nous devant les
vitrines d'une opulence féeri que
et ne résistons pas à leur tentation.
Noël approch e et une douce eu-
p horie nous envahit déjà. Tout
esprit d 'économie disparaît à me-
sure que se vident nos bourses :
nous nous sentons devenir adora -
bles et généreux. Bientôt , nous
emballerons, nous déballerons,
nous sourirons, nous serons heu-
reux au milieu dés pap iers étoiles.
Nous aurons oublié, les moments
angoissants pendant lesquels nous
hésitions entre une paire de gants
et un foulard pour tante Renée ,
une poup ée et un petit potager
pour la nièce, un train et un jeu
pour le neveu , une p ipe et des
boutons de manchettes pour l'on-
cle Frédy. Tous nos e f for ts  seront
récompensés sous l'arbre où les
paquets mystérieux, qui forment
un spectacle p lein de promesses ,
seront bientôt entre les mains des
destinataires ravis et charmés.

(Photos Otto Farter , Davos)
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Un cadeau utile
, fera toujours plaisir

é 

ÉLECTRICITÉ

Grand choix dans nos vitrines
b4 RUE DE L'ORANGERIE 4

Boulangerie - Pâtisserie i

met»
Avez-vous goûté nos bonnes • i "'

COQUES
pour VOL-AU-VENT «t MERINGUÉ I -

N OM DESSERTS SALÉS
un délice '

au jambon, pavot, cumin; ¦
fromage

• . . . , '
A Seyon 22-Maladiére 18

M Neuchâtel
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Vous nous trouverez au 'chalet , ' '
Coq-d'Inde - place des; Halles

PHOTO SÀUSER
é 

Maison spécialisée
. PHOTO-CINÉ-PROJECTION

NEUCHATEL f

UN BEAU CADEAU
& prix modéré qui fait toujours

plaisir s'achète chez

OTTO GRIMM
Rue rtn Château 2 , Neuchfttel

Grande exposition de

é

: ,. PEINTU R ES A L'HUILE
Très bon marché, a partir de Fr.

_ . Aquarelles , gravures et miroirs
gag Encadrements en tous genres

i • . . 
¦

f- ' - ¦ • ' , .•. •

i.. | • ' '

ACHETEZ VOS SKIS ET ARTICLES
POUR LE FOOTBALL

a la maison de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
A Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL

^̂  
Téléphone 6 16 8Q

le Qualité et prix avantageux #

i
..

* 
. . . . . . . . . .. . . .  , -

¦ ¦

Fred Kunz
Tap issier-décorateur

vous offre un grand
choix de

meubles de style
Cadeaux toujours très

A appréciés

^4 Nouvelle adresse : rue Haute 15
I Tél. 6 33 15 - C O L O M B I E R

\CvïS^3__ -̂\W'^mlW^
i Bœuf Ire qualité - Gros veau - Agneau

^
Porc frais - Beau choix en fumé et salé

" tapissier - décorateur

H 

mm i é : .i vous offre

• t y Q II I O I I I I  Fauteuils modernes et de sty le,

*̂  *̂  tapi», couverture», duvets

j  ̂
Parc 121 - Tél. 5 48 91 et lits doubles.

n Anm.i mar-m. M«.7f pour Us fêtes. ' ' . ' i '.- 'V

«
Ses pots de thé de Chine

L : Ses- vacherins des Charbonnières
H Son miel du Val-de-Ruz

c " .¦ • • . y., » .. . : : • • . • .

Rajeunie
et embellie
par une nouvelle coiffure

,' '.. exécutée par

Amélie Schmolk
COIFFURE

Neuchâtel

 ̂

Tél. 5 
27 81 

Poteaux 3 ':

Boeuf - Veau - Porc • Agneau -
Poulets et lapins frais du pays -
Jambons - Jambonneaux - Palettes'
fumées - Langues /de bœuf ,

. Boucherie - Charcuterie

f P. -À, BQSS
||| Rue de la . Côte 68 - Tél. . 5,20 60

. . . . . . . .. . . .. ;.•.- ' . ' I y . . : : . , .  .

CHOIX INCOMPARABLE EN
Brosses a cheveux
(véritable , sanglier)
Blaireaux
Brosses à habits
Brosses pour, massages
Voyez notre vitrine

Brosserie j f êi A c Àet,
1 NEUCHATEL - PLACE DU MARCHÉ

Â Vis-à-vis de la maison des Halles
Maison fondée en 1897
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POISSON FRAIS M&*
«3K'V____. La maison ne vend

Celte semaine : BS^ÉW ___^^ 
aucun produit surgelé

Saumon, brochet, palée, fera , W& m\Y ?ha<'u*. Jour - arri™ge
filets de perches ¥^__T 

recommande :

Sole et filets, colins, filets de dorsch *m \\^m\ iet de carrelet Af '„_} _¦ __F

é 

VOLAILLE FRAICHE àj  ft W m m \ à H f ¥ f  j f  11 / f
Pour les (êtes , passez vos commandes M^Cja .» IjWm wA?*Mf
à temps - On porte a domicile 

ÇWflWt () Hl t 4 11 JtItô
B ;, T̂ Gouttes-rt'Or i-tt . tél. 5 57 9(1

1860
1960

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

Ameublement
O. Vœgeli
m Quai Gotict 14 - Tel: 5 20 69

L A Neuchâtel • ' .

... ' - ' ¦• . ....''riF+'TvAr - . ¦ ¦

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

pour votre table de f ê te  :

: Pâtés froids

Tourtes • Bûches - Desserte

Vacherins - Vermicelles - Eugénie

Glaces - Vacherins glacés

Bombes, etc.

PRALINÉS maison A

l ' • r i ... • • ¦ ' : - >
Deux de nos spécialités :
Vacherin glacé et Eugénie

Boulangerie-Pâtisserie •

A. KNECHT Ay -M
Place du Marché ' k_i' '
Tél.- 5 13 21 : • . ¦

I #£-££__£ ,_

Pofeaux3 - NEUCHATEL " •
CHAPEAUX pour dames et messieurs ' M '.

LAINAGES - CRAVATES
CHEMISES PRATICA tÉ '

DU II IDC 'a marclue réputée
r H ILI T 0 le cadeau désiré Au magasin spécialisé
Moulin a café . . . Fr. 29.—
Ventilateur, 2 vitesses » 29.50 ff% : J • L A  Rss .».: _± Radio Melody
Rasoir 800 . . . .. . » 75.— . i

Fland res 2 - Neuchâtel - Tél. 5 27 22 A
Sans oublier les excellente radios- -y t  ^Sramos - magnétophones, a ins i  mm*que les Imbattables, téléviseurs

. y. ¦ . y  y . - ' ¦ . .' ¦ ¦'• - .: I . • . :  ¦ ¦ • ¦ ŝ̂ ^^̂ ôaeg. 51

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

Charcuterie de campagne, champl- *gnons frais de Paris, œufs du jour m
fruits et légumes de Ire qualité . 9conserves, vins. Livraison à domicile 

^^

1 _W^Wg^^gr»JL

PULLOVERS
É CHARPES
GAN TS
CEIN T UR ES

Aacs\va ù̂BJltî\M A
CUIRS^ET PEAUX 

^
Hôpital 3 - Neuchâtel M

f 
• . . . '.- ¦ ' ¦ ¦ ¦ '¦ "•" ' " r 

¦

0k/ tf aèStim
f A
SSJ Maison Kuderli

ĵ j J  Nos foulards
Zj f \\\- exclusifs

/f \\j < // Il \ Rue du Seyon A
/ 

^\ \  

Tél. 5 4 9,2  t

y . ^
i»w ^ [̂̂ _'''̂

^» Mesdames !

^_ , Pour Noël , faites - vous
f"*J k̂  ̂ offrir  une r a v i s s a n t e

¦_ m\\. C'OMBINAISON ou une
p̂S ĵBk PARURE provenant des

sa meilleures marques. . .
fl Hanro - Molli - YaJa

" H ¦ Silhouette.

ĴÊ 
Un cadeau dé 

goût...
^^^ L̂r NnK superbes CHEMISES

m DE mjIT pure sole. linon
m où nylon ; beau choix
F dan$ tous les prix.

J  ̂ Notr? ravon de CORSETS,
œBg&i ÇjÂttTBS et SQUTIENS-
^2 _W GO'1 "'î* fest ¦ •* srand

Au Corset d'Or i
Rosé-Guyot Epancheurs 2 ' ^^

^^^̂ SS_̂ 0»aëB. 5f

] ... TOURTES
BUCHES DE NOËL
VOL-AU-VENT
PÂTÉS FROIDS
GLACES

.. DESSERTS GLACÉS
ET NON GLACÉS

:. BONBONS AU CHOCOLAT

s'achètent a la

Confiserie - Pâtisserie

P. HESS
NEUCHATEL A

Rue de la Treille 2 W

Ë¦ ¦¦¦ . JS^F^^&̂CSS^. VW
Ŵ ^^W ŷmmm*

-¦

Biscômes - Desserts fins - Bonbons V
au chocolat - Bouchées à la reine . "

; Petits pâtés - Ramequins - Bûches
de Noël - Tourtes - Glaces

^^=^^U>Mft3/ .  A
. . -9 ¦

Tél. 6 91 48 à̂

1 Ŵ ^̂ nM^̂ -^

Voulez-vous
faire plaisir i•'.
Pour vos cadeaux
voyei

y ¦

Terreaux 7 .
Neuchâtel A

I
Laiterie de la Treille

W . B I L L
La source du bon fromag e $

——é^ _̂IS>JL

Pour les fêtes V
une CHAUSSURE CHIC
signée

L ESCARPIN ,
Saint-Maurice 1 P
Neuchâtel M

a . . ' . Ŝ^̂ ^̂ -̂ ar fl

S.A. HANS GYGAX
3 j

Neuchâtel Seyon

Cadeaux utiles
Mouchoirs
Nappage
Linges

Echarpes mohair
Couvertures de laine

Couvertures de voyage
Couvertures A

pour enfants

»
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HORIZONTALEMENT
1. Protège contre une trop grande

chaleur. Peut être pris dans la
houe.

2. Elles sont plus grandes que des
canons.

3. S'» in Somme. — Grand, il réclame
des dons vocaux réels. — Adverbe.

4. Appar t ient  à l'ordre des p inn ip è-
des. — Coule en Suisse.

6. Sur la rose des vents. — Le grand
est un registre .

6. Auteur  d' une pastorale dramati-
que. — Conjonction.

7. Obtenue. — On l'essuie sans plai-
sir.

8. Chiffres  romains. — Est blanche
et tendre. — Est dans les vignes.

9. Enseigne.
10. Permet de porter certains objets. —

Telle est souvent la tranche d'un

VER TICALEMENT
1. A toujours le dernier mot. — Est

élue dans de nombreux pays.
2. Autrefois ils étaient forts.
3. Son sujet est tendre et touchant.

Avalé.
4. Préfixe. — Fait partie d'un appa-

reil élévateur. — Appartient au
printemps.

5. Ne reconnus pas. — Personnage da
cirque.

6. Maréchal de France. — Cède.
7. Appareil de lancement. — Au Pé-

rou. — Devint bête.
8. Font partie d'un jeu. — But d'une

offensive.
9. Un homme l'embrasse volontiers

quand elle lui plaît.
10. Qualifie une bête dans La désigna-

tion d'une personne détestée. — Ins-
trument de parade.

La main-d'œuvre étrangère
L'état de prospérité qne nous connaissons ne va pas sans poser

des problèmes qui auraient paru inconcevables il y a quelques an-
nées seulement. C'est ainsi que la question de la main-d'œuvre
étrangère occupée dans nos usines, nos hôtels et nos chantiers est
en passe de se compliquer à mesure d'une part que nos besoins
croissent toujours et que d'autre part , le recrutement de travail-
leurs étrangers devient plus difficile.

• Augmentation de l'effectif
Le graphique en dents de scie que nous avons sous les yeux montre

que de 1955 à 1960, l'effectif de la main-d'œuvre étrangère travail lant  dans
notre pays a augmenté de 271.000 en août 1955 à 435.000 en août 1960, ce
dernier chiffre  étant de 20 % plus élevé que celui d' août 1959, 364.000 qui
était sensiblement pareil à celui du même mois des trois années précédentes.

Quant aux chiffres  de février , mois d'éliagé, ils suivent une courbe assez
semblable, passant de 100.000 en février 1955 à 260.000 en février 1959, les
minima des années intermédiaires oscillant entre 200.000 et 250.000 environ.

Selon l'enquête de l 'Office fédéra l de l'industrie , dés arts et métiers
et du travail , la progression de 1959 à i960 est de 24 % pour les hommes
et de 11 % pour les femmes. Si elle touche presque tous les groupes de
professions , elle est particulièrement forte dans le bâtimen t, d ans l'indus-
trie métallurgique et mécanique, dans le textile et l'habillement, dans les
professions du commerce et des bureaux. Seules l'agricudtiiire et la sylvi-
culture accusent un léger recul , ainsi que le service de maison .

Sur les 436.000 travailleurs étran gers recensés en août dernier, 140.000
étaient des saisonniers, soit 32 % du total , 257.000 étaient des travailleurs
permanents, soit 59 % et 39.000 des frontaliers, soit 9 %. Les ouvriers du
bâtiment formaient le plus fort contingent, 107.000 , suivis des ouvriers sur
métaux , 66.000, du personnel hôtelier, 62.000, du personnel de maison ,
30.000, des ouvriers agricoles, 18.000, des ouvriers de l'habillement et du
textile, 50.000.

Le recrutement devient plus difficile
Jusqu'à ces dernières années le recrutement de oes effectifs considé-

rables était relativement facile. L'Italie en particulier off ra i t  une main-
d'œuvre abondante, heureuse de trouver dans notre pays des conditions
de travail favorables. Le retour des saisonniers dans leur pays d'origine
an moment de la morte-saison ne présentait aucune difficulté , pas plus
que le renvoi de travailleurs étrangers à chaque ralentissement de l'acti-
vité économique.

Il commence à en aller autrement depuis que les effets de la mise en
activi té  des clauses du Marché commun font sentir dans le domaine parti-
culier des mouvements migratoires des travailleurs. L'Allemagne fédérale
notamment  recrute un nombre toujours plus élevé de travailleurs italien s
auxquels elle offre des facilités d'établissement pour eux-mêmes et leurs
fam illes beaucoup plus larges que les nôtres. En Italie même, les conditions
et les possibilités de travail se sont aussi améliorées, si bien que le nombre
de nos voisins transalpins désireux de venir travailler chez nous tend à
diminuer .

Pou r assurer un recrutement suffisant de main-d'œuvre étrangère, la
Suisse devra donc pratiquer une politiqu e plus large en matière d'autori-
sations de séjour aux saisonniers et aussi accorder des allocations fami-
liales aux travail'¦eue*, soutiens de famille, même si ceMe-ei reste à l'étranger.
Quant à la possibilité de trouver dans d'autres pays européens un indis-
pensable complément de main-d'œuvre elle mérite d'être examinée avec
soin. L'Espagn e et le Portugal ont un excédent de main-d'œuvre et l'on sait
qu 'un certain nombre de travailleurs ibériques gagnent régulièrement notre
pays où les salaires sont deux ou trois fois plus élevés. La langue, le genre
de vie , la formation professionnelle offrent des difficultés supplémentaires,
sans parler des obstacles administratifs mis à Madrid à l'expatriation des
ressortissants espagnols.

Le développement économique de dix dernières années a très rapide-
ment absorbé tout e la main-d'œuvre nationale ; nous n 'avons plus de chô-
meurs et chaque fois qu 'un ralentissement momentané de l'activité a pesé
sur le marché du travail , la soupape renvoyant dans leur pays d'origine
un certain nombre d'ouvriers a fonctionné, assurant une remarquable
stabilité dans le degré d'occupation des ressortissants helvétiques. Mais oe
système très nation aliste qui rencontre la pleine approbation des syndi-
cats, — charité bien ordonnée commence par soi-même — ne pourra
subsister que dans la mesure où les travailleurs étrangers, qui aspirent
aussi , et c'est normal , à la sécurité de leur emploi , ne trouveront pas de
meilleures garanties ailleurs, et il est permis de se demander si tel ne
sera pas le cas bientôt.

Philippe VOISIER.

La naissance du petit John
a failli coûter la vie à Mme Kennedy

Comme l'écrit Paul Giannoli, dans
« Paris-Presse », John Kennedy a eu
très peur et vit encore dans l'an-
goisse : la naissance de son fils a
failli coûter la vie à la maman,
Jacqueline Kennedy.

La déclaration du docteur Walsh
le confirme :

« Mme Kennedy devra, restreindre
ses activités sociales et se ménager
pendant six mois. » '

Précautions exceptionnelles
D'autre part ,  aucune autorisation

de photographier le bébé ne sera
accordée avant plusieurs semaines.

Il eût pourtant été de bonne poli-
tique pour le nouveau président des
Etats-Unis de se montrer avec son
héritier dans les bras. S^ns être
anormal, le petit John - Fitzgerald
Kennedy, qui est né un mois avant
terme, n 'est pas très rohiist ¦•ment
constitué, et il faut l'entourer de
précautions exceptionnelles.

A .l'hôpital de Georgetown, l'ac-
couchement a été terrible, mais Jac-
queline Kenned y aurait enduré des
souiïrances oix fois puis tories pour
ne pas revivre le drame d'il y a
deux ans : elle avait accouché d'un
enfant  mort-né et son ' mari John
Kennedy en était le responsable in-
vo'ontaire.

C'était l'époque où, jeune séna-
teur plein de promesses, brillant
espoir du parti démocrate, il sautait
d'un train dans un avion ou cou-
vrait des milliers de kilomètres en
automobile. Sauf lorsque le Congrès
se réunissait, l'ambitieux John Ken-
nedy parcourait les Etats-Unis pour
donner des conférences , tenir des
réunions d' information , tout ceia
pour préparer en profondeur les fu-
tures élections.

Jacqueline ne s'était jamais
sentie aussi bien...

Jacqueline le suivait partout. Il
lui demandait  bien si r>» to"r '!i" on
ne la fatiguait pas, mais elle ré-
pondait qu 'elle ne s'était jamais
sentie aussi bien.

Elle plaisantait : « Mon mari , di-
sait-elle, aime acheter ses chemises
dans le Kansas, sa brosse à dents en
Pennsylvanie et son dentifrice en
Californie ». Lorsqu'elle se trouva
enceinte, elle continua d'accompa-
gner John Kennedy dans ses voya-
ges.

Elle résista de toute sa volonté à
la fatigue, à la douleur, à l'envie
de se jeter sur un lit et d'attendre.

A un mois de l'accouchement, elle
céda et ne prit pas l'avion avec
John qui partait pour Philadelphie.
Il n 'était pas encore à l'aéroport ,
qu'elle ressentait une atroce dou-
leur au ventre et qu ' une sueur
tiède se mit à ruisseler de son front.

Un bouleversant mensonge
. Kennedy resta quatre jours ab-
sent et pendant quatre jours elle lui
cacha le drame. . ;

Chaque soir ils se téléphonaient
et elle lui disait que tout allait bien.

Ils parlaient de la future nais-
sance... Elle savait que si elle avait
raconté à John ce qui lui était arri-
vé, il serait revenu immédiatement
et elle ne voulait pas le troubler
dans les importantes négociations
qu 'il était en train de mener.

Si cet enfant était mort-né, c'était
la faute de la vie-épuisante qu'elle
avait menée pendant sa grossesse,
mais en plus Jacqueline voulait ajou-
ter ce bouleversant mensonge à son
sacrifice.

Lorsque John Kennedy revint , il
voulut lui jurer qu'il abandonnerait
la politique pour se consacrer à
elle. Elle refusa.

Pendant la campagne électorale,
Jacqueline de nouveau enceinte re-
commença à suivre son mari par-
tout malgré les avertissements des
médecins.

Le docteur Walsh lui prédit mê-
me : « Vous allez à une nouvelle

catastrophe ». Dans l'allégresse du
succès qui se dessinait , elle commit
toutes les imprudences.

Les jours qui suivirent le triom-
phe et précédèrent la naissance, le
couple Kennedy vécut dans la ter-
reur.

La famille Kennedy... presque au complet. Seul manque le petit John
dont la naissance vient  d'effacer un terrible souvenir.

Comme lors du drame, J o h n
dut partir pour la Floride et c'est
à bord d'un avion qu 'il apprit la
nouvelle.

Jacqueline a frôlé la mort mais
l'enfant est né vivant. Il a effacé
un terrible souvenir.

Derniers préparatifs à Bruxelles
avant le mariage du roi Baudouin

( S U I T E  U t  L A  I' K K M 1 t. K E f A l i t )

Sauf le cérémonial spécialement
consacré à cette union — que l'on a
déjà qualifiée de « mariage du siè-
cle > — ce sera la procédure habi-
tuelle qui sera employée : « Au nom
de la loi , je vous déclare unis par
les liens du mariage. » Telle sera la
formule qui sera prononcée , la mê-
me que celle utilisée pour les cou-
ples quel que soit le rang social au-
quel ils appartiennent. La signature
des registres de l'état civil par les
époux , les parents et les différents
témoins terminera la cérémonie et
dona Fabiola sera officiellement rei-
ne des Belges !... et religieux

Le cortège royal quittera le Palais
royal pour se rendre à la collégiale
des Saints-Michel-et-Gudule. Des dé-
tachements militaires rendront les
honneurs sur tout le parcours. Les
voitures seront escortées par des
lanciers en grand uniforme, montés
sur de fringants chevaux. La voiture
du roi et de la reine aura un toit
en plexiglas, ce qui permettra à la
foule de les admirer.

La vaste nef de la vieille collé-
giale sera tendue de draperies de ve-
lours rouge frangées d'or. Près de
quinze mille œillets venus tout ex-

Le cadeau de Franco
Dana les bagages de la future reine

des Belges se trouvait la couronne
d'or et de platine, ca4eau de mariage
du général Franco que Mme Oarmen
Franco, épouse du général, lui a of-
ferte hier au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à la résidence ma-
drilène de la famille de Mora.

près de la Catalogne rehausseront
par leur splendeur cette belle déco-
ration. Les grandes tapisseries de
l'Ecole de Bruxelles, confectionnées
entre 1770 et 1785 et représentant
l'histoire du saint sacrement, dissi-
muleront les piliers de l'église. Sur
l'escalier d'honneur, les jeunes offi-
ciers détenteurs de l'« épée du roi »
— récompense exceptionnelle décer-
née aux meilleurs élèves de l'Ecole
militaire — formeront une voûte
d'acier sous laquelle passera le cou-
ple royal.

Les grandes orgues retentiront au
moment où le cortège pénétrera dans
l'église. Le cardinal Van Roey, pri-
mat de Belgique, assisté des grands
dignitaires du clergé portant les cha-
subles de la collection de Charles
Quint , officiera en grande pompe. La
bénédiction sera donnée par le car-
dinal et un message du pape sera lu.
De nombreuses manifestations

Ce trop bref résumé du program-
me officiel se complétera par de
nombreuses manifestations organi-
sées par les autorités de la ville.
Elles seront destinées au public et
aux étrangers qui, très nombreux,
ont l'intention de se rendre à Bru-
xelles pour le mariage. Tout le cen-

tre de Bruxelles aura son pavois des
grandes circonstances, drapeaux , ori-
flammes et guirlandes. Des décora-
tions de sapins, des festons de lu-
mières ajouteront encore un air de
fête particulier à l'ancienne cité bra-
bançonne. Au cours de la semaine,
bals populaires, représentations fol-
kloriques espagnoles, chants , guita-
res et danses, se succéderont à un
rythme trépidant... La rue Neuve, la
plus commerçante de Bruxelles, aura ,
non seulement, sa voûte de lumières
spécialement conçue pour la circons-
tance , mais aussi des parfums y se-
ront répandus ! Enfin , disons encore
que des appareils de télévision diffu-
seront , un peu partout dans la ville,
les différents épisodes des cérémo-
nies. Cela permettra à toute la po-
pulation de s'associer à la joie natio-
nale et de voir les détails des fêtes
comme si « on y était »...

Charles-A. PORKETT.

Le vélo explosif :
une invention chinoise

FRANCE

Les terroristes FLN de Boufarik
n'ont pas inventé le coup de la bicy-
clette explosive : ils l'ont emprunté aux
Viets qui le tenaient eux-mêmes d'ins-
tructeurs chinois.

C'est en piégeant les bicyclettes, les
automobiles, les cyclo-pousse et même
les voitures d'enfants que les guérille-
ros d'Indochine firent sauter la place
du Marché et la rue Garnier à Saigon.

La fabrication de ces machines in-
fernales est très simple : les charges
de plastic ou de dynamite sont calcu-
lées aux dimensions exactes d'une
pompe a vélo. On peut aussi bourrer
d'explosif la tubulure du cadre.

Dans le cas de la bicyclette piégée
de Boufarik , la bombe avait été placée
dans une sacoche.

Ce type d'attentat est tellement
spectaculaire que le metteur en scène
Joseph Mankievicz en avait fidèlement
reconstitué un dans son film « Un
Américain bien tranquille », d'après le
roman de Graham Greene.

Cinémas
Clnëac : 20 h 30, Le pitre au pensionnat.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Psycho.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le saint mène

la danse.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La police

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

les cigognes.
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Un/5tour de force !
i}^ !?*. Qui dit mieux?

20 CIGARETTES ÉPATAN TES COÛT FRANÇAIS 1

' C A PÔ R A L Copyright by Opéra Mnncil et Cosmoprees.

Vn des meilleurs
romans dessinés

fr ançais

CÉCILE

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral dé l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
qui mesure les variations de prix des
principaux biens de consommation et ser-
vices entrant dans le budget des sala-
riés , s'Inscrivait à fin novembre à 184,9
(base 100 en août 1939), soit au niveau
du mois précédent. L'Indice général a
toutefois progressé de 1,8 % sur la pé-
riode correspondante de 1959 (=181,6).

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin novembre

SION. — On achève actuellement à
Sion la construction d'une vaste cen-
trale de stockage et de conditionne-
ment de fruits. On pourra y entrepo-
ser dans des chambres froides une
bonne partie de la récolte de fruits
du Valais et les écouler suivant les
possibilités du marché.

Un terrain d'une surface de quel que
13,000 mètres carrés avait été mis à
disposition des constructeurs par la
Munici palité de Sion. Le nouveau bâ-
timent pourra abriter dans ses frigos
plus de 300 vagons de fruits. On pour-
ra, d'autre part, y « conditionner »
plus de six millions de kilos.

Le coût de la construction dépasse
les quatre millions de francs.

La centrale de fruits de Sion qui
contient actuellement déjà plus de
trois millions de kilos de fruits est
la plus importante que nous ayons en
Suisse. Elle passe pour être l'une des
plus modernes d'Europe.

Construction d'une centrale
de stockage

et de conditionnement de fruits
à Sion

Selon les statistiques du ministère
américain du commerce , les échanges
commerciaux Europe-Etats-Unis repré-
sentent une part croissante des échanges
commerciaux américains.

Pour le premier semestre de 1960 sta-
tistique la plus récente), les Etats-Unis
ont exporté vers l'Europe occidentale des
produits représentants une valeur de
3 milliards 246 millions de dollars , soit
33,5 % de l'ensemble des exportations
américaines. Les exportations vers les
« six »' ont représenté 1 milliard 699
millions de dollars et celles vers les
« sept », 1 milliard 61 millions de dollars .

Au cours de la même période , les im-
portations américaines en provenance de
l'Europe occidentale ont représenté 2
milliards 264 millions de dollars , soit
29,7 % de l'ensemble des importations
américaines. Sur ce chiffre , les « six »
représentent 1 milliard 205 ir>!lllor.s de
dollars et les « sept » 882 millions de
dollars.

Les échanges commerciaux
Europe-Etats-Unis

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

Un poids sur l'estomac ?
Buvez
Vlchy-Céleitini
l'eau qui fait du bien

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15. informations. 7.20 , concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... variétés populaires. 12.15 , le
quart d'heure du sportif. 12.35. soufflons
un peu ! 12.45, informations. 12.50, pe-
tites annonces. 13 h, dlsc-o-matic. 13.35,
du film à l'opéra.

18 h , entre 4 et 6... 17 h, Radio-Jeu-
nesse. 18 h , l'information médicale. 18.15,
en musique. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.50,
feuilleton. 20.15, échec et mat. 21 h,
dlscoparade . 21.45 , le concert du Jeudi.
22.30, informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h . ouvert la nuit.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
intermezzo. 20.15, en vitrine I 20.30,
dlsc-o-matic. 21.05. visiteurs d'un soir.
21.35, swing-sérénade. 22 h , escales. 22.20,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 , concert mati-

nal. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concert religieux.
9.45, émission religieuse catholique
romaine. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolalre. 10.50 , concerto, do
Vivaldi. 11 h , émission d'ensemble. 11.46,
petite gazette d'outre-Sarlné. 12 h,
« L'Arlésienne » , de Btzet. 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
orchestres récréatifs et solistes. 13.30,
musique baroque salzbourgeolse. 14 h ,
pour Madame.

16 h , livres et pérlodioues de notre
pays. 16.30. musique de chambre. 17.30,
pour les enfants. 18 h , airs d'opéras.
18.30, variétés populaires. 19 h , actua-
lités. 19.20 . communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h. « Une nuit
sur le Mont Chauve », de Moussorgsky.
20.10 . « Nuits blanches ». pièce d'E.
Schnabel. 21.20. In Mémoriam B.
Martinu. 27.15, informations. 22.20, ma-
gazine de films.

TÉLÉVISION" ROMANDE
17.30. pour les Jeunes. 20 h , téléjour-

nal. 20.15. à la demande... Gloria Lasso
chante. 20.45 , « Les vautours » , film de la
série nollciêre «Le siffleur » . 21.10. peut-
on lutter contre la spéculation 1 une
ennuête. 21.45 , dernières Informations.
21.50, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h , télé-

Journal . 20.15 , session au Palais fédé-
ral. 20.20 . «Le voisin a , trois telépièces.
21.40 , comment financer les autoroutes ?
22.10 , téléjournal.
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une garniture de bureau Baco
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sous-main, tampon , classeur , plumier 105.-et  125.-

Tout le choix chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Tél . 5 4fi 7fi
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Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port d'Hauterlve. Tél. 752 39
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Affaire de goût !

Le spécialiste vous offre
un choix prodigieux et

des qualités de premier ordre
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« Electrolux » Pr. 60.—.
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POTAGER
à bols, émaillé, Pr. 20.—.
Tél. 5 27 02 , aux heuiree
dies repas.

Nom îuvwns acheté po«*r TOUS le magasin V y  j ' !
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Manteaux - Costume* et robes de laine ' J \
j Magnifi ques robes de bal ';

En complets messieurs M l 'y
ii . •! Marque < RITEX > aniatomdquie, 100 % pure laine • } }: ¦  ;

SpécialeiBe«t, grandes taille» : 56 à 82 V ; t î̂
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i 11 Toujours au prix MATILE 11
Boine 22, Neuchâtel

j 
; , Ouvert de 9 h. à 12 h. et rie 13 h, 30 à 18 h. 30 ' V > 'y

Fermé le lundi matin tà vas

A raison da 8 heures
par nui) , nous dormons

2920 heures
par année...

Un bon lit est
indispensable I

nous vous proposons
noire fameux divan mé-
tallique à tète mobile,
avec un protè ge - ma-
telas et un bon matelas
è ressorts, l'ensemble au

prix surprenant de

Fr. 1 98.—
Sur désir , facilités

de paiement

Faubourg de l'Hôpital
et

rue des Fausies-Brayes
Tél . (038) 5 75 05

VIOLON
_ 'étudie a,v©c étui. Baa
prix. Tél. 5 27 02 aux
h«umee des repae.

CANADIENNE
miairiiteaiu do pliule, man-
teaux d'hiver pour gar-
çon de 12-13 ams, man-
teau die fourrure note,
taille 44, -pour dame,
Bas prix. — Tél.. 6 27 02,
aux heures des repas.
«_______ ¦¦_



AU RÉGIME
DE LA DOUCHE

ÉCOSSAISE
.Vos hockeyeurs nous \

ont soumis une, fo i s  de i
p lus nu régime de lo i
douche écossaise. Ils '
ont gagné à Bolzano le '
premier des deux mat- .
ches qui les opposaient ,
à l 'I talie.  Peu après à <
Râle , ils subissaient une i
nette défai te .  I l  n'y a ]
vraiment pa s de quoi
être optimiste. Voici un (
instantané du match de i
liàle perdu par 6-3. Le l
Suisse Keller et l'Italien 'I)a Rin sont tombés à j
proximité dn gardien
Bolla. !

Stanley Matthews
prend des libertés

Le monde du football vu des coulisses

Le fameux vétéran du football anglais Stanley
Matthews, qui fait toujours les beaux Jours de
Blackpool , a des ennuis avec la fédération britan-
nique". G'alle-ol lui reproche d'avoir accepté de Jouer
contre une équipe ne faisant pas partie de la
«League » , et ce sans sa bénédiction. En compa-
gnie de son fils (qui est champion d'Angleterre
Junior de tennis), Mattheiws avait évolué dans un
« onze » de tennismen qui se heurtait à une équi-
pe formée par les rédacteurs d'une revue spécia-
lisée, et 11 avait pensé, le pauvre, que l'autorisa-
tion de son club était suffisante I

YOinVO BOYS, ATTENTION !
Si une véritable coupe du monde des champions était créée, la Suisse y J

aurait deux représentants : son champion national tout d'abord et ensuite le J
« Swiss Sport-club » de San Juan; qui vient tout simplement de s'adjuger 

^
le titre de champion die Porto-Rlco en battant, en finale, l'équipe de « Los 4
Miillonarios », qui régnait Jusqu'ici sur le football de la plus orientale des 4
Grandes Antilles. 4

•JUGEMENT SANS « HAPPEL » *

Avant même le match retour entre Reims et Burnley, Ernest Happel, ancien 4
demi-centre de l'équipe nationale d'Autriche et actuellement entraîneur du «
Rapld de Vienne, avait fait de Burnley son. favori pour la présente édition de 4
la coupe d'Europe. Il estime en effet que Barcelone est une grande équipe, *
mais qu'il est loin die valoir le Real Madrid. Selon lui, la récente élimination *
du Real est due avant tout à la baisse de régime de ses traditionnelles vedettes *
plutôt qu'à la valeur véritable des Catalans. « Barcelone a certainement une J
grande chance de succéder au Real Madrid , a-t-11 déclaré . Mais Burnley, Haim- î
bourg et Benfloa de Lisbonne sont en tout cas aussi bien armés pour le faire ! » .• J

ÇA C'EST DU MEUBLE ! \
L'Allemand du F.-C. Zurich Hrwin Weldner, qui porta à treize reprises le ?

maillot national allemand entre 1954 ert 1966, est enchanté de se trouver en ?
Suisse. Tout d'abord il a retrouvé sur les bords de la Limmat son ancien _
entraîneur de Stuttgart Georges Wuirzer , en compagnie de qui lU ne désespère J

pas de décrocher le titre national. En outre 11 a ¦

trouvé le meilleur moyen d'utiliser au maximum T
les capacités eirtma-sportives que lui ont valu les ^deux apprentissages qu'il a fait en Allemagne ^(celui de menuisier et oeHul d'employé de banque). *
Waldner travaille en effet en qualité de représen- *
tant pour une grande fabrique de meubles de la ?
région zuricoise... ?

V1ANI SOIT QUI « VERBOU » PENSE ?
peu -après-la seconde guerre mondiale, 1TJ.S. 

^Sailernitana. avait fait une apparition remarquée 
^en première division Italienne. Le « verrou » ^adopté par son entraîneur Gipo Vlanl lui permit ^d'enregistrer quelques résultats retentissants. De- 4

puis, la situation a bien changé. Vlanl a passé ?
directeur technique à l'A.C. Milan et l'TJ.S. ?
Salernitana, sous la direction de l'ex-international ?
de Bologne Puricelll , lutte pour son existence en... ?
troisième division. Elle le fait même si mal que ?
son public vient de lui exprimer violemment son *
mécontentement. Dimanche, après sa modeste per- *
formance contre Orotone (0-0), 11 a tout simple- J
ment assiégé Joueurs et entraîneur , dans les ves- ^tlaires. Oe n 'est qu'au bout d'une heure que la ^police ' réussit à disperser les bouillants « tlfosl » «
salernois qui, sans elle, auraient sans doute fait +
un mauvais sort à leurs habituels favoris I ?

?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?*? ? ? ? ? ? « ? ??<? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

LE MATCH
DES PÉNALTIES

Vn match de hand-
ball particulièremen t
dur a mis aux prises à
Bàle l'é quipe suisse et
une sélection de la Sar-
re. Les irré gularités f u -
rent monnaie courante
à tel point qu 'on accor-
da pas moins de onze
penalties. A la mi-
temps , nos représen-
tants gagnaient par
10-9. Ils perdirent f ina-
lement par 19-18. Nous
voyons un attaquant
sarrois s 'apprêtant à
tirer au but.

Six matches, cinq surprises !
Le championnat suisse de football de première ligue

Six matches, cinq surprises ;
tel est le bilan de l'ultime jour-
née officielle du premier tour
dans le groupe romand de pre-
mière ligue. On ne peut cepen-
dant plus guère s'étonner car
l'instabilité des équipes en pré-
sence a déjà fait couler passa-
blement d'encre depuis le début
de la saison.

Il faïut toutefois noter que , sans ex-
ception , ces cinq 'Surprises ont élé
créées par dies formations qui furent
gén éralement dominées et qui bâti-
rent leur succès (ou leur match nul
pou r Rairogne) s>wr une habile utilisa-
tion de la coinibre-aittaque, ou sur la mal-
chance die leur adversaire du jour.

Cinq penalties
Les penaillij 'Os (cinq au total) ont

également joué un rôle dans la *ur-
prenianle évolution de cette journée : H
y en eu dieu x entre Etoiile-Garouge et
Forwau-d , qui  Ions deu x furent manques
(sans compter un troisième, manifeste,
que M. Rossier, die l„usannie, oublia de
siffler coinin-c les Cairougeols). Il y en
a un entre Berthou d et Sterne et o«
fuit toi qui  permit aux Vaiaiisaus d-e
s'imposer pair 1-0. Il y en a eu un autre
ent re Boujean et Somme : mais Stamp-
fll en manqua la transformation, pri-
vant ainsi les Biennois d'un match nul
qu 'ils aura ient mérité. Il y en eu un
enf in  ent re Monthey et Versoix ; toute-
fois, bien que marqué pair Colilii, il
n 'empêcha pas ta défaite des Genevois.

Le recul de Versoix
Dans tout e l'affaire, le plus défavorisa

siemble bien avoir été Versoix, qui vil
notamment trois tira de son redoutable
marqueur Slel'ano s -araser sur ta banr*
transversale du but monthey son, «prè»
avoi r encaissé un second huit dont son
jeune ga rdien Quatlropani est entière-
ment responsable. Les Vensoisiens s*
consoleront en se disant que derrière
Berthoud., ils peuvent encore prétendre
au titre de vice-champion d'automne,
puisqu 'ils comptent d'eux matches de re-
tan'd. Mais encore faudira-1-i'l qu'ils bat-
tent et Payerne et Xamax,' oe qu'on
n'ose guère prévoir après les deux dé-
faites consécutives qu 'ils viennent d*
subir . Xamax , vainqueur très chanceux
de Bonjean 34. se trouve un peu dans
ta même situation. Théoriquement ,
l 'équipe neuchàteloise peu t arriver à un
tota l de 14 points. Mais là aussi, on
n 'ose le prévoir car, pour y pa rvenir ,
elle devra battre Versoix sur son ter-
rai n et Forwa rd à domicile.

CLASSEMENT
Matches BuU

J. G. N. P. p. c. Pti
Berthoud . . .  11 7 2 2 32 H 16
Sierre 11 6 2 3 27 17 14
Etoile Car. . . 11 6 1 4 25 21 13
Botij ean . . . .  11 5 2 4 27 22 12
Yersoix . . . .  9 5 1 3 25 20 11
Malley . . . .  11 3 5 3 11 13 11
Xamax . . . .  9 4 2 3 19 18 10
Forward . . .  K) 4 2 4 17 21 10
Langenthal  . . 11 4 2 5 26 24 10
Monthev . . .  11 4 2 5 20 22 10
Rarogne . . . .  11 1 4 6 20 35 6
Paverne . . . .  10 1 1 8 11 33 3

Fortnard étonne
Ï3t ta formation morgienne, bien que

privée de Maillard , a prouvé dimanche
à Carouge qu'elle valait beaucoup mieux
que son actuel classement. Elle fut cer-
tes largement dominée mai s ses rares
contre-attaques fuirent presque plu s
dangereuses que les vagues d'assaut ca-
rougeoises qui déferlèrent continuelle-
ment vers l'excellent Depaillens.

En queue die classement, Payerne s'est
fait battre à Langenthal, et c'est là le
seul résultat logique de ta journée. Mai-
gre consolation pour les Vaudois, don t
l'actif est toujours de trois points et
qui comptent maintenant trois lon-
gueurs de retard sur l'avant-dernier Ra-
rogne qui , grâce à une défense ren for-
cée, a réduit au silence les attaquants
die Malley, beau cou p plus heu reux le
dimanclie précédent à Versoix.

S. T.

0 Pour son match éliminatoire de cou-
pe du inonde de handball de diman-
che contre la Suisse à Vienne, l'Autri-
che alignera l'équipe suivante :

Diglas (Rapld Vienne), Leodolter (Post
Vienne), Steffelbauer (Lina). Gras (Oest-
bahn Vienne), Relmitz (SC Vienne),
Weinhappel (SC Vienne), Goll (Anker-
brot Vienne), Winter (Rapld), Maly
( Oestbahn Vienne), Fichier (Post) et
Radostlc (Post). Remplaçants : Mlcha-
le_ (Llnz), Piffl (AC Vienne).

0 Le match de barrage entre le Rapld
de Vienne et Wisnnut Chemnitz, comp-
tant pour les Soies de finale die la coupe
d'Europe de football, qui aura lieu le
21 décembre à Bâle, sera arbitré par
M. Dlenst (Suisse), assisté de MM. An-
dres et Ktinzle comme juges de touche.

D'autre part , le tirage au sort des
demi-finales de la coupe d'Europe aura
lieu le 3 mars 1961 à Zurich .

0 Les demi-finales de la coupe suisse de
football des juniors mettront aux pri-
ses , d'une part , la Suisse orientale à la
sélection vaudolse et, d'autre part, le
vainqueur de Soleure - Suisse du Nord-
Oueet à Berne,

Des championnats suisses
à Neuchâtel

L'assemblée des présidents de F Unlon
suisse de yachting s'est tenue à Berna,
l'ne de ses tâches consistait à attri-
buer aux d i f f é r e n t s  clubs les champion-
nats suisses. Le club de notre vill*
a eu la chance de se voir confier l' or-
ganisation des champ ionnats de 5,5 m
les i, 2, S et 4 juin. Cette série olym-
pi que de grands bateaux courra dona
devant Xeuchâtel et l' on esp ère voir le*
ISoverraz , Copponex et autres barreur»
de classe devant notre port.

En outre, le C.V.N. organisera la»
champ ionnats de Yollenkreuzer et d*
Bélougas dans le cadre de la semain *
de la voile à Auvernier. La encore , l*
i'/ime anniversaire du cercle pourra être
fê té  dignement et nous assisteront A
des régates très disputées.

INQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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TRAVERS. — Lors die sa dieaindère as-
semblée géniére—e, la section die Travers
die lia Société fédémale die gymnastique
t, procédé à, le. nomtaiatlcxn de son nou-
veau comité :

Préatdienit : M. André Jeanneret ; vlce-
présldeait : M. Charles VelMand ; sécré-
ta—<e : M. Hermann Wlniteregg ; caissier :
U. J .-L. StAeh.ll ; arbitre : M. Raymond
WtoiMuregg ; moniteur : M . Francis Roulin,
moniltieur dies pupilles : M. Schindler.

M. iAidein Praase a été élu président
d'honneur.

La fdte «intona-le dee pupilles et pupil-
lettes sera organisé» lis 25 Juin, par la
section, die Traireira.

POUR AFFRONTER LA BULGARIE

La France ne pourra utiliser
de Bourgoing

L'équi pe de France , qui rencontrera
là Bulgarie dimanche à Paris en un
match comptant pour le tour élimina-
toire de la coupe du monde, a été for -
mée comme il suit par le sélectionneur
(ieorges Vcrriest : Bernard (Sedan)  ;
Wena ling 1 Reims) , Rodzik (Reims) ;
Senac (Racing) .  Bieganski (Lens) ,  Mar-
cel (Racing)  ; Wisnieski (Lens ) ,  Fon-
taine (R e i m s ) , Douis (le  Havre ) , Pian,
toni (R e i m s)  et Cossou (Monaco) .
Remp laçants : Siatka (Reims), Muller
(R e i m s ) ,  Devis (Angers) ,  Roy (Mo-
naco ) ou Ful gcnzy  (Sedan) ,  ces trois
derniers étant prévus pour jouer avec
France B, à Lisbonne . Avant de f o r m e r
celle équipe , le sélectionneur a décidé
de ne pas retenir Taillandier comme,
gardien , celui-ri ayant été victime d' un
élourdissenievl  à l' entraînement , mer-
credi malin. E n f i n , le secrétariat de In
FIFA a avisé la Fédération française
que le Franco-A rgen tin de Bourgoing
( \ ice)  n 'clniL pas qua l i f i é  pour  j ouer
en équi pe de France , car il a déjà re-
présenté  l 'Argent ine  en match interna-
tional et ne comp te pas trois ans de
présence en France.

Qu'en Pe ŝèE n̂S ?
Lu pour vous

... et pour vot re propre édification ,
dans notre confrère « L'Equi pe » :

« .W. Jean Prévost , juge  de touche
de la Fédération française de foo t-
ball , n'a pas de chance .

> Alors qu 'un match de f oo tba l l ,
qui s 'était disputé à Trousnnges ,
petite localité située en bordure de
la route nationale 7, ne cessait de
dresser les uns contre les antres les
supporters  des équipes , ceux-ci tom-
bèren t soudain d' accord , de la façon
la p lus inattendue , pour se pré ci-
piter sur lui d' un seul et même élan.

> .W. Prévost f u t  pr oprement mis
k.o., mais il a eu f in alement  le.
dernier mot , puisque deux de ses
agresseurs viennent d'être condam-
nés par le tribunal correctionnel
de Xevers  à 100 f r  d' amende , tandis
qu 'if  obtenait , par surcroît 500 f r  de
dommages et intérêts. *

Bt adressé aux support ers d_ FC
Chiasso, en souvenir d'un certain
dimanche récent. Au fond, de quoi
sie consoler ; ils ne sont pas lea
seuls...

# Le boxeur français Lacurie Godih a
été battu aux points, à Philadelphie , par
le âme poids léger américain , Kenny
Lane.

Le début, du combat fut équilibré :
c'est seulement dans les dernières re-
prises que l'Américain s'assura l'avan-
tage sur Godih qui n 'a cependant pas
démérite . Deux juges ont donné Lane
vainqueur , alors que le troisième voyait
les deux adversaires à égalité.

ETTT VA Q_L_J _H
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Spartak qualifié

BERNE. — Les délégués de vingt
groupes de travail en faveur du sport
pour les invalides, réunis à Berne, sous
la présidence de M. J. Joho, ont décldé
de fonder une Association suisse du
sport pour les Invalides. C'est M. B.
Montalta (Zoug ) qui a été élu prési -
dent de cette nouvelle association ; MM.
H. Grivel (Genève ) et J . Kopp (Berne)
ont été désignés comme vice-président».
Pour l'année prochaine, l'association %
prévu les organisations suivantes : cours
pour entraîneurs à Macolin , cours de
ski pour aveugles et deux cours de
natation et de sport à Zurzach.

En match-retour des 8mes de finale
de la coupe d'Europe de football des
champions, à Athènes, Panatinaiko*
(Grèce) et Spartak Kralove (Tché'
coslovaquie) ont fait match nul 0-0.
Vainqueurs au match-aller par I-0, le
6 novembre dernier à Kralove, les Tchè-
ques sont qualifiés pour les quarts de
finale où leur adversa ire sera le F.-C.
Barcelone.

Un seul match comptant pour les
8mes de finale reste à disputer : celui
(de barrage) entre Rapid de Vienne
et Wismut Chemnitz, qui aura lieu
le 2 l décembre à Bâle et dont le vain-
queur sera opposé à l'I.F.K . Malmo»
en quart de finale.
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Ce mercredi... sportif a mis un
terme aux illusions de plusieurs clubs.
Tout d'abord, des Grecs, de Panatht-
naikos qui , n'obtenant pas mieux
qu 'un résultat nul contre Spartak
Kralove, ont disparu de la coupe
d'Europe de football. Ensuite, d'Yver-
don ou d'Uranla, qui se retrouvaient
hier soir à Genève, dans le cadre de la
coupe suisse de football. A mollis que
ces deux équipes n'aient pas réussi,
une fols de plus, à se départager ! En-
fin , de tous les coureurs , saut deux,
qui espéraient enlever les Six Jours
cyclistes de Zurich, lesquels- se termi-
naient cette nuit. Nous en rendons
compte en page 8. Parmi les. résul-
tats paraissant en dernières dépêches,
citons encore celui du combat de boxe
Brown - Camparl , organisé à Milan :
champion du monde des poids légers
contre champion d'Italie. Le specta-
teur le plus attentif était certaine-
ment l'Italien Duillo Loi, détenteur
du titre mondial des poids welters Ju-
niors, qu 'on envisage d'opposer au
Noir d'outre-Atlantlque.

Notre numéro d'aujourd'hui con-
tient ses traditionnelles rubriques.
Vous verrez que Xamax peut termi-
ner au deuxième rang le championnat
suisse de football de première ligue.
Vous pénétrerez dans les coulisses du
monde du football. Vous verrez enfin
que Young Sprinters, qui Joue ce soir
pour la coupe contre l'équipe (suisse)
d'Ayer (également gardien de l'ACBB),
ne figure pas parmi les favoris, du
championnat de hockey sur glace.
Nous ne nous en plaindrons pas. Au-
tant qu'on le considère comme un
club de milieu de classement et qu 'il
tienne tète aux meilleurs, qu'on en
fasse, comme ces dernières années, un
favori et qu 'il doive se limiter à Jouer
les utilités ! Et, de toute façon, sa si-
tuation semble bien meilleure que
celle de Lausanne. Du moins, sur le
papier !

Va.

Zurich et Davos semblent
cette saison les mieux armés

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
DE LIGUE A COMMENCE SAMEDI

Young Sprinters dans le milieu du classement ? A lui de nous démontrer qu'il vaut plus
Une semaine après celui de

ligue B, le championnat suisse
de ligue A débutera samedi.

U mettre aux prises les hui t  équipes
suivantes : Ambri , Bâle , Berne , Davos,
Lausanne, Young Sprinters, Zurich et
Viège (qui évolue pour la première fois
en série supérieure en remplacement
de l'ex-champion national Arosa , relé-
gué). Une modification a été apportée
à la formule de ce championnat en ce
qui concerne la relégatinn ; à la f in
de la saison , le match de promntion-
relégation entre le dernier de ligue A
et le premier de ligu e B ne se jouera
plus en une seule rencontre, mais hien
en matches aller et retour.

Lausanne menacé
Le candidat le plus sérieux à cette

confrontation vitale semble être Lau-
sanne qui, au cours des douze matches
d'avant-saison qu 'il a disputés , n 'a rem-
porté que deux victoires, et encore con-
tre des clubs de série inférieure (Fleu-
rier 2-1 et Langnau 8-5) et qui ne pa-
raît pas avoir supporté le départ cie
son international et réalisateur No 1
Fritz Naef (Servette), et qui semble
aussi manquer de stabilité en défense,

après la disparition des chevronnés Cat-
tin et Tinembart.

Le néo-promu Viège devra tout
d'abord s'accoutumer au rythme de jeu
de la ligu e A. La solidité die son équipe

Ce gardien tiendra-t-il
tête ce soir

à Young Sprinters ?
C'est ce soir que se déroule sur la

patinoire de Monruz le match de
coupe suisse Young Sprinters - Vil-
lars. En d'autres temps, c'eût été une
formalité pour les Neuchâtelois. Cette
fois , 11 n'en Ira pas de même car
Villars compte dans ses rangs l'in-
ternational Friedrich et , surtout, le
gardien Jean Ayer , un homme capa-
ble, on l'a vu fréquemment, de ga-
gner un match à lui seul I

devrait néanmoins lui permettre de
jouer un r61e die Irouble-fêle, comme
sa quasi-invincibilité devant son public.
A oe sujet, il ne faut pas oubl ier que
l'ACBB de Paris n 'a triomphé que par
5-3 .récemmenit à Viège alors que Bol-
zano deva it s''incliner pair 5-fi. Ambri
Piotita n 'a commencé que tardivement
sa préparation pour le championnat.
Après des résultats sans grande signifi-
cation (défaite à domicSe devant les
(rrasshoppers par 1-2, victoire sur Ura-
nia par 10-1 et sur Arrosa par 14-0), les
jeu nes Tessinois viennent toutefois de
remporter un succès inattendu sur Da-
vos (3-1). Comme les Vrégeois. ils se-
ront avant tout redoutables devant leu r
publ ic.

Ambitions semblables
Les chances de Bâle et des Youn g

Sprinters dans ce championnat sont à
peu près semblaibles. Ces deux clubs
peuvent difficilement envisager plus
qu 'une  place dans le mil ieu du classe-
ment. Certes, les R hénans ont paru
mieux à leur affaire en début de sai-
son mais de là à prétend re à s'im-
miscer dans In lut te pour le litre... Et
les Neuchâtelois ? l>es quelques bons ré-
sultats obtenus jusq u'ici sont dus arvnnt
tout k .leur Canadien Mairtin.i don t l'ab-
sence se fera sentir en championnat.
Le C. P. Berne sera surtout redoutable
en défense. Car son attaque a été af-
faiblie pair le départ de Messerli à Zu-
rich. Ij es Bernois auront don c de la
peine à rééditer leur exploit d'e 1059,
où ils décrochèren t le t itre national.
Cette saison, celui-ci devrait se jouer
ent re le C. P. Zurich et Davos. Les
Davosiens, qui ont déjà été champions
suisses à vingt-trois reprises, ne sem-
blent pas devoir être trop haindneapés
par l'absence de leur défenseur Millier
et de leur a ttaquant Sprecher, passés
au Servette. Ils l'ont démontré au ré-
cent louirnoi de Zurich , où ils ne se
sont inclinés que par  4-6 devant le club
loosil. lit l'on sait par expérience qu 'ils
n 'ont pas l'habitude de briller en début
de saison et qu 'ils n'at t eignent teu.r ren-
dement maximum qu'une fois le cham-
pionnat fortement entamé.

Formation identique
Pou r autant qu 'ils ne perden t pas stu-

pidement des matches à leur portée,
les Zuricois, qui se présent ent avec une
formation identique à celle de l'an
passé, ont enfin une forte chance de
rééditer leu r succès de 194D , De leu r
double confronta l ion avec les Davos.icns
pourrait bien dépen dre l'attribution du

_titne.
Rappel ons que, comme en ligue B, les

joueurs en délai d'attente ainsi que les
étrangère ne seront pas autorisés à
disputer le championnat.

LES GYMNASTES
LUCERNOIS

RÉCOMPENSÉS
On le sait , la f ina le

du champ ionnat suisse
de gymnastique à l'ar-
tisti que par équi pes a
été gagnée pour la sep-
tième fo i s  consécutive
par Lncerne-Bourgenise.
Voici les brillants vain-
queurs r é c o m p e n s é s
après leur performance.
De gauche à droite :
l' entraîneur de la for -
mation , puis Kaufmann ,
Krieg,  Schivarzenlruber
et Fivian.

0 A Buffalo (Etats-Unis), le boxeur
poids taioyen américain Joey Gtainbra
a batttu son compatriote, le vétéran
Ralph « Tiger » Joniss, aux pointe.

Giambra, en forme , a remporté une
facile victoire, dominant son adversaire
qu'il envoya au tapis au cours de la
seconde reprise.
# Après 100 heures de course et les
sprints de la nuit , le classement ' des
Six Jours cyclistes de Madrid était le
suivant :

1. Poblet - Timoner (Esp) 233 points ;
2. Ogna - Messina (lt) 130 ; 3. de
Groot - Captein (Ho) 103 ; 4. Impanis -
Sorgeloos (Be ) 65; à un tour : 5. Tres-
sldsr - Murray ( Aus ) 189. Puis : 8.
Bauman n - Retratn (S-Pr) 55 p., &
huit tours .
4 L'équipe nationale de ski alpin d'Al-
lema-jne de l'Est a commencé un cours
d' entrainemsnt à Saint-Moritz .
ft Une grande fabrique italienne d'au-
tomobiles a décidé de prêter une petite
voiture de tourisme à chacun des athlè-
tes italiens ayant obtenu une médaille
aux récents Jeux olympiques de Rome.
Ce prêt prendra fin en 1964. Le comité
olympique italien , consulté sur la pos-
sibilité de réaliser ce projet, a donné
son accord et a remercié les diri geants
die la société turinaiee pour leur déli-
cate attention . . Trente-cinq athlètes bé-
néficieront de cette mesure.
9 L'écurie de course « Stanguelllnl » a
présenté à l'autodrome de Modène une
nouvelle voiture de la formule Junior
équi pée d'un moteur de 1100 cmc. pla-
cé à l'arrière. Les essais , d'ores et déjà
satisfaisants, sont faits par le pilote
Franco Goldoni. Dette voiture participe-
ra en 1961 aux principales épreuves de
la formule Junior .

Communiqué officiel N 19
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Iorio Salvatore,
Superga I, Jeu dur ; Plana Alberto . Su-
perga I, conduite antisportive ; Vermot
René, Le Locle lia, réclamations ; Dubey
Michel. Colombier II, geste antisportif.

Fr. 10.— d'amende et 1 dimanche sus-
pension : Maninl Luclano, Ticino I, con-
duite antisportive. Fr. 10.— d'amende et
3 dimanches suspension : Gianlnl Gino,
Saint-Imier II, voies de fait. Fr. 6.—
d'amende : F.-C. Le Locle lia, défaut ds
brassard au capitaine et manque de
maillot à un Joueur.

Avis aux clubs
Les clubs sont avisés que le comité

central tiendra sa dernière séance de
l'année le lundi 12 décembre.

Amendes
Nous Invitons les clubs qui doivent en-

core des amendes de bien vouloir se met-
tre en ordre avec la caisse avant la fin
de l'année. D'avance merci.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchàteloise de football
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\ Le spécialiste en la personne de notre sieur Beck. junior ,
vous conseillera judicieusement î

i » 30 ans d'expérience .

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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RE>É VALENTIN

— Il y a une chose qui m'a paru
anormale. Comment se fai t - i l , excep-
tion fa i te  pour le li t  et le séchoir ,
que nous n 'avions relevé aucune  au t re
trace de sang ? Car , de deux choses
l'une : ou l'assassin a essuyé son ci-
meterre immédiatement son forfai t
accompli ; ou il ne l'a pas fai t , et ,
dans ce cas, il devra i t  y avoir sur le
tapis , à proximi té  du lit , des gouttes
de sang qui ont <lù dégouliner de son
arme. Or , ces traces sonl inexistantes .
D'où je conclus que l'homme ava i t ,

"à portée de main , de quoi essuyer
son arme.

— Bien raisonné ! approuva Smith ,
qui suivait at tent ivement l'exposé de
son ami.

Rimbou t poursuivi t  :
—¦ Ce fai t  admis, déduisons-en les

conséquences logiques. Les tra ces de
sang coagulé laissées sur le séchoir
n 'ont pu l'être que par le linge qui
servit"à essuyer l'arme.

— D'accord.
Considérez bien ces traces. Elle*

non* apprennent deu x choses. La pre-
mière , c'est que le linge est resté

suffisamment . longtemps «tir le sé-
choir pour permettre au sang àt s*
coaguler. La seconde, c'est que l'as-
sassin est revenu , longtemps après
avoir commis son crime, reprendre
oe linge compromettant. Voua sai-
sissez ?

La vérité est que Smi'tti n* com-
prenait plus du tout . Comment Rim-
hoint pouvait-il , d'après ces traces, af-
f i rmer  que le criminel était revenu
sur les lieux de son forfait T

Rimbout s'en aperçut.
—¦ C'est logique, cependant. Si

l'assassin avait immédiateiment re-
pris l'objet qui servit à essuyer
l'arme, nous n 'aurions que des tra-
ces légères. Maintenant , il nous a
laissé mieux... M suffi t de bien re-
garder ces plaques de sang pour
s'en rendre compte. Lorsq u 'il est
revenu,  le linge adhérai t  déjà au
bras du séchoir. Il l'a arraché bru-
ta lement , sans se douter que le sa.ng
coagulé conserverait non seulement
l'empreinte de l 'étoffe , mais que, for-
mant pât e, elle devait en même temps
nous révéler son geste . Et cela aussi
clairement que s'il l'eut fait devant
nous.

Smith avai t  si' bien compris, cette
fois , la f inesse du raisonnement de
son collaborateur qu 'il ne put s'em-
pêcher d'en faire la remarque :

— C'est une merveille de logique,
mon cher Rimboul, confessa-t-il. J'a-
voue ne pas y avoir songé.

— Vous aviez tort. Cela est, pour
l'instant , au moins aussi important

que la trouvaille d'un cheveu romx
ou d'une empreinte.

— Gek va nous permettre notam-
ment de faire le point avant de 'pa,s-
**r à l'interrogatoire du principal
intéressé.

— Faisons le point.
— Que «avons-nous ? Que k crtme

a été commis dans le courant de la
nuit , vraisemblablement,  mais de
toute façon avant onze heures. Que
l'arme du crime est du genre cime-
terre et que le meurtrier est fort ex-
pert dans le .maniement de cette arme.
Que le mobile est, j' en jurerais pres-
que , une question d'héritage . Et , en-
fin , nous savons que le criminel e*t
revenu sur les lieu x du meurt re, long-
t emp< après. Reste maintenant k con-
trôler chacun de ces points.

L'inspecteur Rimbout , ayant  de la
sort e « fait le point > , se frotta les
mains :

— Allons , fit-il , en route !
11 regagna le couloir.
— Où allons-nous ?... questionna

Smith.
— Le greffier doit être arrivé.
Smith ne fi t  aucune objection .
A vra i dire , lui aussi était satisfait

de la tournure que prenait l' enquête .
Sans avoir procéd é à l ' interrogatoire
des principaux témoins , ils avaient
déjà réuni bien des éléments de na-
ture à les mettre sur une piste.

Ils n 'avaien t aucun élémen t maté-
riel — le cheveu excepté — touchant
la responsabilité du coupable . Mais
combien d' autres  indices ne possé-
daient-ils pas ?

Lorsqu'il» pénétrèrent dans la ca-
bine du capitaine, celui-ci le* ques-
tionna aussitôt.

— Alors, avex-vous découvert quel-
que chose, monsieur Rimbout ?

— Beaucoup même, Dieu merci 1
lança Rimbout joyeusement.

Puis, parcourant le bureau des
yeux, légèrement surpris, il ques-
tionn a :

— N'esl-il arrivé personne pour
moi, capitaine ?

— Si fait. Un certain M. Blackwell.
M se promène sur le pont. Dois-je 1s
faire prévenir ?

— A l'instant , capitaine , k l'ins-
tant !

Quelques minutes plus tard , le gref-
fier était confortablement installé
devant le bureau riu capitaine. A sa
droite se tenait Rimbout ; à sa gau-
che siégeait Smith. Tout était prêt.
L'interrogatoire pouvait commencer.

CHAPITRE IV

L'interrogatoire

Le premier témoin introduit était
l'ami intime de la victime. Aussitôt
questions et réponses se croisèr ent.

— Nom , prénoms , qualités ?
— John Sloore , né à Birmingham ,

le 4 août 1886, officier colonial.
— Officier colonia l ? Depuis com-

bien de temps ètes-vous aux Indes ?
— J'en suis à mon cinquième ter-

me, soit enviro n vingt ans.
— Vous étiez l'ami intime de la

victime ?

— Oui.
— Depuis quand connaissiez-rous

Walter Hudderfield ?
— Douze ans bientôt.
— Faisait-il partie de votre unité ?
— Oui.
Un instant de silence. Puis Rimbout

poursuivit l'interrogatoire,
— Où avez-vous .fait sa connais-

sance ?•'
—»¦ A Darjeeling. Il avait été , dès

son arri vée, affecté à la brigade que
je commandais.

— Ne lui connaissiez-vous pas
d'ennemis aux Indes ?

John Moore réfléchit longuement.
— Non. Jamais je n 'ai surpris la

moindre mésentente entre Hudder-
field et les autres hommes de l' uni té .
C'était un compagnon très affable  et
fort sympathique.. .  Non , vraiment , je
ne lui  connais pas d' en n emis, là-bas.

Rimbout interromp it l'interroga -
toire pou r .permettre au greffier d'an-
noter. Puis , poursuivant son ques-
tionnaire :

— C'est vous qui avez prévenu
l'officier du bord en lui fa isant  part
de vos inquiétudes. Quelque chose
motivait-il ces craintes ? questionna-
t-il.

— Elles m'ont été inspirées par
mon regretté compagnon lui-même.

Smith échangea un rapide coup
d' œil avec son collaborateur. Mais
déjà celui-ci poursuivait :

—• Lui-même , dites-vous ?.. . C'est
donc qu 'il se sentai t  menacé ?

— Pas précisément. C'était un pres-
sentiment.

Et sur ce, Joh n Moore entreprit de
faire un récit circonstancié des jours
qui avaient précédé la nuit fatidique.

A mesure qu 'il parlait , l'intérêt de
l'inspecteur augmentai t .  Lorsque
John Moore eut terminé son exposé,
Rimbout resta longtemps sans ré-
pondre.

Tout à coup, il se décida :
— Je veux admettre que parmi ses

compagnons Hudderf ield n 'ait jamais
eu d'ennemis. En serait-il de même
parmi les habitants de la région sou-
mise à votre surveillance ?

A cette question si inat ten due ,
John Moore resta un instant médusé;
mais , se ressaisissant , il répondit :

— Je ne comprends pas la portée
exacte de votre question. Si c'est du
point de vue des indigènes que vous
vous placez , je dois vous avouer
qu 'aucun de nous n 'a jamais été fort
aimé d'eux. Ce n 'est ni Le premier ,
ni le dernier qui périt de leurs mains.
Mais je ne vois pas le rapport... '

— C'est ce que je cherche à éta-
blir , fit évasivement Rimbout.

Puis , à brûle-pourpoint , il reprit :
— Ainsi , vous ne croyez p^s à une

vengeance indigène ?
— Non .
Depuis quel ques instants , Rimbout

ne qui t ta i t  plus John Moore des yeux.
— C'est bien ca t égorique, mon-

sieur Moore ! remarqua l'inspecteur.
— Ce l'est , j' en conviens.
— Sur quoi vous basez-vou s pour

écarter, sans hésitations , l'hypothèse
que j' ai émise ?

(â suivre)

L'homme aux 7 visages



Au National: «La Suisse a I encan !»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Presse par les Chambres, le Conseil
fédéral devait agir. Il a donc élaboré ,
en un temps record , un projet que j'ai
résumé ici même. 11 est bon cependant
d'en rappeler la disposition cardinale :
Toute personne, toute société ayant son
domic i le  ou son siège à l'étranger et
qui veut acquérir  un bien-fonds en
Suisse doit solliciter l'agrément de l'au-
torité cantonale compétente . Celle-ci
accordera ou refusera l'approbation se-
lon des critères donnés par l'arrêté,
mais sujets & Interprétation plus ou
moins large.

Voilà certes qui est nouveau et bien
des juristes se demandent si le projet
est fondé sur une  solide hase consti-
t u t i o n n e l l e . Bien plus, le Conseil fédé-
ral voudrait l'appliquer avec effet ré-
troact i f  au 5 octobre 1960 , date à la-
quelle le chef du déparlement  de jus-
tice et police a fait  conna î t re  les in-
tent ions  du gouvernement.

Ces problèmes jur id iques  feront le
sujet principal du débat.

AUX GRANDS MAUX
LES GRANDS REMEDES

La commission , par la voix de MM .
Stadl in , ra d ical zougois , et Alfred Bo-
rel. radical genevois, recommande le
projet à la bienveillance de l'assem-
blée. Il y a peut-être, dans les propos
des rapporteurs, a u t a n t  de résignat ion
que de profonde conv ic t ion . < A  s i t ua -
tion exinaordiina \ve, remédie extraordi-
naire », déclare M. Stadlin. Quaint à
son collègue romand , il reconnaît  aussi
qu 'il y a, pour le moins, matière à
discuter.

Le projet est-il constitutionnel ? Oui ,
déclare M. Bor el, si l'on admet qu 'il
s'agit  là de droit civil plus que de
dro i t  public.

Peut-on mettre en vigueur , avec effet
rétroactif , le régime de l'approbation ?
Oui , puisque le caractère de droit civil
étant admis , on doi t  considérer que,
dans ce domaine, aucune disposition
formelle  ne prohibe la rétroactiv ité, en
revanche expressément exclu* dm do-
maine  pénal.

UN POINT FAIBLE
Il y a pourtant un point, faible. Ce

ne sont pas les « étrangers » comme tels
qui  sont visés, mais les « personnes
domiciliées à l'étranger », donc égale-
ment nos compatriotes émigrés , tandis
que les étrangers établis en Suisse
garderont toute liberté d'acheter des
biens-fonds et même de spéculer.

« Conséquence fâcheuse, mais inéluc-
table > , déclare M. Borel , conséquence
au surplus que la commission s'est ef-
forcée d'adoucir , en prévoyant des ex-
ceptions pour ceux des Suisses de
l 'étranger qui , nés en Suisse, y ont eu
leur domici<le pendant un certain temps.

« Enfin, il convient de ne jam ais ou-
blier  — et ici encore, je cite le rap-
po rieur français — que l'arrêté prévoit
une procédure d'approbation et non une
interdiction générale. Les cas où l'ap-
probation pourrait et surtout dev rait
être refusée sont relativement limi-
tés. »

Pour conclure, M. Boral fait obser-
ver qu 'à vouloir exagérer les scrupu-
les juridiques, on risque de ne rien
fa i re , alors que l'opinion publique est
légitimement inquiète de la situation
actueJlle. < Si notre  système juridique
se révélait incapable de trouver une
solution à ce problèm e, la confiance
que doit inspirer notre Etat de droit
serait ébranlée. >

RESERVES ET CRITIQUES
Ces raisons n 'ont pas convaincu les

« juristes scrupuleux > . A i n s i .  M. Clottu ,
libéré de la contrainte présidentielle,
apporte à la tribune les réserves du
groupe libéral,  réserves qui d evraient ,
logiquement , conduire à une opposition
déclarée, non contre le princ ipe même
d'une in t e rven t ion  fédérale , mais con-
tre la form e et la substance de l'ar-
rêté , contre la procédure aussi.

En effet, puisque les cantons sont
chargés d'appliquer les disposit ion s lé-
gales , pourquoi ne les a-t-on pais con-
sultés ?

Mais , passons sur ce détail. Ce qui
frappe, c'est l'absence d'une base cons-
t i tu t ionnel le  Incontestable, d'autant
plus  regrettable qu 'on introduit  la clau-
se de rétroactivité qu i  met en cause la
sécurité même du droit.

En outre, les critères prévus pour
refuser ou autoriser un transfert de
bien-fonds sont vagues et leur inter-
prétation, essentiellemen t subjective,
permet t ra  aussi bien la souplesse que
la rigueur.

MESURES DE RETORSION 1
Enfin, ne court-on pas certains ris-

ques ? Nombreux sont les Suisses et les
sociétés suisses qui  ont des intérêts s
l'étranger. « Le Coneil fédéral , demande
M. Clottu, peut-Il  nous garantir  que ces
compatriotes et ces sociétés ne seront
pas l'objet de mesures de rétorsion ?
La question est actuelle au momen t  où ,
ensuite  de la division de l 'Europe , des
entreprises suisses peuvent  chercher  à
établir  ou à développer des succursa-
les dans les Etats du Marché commun.»

Ces cra intes  sont  celles de nombreux
Suisses émigrés et le bureau de la com-
mission de la Nouvelle société helvéti-
que pour les Suisses à l'ét ranger con-
naît  leur  anxiété.  Dans nos « colonies - ,
le projet a eu de fâcheuses conséquen-
ces psychologiques dont M serait sage
de tenir compte.

LA THESE SOCIALISTE
Tout au-con t ra i re, ce que les socia-

listes reprochent au projet ce ne sont
point ses audaces, mais sa timidité.
Fél ic i tons le Conseil fédéral d'avoir  agi
rapidement,  déclare M. Schmid, d'Argo-
vie, mais regrettons qu 'il ne soit pas
allé plus loin. Et pourquoi laisser aux
canton s une telle libert é d'apprécia-
tion ? Il faudrait  b ien plutôt charger
la Confédérat ion d'assurer, par un con-
trôle de toutes  les décisions cantonales,
une  application aussi uniform e que pos-
sible.

Pour MM. Steinmann, de Zurich,
Grutier et Max Weber , de Bern e, les

objection s Juridiques dissimulent, en
réalité, nne hostilité à toute mesure
portant at teinte à la propriété et le
Conseil fédéral pourraiiit fonder son pro-
jet sur n 'importe quel article de la
consti tut ion , il pourrait prendre toutes
les précautions possibles et imaginables
pour rester dans  la plus sourcilleuse
orthodoxie, il trouverait toujours des
contradicteurs, parce qu 'on dénichera it
toujours des raisons de droit pour mas-
quer la défense d'in térêts très maté-
riels.

La spéculation , par ses effets, porte
atteinte à la communauté — et cela
le Conseil fédéral le reconnaît dans
son message — il est donc du devoir
de l'Etat de veiller au hien comimun.
Même si les moyen s proposés ne sont
po in t  sans défaut , c'est la passivité
des pouvoirs publics qui serait coupa-
ble.

Voilà, ce me semble, les thèses prin-
cipales qui se sont a f f ron tées  hier ma-
tin. Le déba t doit  se poursuivre en
S'Âflnï'.A rie relevée.

Séance de relevée
Laborieuse mise au point

Mercredi après-midi , les rapporteurs,
MM. Stadlin et Borel , puis  M. von
Moos, conseiller fédéral , ont répondu
aux critiques adressées au projet. Le
chef du dé partement de justice et po-
lice , a près avoir rappelé que le gou-
vernement a été mandaté par les
Chambres pour agir rapidement — ce
qui n 'a pas laissé le temps d'organiser
une vé r i t ab l e  consu l t a t i on  parmi  les
cantons — s'efforce de prouver, en ci-
t a n t  docteurs et pères de l'église juri-
di que, qu 'il s'agit bien de droi t civil
et que, dans  ce cas, le projet est lé-
gitimement fondé sur les articles fit
et fit bis de la constitution.

Discussion des articles
Sur quoi , tacitement, le Conseil dé-

cide de discuter les articles. Mais  déjà ,
on s'arrête au préambule. M. Berger,
socialiste neuchâtelois, estime inut i le
rie men t ionne r  l'article 20 de la cons-
t i tu t ion  qui f igure uni quement pour
justifier la disposi t ion obligeant l'au-
torité compétente à refuser l'autorisa-
tion « lorsque la propriété foncière
transférée se trouve à proximité d'un
ouvrage mi l i t a i r e  important ». C'est
là , prétend M. Berger , un corps étran-
ger dan s le projet en discussion, car
le cas est réglé dans un autre texte
lég i s la t i f .  Mais la proposition Berger est
repoussée par 92 voi x contre 12. •
. M. Ming, conservateur d 'Ohwald,  est

d'avis que le projet n 'est pas consti-
tutionnel.  Il demande donc de biffer
la référence aux articles fifl et fit bis,
en revanche de soumettre obligatoire-
ment au peuple et aux cantons le
texte  de cet arrêté , comme l'exige l'ar-
ticle 89 bis, même alinéa de la consti-
t u t i o n .  Cette proposition est également
repou ssée par 84 voix contre 27.

Ainsi est t ranchée  la question de la
« constitutionalité » du projet et ce vote
ind ique  aussi la force — nu la fa ib lesse
numér ique  — de l'opposition. ,4

Et, durant une heure, le Conseil n«.-
tional  met au point  le texte des trois
premiers articles, en repoussant toutes
les propositions d'amendement sauf nne
qui inclut parmi les personnes physi-
ques aj 'ant leur  domicile à l'étranger
celles qui n 'ont qu 'une autorisation de
séjou r limitée.

G. P.

Le Conseil national
a élu hier

son vice - président
De notre correspondant de Bern e :
M. Duft ,  depuis deux jours président

du Conseil nat ional , représente le parti
conservateur et chrétien-social. Selon
une tradition établie il y a plus de

trente an», c est un
socialiste qui de-
vra lui succéder
dan«  un an. Le
Conseil national a
donc désigné, mer-
credi matin , son
vice-président, ap-
pelant à ce poste
M. Walter Brln-
golf , député de
Schaffhouse.

Ayant délivré et recueilli 14a omlile-
tinis , tes scrutateurs ont compté 115
voix pour le candidat d'e la gauche, ap-
puyé d'ailleurs par tous les autres grou-
pes. Quatorze députés ont voté blanc
et seize ont donné leur suffrage à d'au-
tres de leurs collègues.

A insi, M. Brlngolf , président du parti
socialiste suisse, s'apprête à parvenir
au f a î t e  des honneurs que peut offrir
le Conseil national. 1| y a un an , l'As-
semblée fédérale lui préférait M. Tschu-
di. pour le Conseil fédéral. Non seule-
ment ses amis politiques, mais bon
nombre de ses adversaires aussi, ont
estimé qu 'il avait droit à une compen-
sation.

Ainsi, en 192fi. M. Malllefer. qui . sept
ans plus tôt . avait été, lui aussi candi-
dat malheureux au Conseil fédéral, où
fut élu — bien malgré lui — M. Ernest
Chiiard. eut-il dm moins la satisfaction
d'être appelé à la présidence du Con-
seil nat ional. M. Bringol f aura attendu
moins lon gtemps.

G. P.

Un camion fou
tue un enfant

et blesse deux personnes

Lt/CER/VF

LUCERNE. — Mercredi peu avant
m i d i , les f re ins  d' un lourd camion lâ-
chèrent , alors qu 'il descendait la route
en pente  raide de Gerliswil. Le chauf -
feur  klaxonna sans arrêt, pour attirer
l'a t tent ion des usagers de la route sur
le danger. Lorsque le camion,  dont la
vitesse augmenta i t  régulièrement, allait
aborder . la circulation toujours plus
dense , le conducteur , avec une grande
présence d'esprit, donna un coup de
volant  à droite , montant  sur le trot-
toir , pour que son véhicule s'écrase
contre un mur.  Sous le choc, la charge
du camion se répandit à terre et. la
cabine fu t  projetée sur le trottoir et
la chaussée. Toutefois, une femme qui
se trouvait  là avec deux enfants fu t
blessée avec un de ceux-ci , tandis que
l'autre. Beat Matter , 4 ans, était tué
sur le coup.

YVERDON

Ointe
(cl M. Oscar Guye, né en 1886. qui
circulait à vélo à la rue du Casino, a
été surpris par le passage d'un écolier
et a fait une chute sur la chaussée
et s'est ' fracturé la clavicule.

Une commotion
(c )  Mercredi mat in , en se rendant à son
travail, M. Jean-Louis Chevalley a,
pour des raisons non établies, fait  une
chute à vélo à l'avenue des Bains,
peu après le pont des Condémines. Il a
été transporté à l'hô pi ta l  avec une forte
commotion.

V.41'0

LAUSANNE. — Dan s sa séance die
mercredi matin. le Grand conseil vau-
dois a voté an première l ecture, contre
les voix ri:u part i ouvrier populaire, une
modification de la loi du 27 mai der-
nier ins t i tuan t  l ' i m p ôt d'équipement .
Cet impôt est ramené die 8 à 4 % de
l ' impôt  die base. Le Grand conseil sera
appelé tous les deu x ans à examiner
son adaptation. U n e  exonération de 100
francs est prévu e pour tous les contri-
buables, ce qui fera une moins-vatue
rie 800.000 francs. L ' imp ôt d'équipement
produira 3.200.000 fr. pour l'an pro-
chain et permettra de faire face aux
dépenses. Le Grand  conseil s'est ajourné
au lundi 12 décembre.

Modification
de l'impôt d'équipement

Examen de la réforme
de l'armée

au Conseil des Etats
BERNE. — L ordre du jour de mer-

credi du Conseil des Etats appelle
l'examen de la réforme de l'armée (or-
ganisa t ion  des troupes et révision de
l'organisation militai re) .

L'entrée en matière est approuvée
sans opposition. Le Conseil passe en-
suit e à l'examen de l'organisat ion des
t roupes. Les d i f fé rents  articles sont
adoptés dans le sens des décisions du
Conseil na t i ona l .  C'est a ins i  que sont
m a i n t e n u s  la cavaler ie  et tous les ba-
t a i l l o n s  d ' i n fan te r i e .  Ces décisions sont
prises par 42 voix contre  0.

Le Conseil passe ensuite à la révi-
sion de l' o rgan isa t ion  militaire. Il
s'agit n o t a m m e n t  de la nouvelle répar-
t i t ion des classes qui doit  avoi r pour
e f f e t  de rajeunir l' armée. Le Conseil
des Etats  se rallie sans discussion aux
décisions du Conseil na t iona l .  Le pro-
jet est approuvé par 37 voix contre 0.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS « déc- 7 déc-

Banque Nationale . . 715.— d 720.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 680 — 660.— d
La Neuchàtelolse as.g 1460 — o 1460.— o
A.p Oardy Neuchâtel 220.— o 210.— d
Câbl élec OortaiUod 18850.— 18500.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis r. 2650.— d 2650 — d
Ed. Dubled & Cie S A 2925.— 2000.— d
Curient Portland . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S A  «A» 600.— d 600.— d
Suchard Hol. S.A. *Bs> 3250.— 3250.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2U, 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât S'A 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3 % 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Vj 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3M> 1947 100 — d 100.— d
Fore. m. Chat. 3y 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.25 92 .— d
Tram. Neuch 3U, 1946 98.— d 98 — d
Suchard Hold 3V4 1953 96 50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 98.50 d

Toux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 décembre 1950
Arhnt Vente

France 85 50 89 —
D.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . . 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 — .70 7»
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30 ;

Marché libre de l'or

Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 33.50 35.50
anglaises . 40.—/42.50
américaines 167.50 175.—
lingots 490C.— 4975.—

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

Bourse de New-York

du 7 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

All led Chemical . . .  49 ' i 45 "i
American Can . . .  31 "i 31 • «
Amer Smeltlng . . . .  56.— 56
Amer Tel and Tel . . 95 "i 95
Anaconda Copper . . 45 "i 43
Bethlehem Steel . . .  38 '/¦ 36 Vi
Canadian Pacific . . .  21 .— 21 '/.
Dupont de Nemours . 186 "< 183
Ocneral Electric . . .  75 'H 76 'lt
General Motors . . . .  41 '<• 41
Goodyear 36 » » 35 '¦,
Internickel 56 ' i 56 •/<
inter Tel and Tel . . 42 "i 43'.' i
Kennecot Copper . . 76 .— 75 * «
Montgomery Ward . . 27 '/» 26 Vi
Radio Corp" 57 '•¦ 55
Republlc Steel . . . .  52' . SO'/,
Royal Dutch 33.— 32 ' 'i
South Puerto-Hico . . 14 V. 14 '/•
Standard OU ot N.-J. 44 </i —
rjnion Pacific 27'/. 27'/ ,
Dnlted Alrcraft . . . .  36» .'. 36
n s. Steel 72 V. 75

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

ZURICH

OBLIGATIONS 6 déc. 7 rtéc

8 i£ % Féd 1946, déc 103.50 103.50 d
3 M % Féd 1946. avril 102.60 102.60
3 % Féd 1949 . 99.30 d 99.25
2 % 'A Féd 1954, mars 96.50 d 96.85
3 % Féd 1955. luin 99.— 99.20
3 •/. C.F.F. 1938 . . . 100.— 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3655.— 3660.—
Société Banque Suisse 2698.— 2685.—
Crédit Suisse 2820.— 2805.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1860.— 1850.—
Electro-Watt 2170.— 2175.—
Interhandel . . . .  4965.— 4890 —
Motor Columbus . . . 1770.— 1780.—
Indelec . . . . . .  1215.— 1200.—
Italo-Sulsse . . . . 1121.— 111'5 .—
Réassurances Zurich 2800.— 2800.—
Winterthour Accid . 1128.— 1128 —
Zurich Assurances . . 5650.— 5650.—
Saurer 1260.— d 1255.— d
Aluminium 4725.— 4650 .—
Ba lly 1700.— 1685.—
Brown Boveri 3510.— 3540 —
Fischer 1590.— 1595.— d
Lonza 2320.— 2315.—
Nestlé porteur . . . .  3010.— 3010.—
Nestlé nom 1853 — 1848 —
Sulzer . . 2770.— 2770.—
Aluminium Montréal 131.50 133.60
American Tel ., «s Tel. 407.—ex 407.—
Baltimore • . .. . . .  123.50 126.—
Canadian Pacific 95.50 93.—
Du Pont de Nemours 777.— 780.—
Eastman Kodak . . 468.— 472 —
General Electric . . 322.— 32o —
General Motors . . 173.— 173.50
International Nickel 240.50 239 .60
Kennecott . . 320.— 321.—
Montgomery Ward . 114.—ex 116.—
National Dlsttllers 106.— 1.05.50
Stand OU New-Jersey 163.50 166.—
Union Carbide . 502 — 512.—
0. States Steel . . . 310.— 312.—
Italo - Argentine . . 63.25 63.—
Philips . . . .  1330.— 1343 —
Royal Dutch Cy . . . 138.50 138 —
Sodec 107.— 107.—
Allumettes B 135.— 135.— d
A.E.G 470 — 475.—
Farbenfabr Bayer AG 796.— 805.—

! Farbw Hoechst AG 775.— 783.—
i Siemens 671.— 680.—
1

BALE
ACTIONS

Clba 10675.— 10775.—
Sandoz 12750.— 12925.—
Gelçv nom 21900.— 22100 —
Hoffm -La Roche(b..| ) 35050.— 35C0O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . 995.— 1C00.—
Crédit. Foncier Vaudois 925.— 935.—
Romande d'Electricité 550.— d 555.—
Ateliers constr., Vevey 670.— d 680.—
La Suisse-Vie 4700.— d 4BO0.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . .  139.50 140.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 228.— d
Charmilles (Atel . de) 920.— 925.— d
Phys ique  porteur . . 715.— 720.—

I Sécheron porteur . . 475— 470.—
S.K.F 351.— 335.—

I Nouvelles économiques et es

TESSIN

-LUGANO. — Le garde-barrière du
passage à n iveau  de la gare de Lu-
gano , où , vendred i  après-midi , un train
de marchandises  a happé un camion
en t u a n t  le c h a u f f e u r , Giancario Ber-
nasconi , vient d'être arrêté à titr e pré-
ven t i f .

On a pu c o n s t a t e r  que les signaux
et la m é c a n i q u e  des barrières fonc t i on -
naien t parfa itement, I! parai t  donc éta-
bli , que les barr ières  é t a i e n t  he] et
hien ouvertes quand le camion s'engagea
sur lia voie .

Arrestation
d'un garde-barrière

à la suite d'un accident

Tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal die police dn district d»
Boudry & tenu sa dernière audience heb-
domadaire de l'année mercredi! matin,
sous la. présidence de M. Roger Oa0_me.
assisté de M. Roger Richard, commis
greffier.

L'audience a été ouverte pax la lecture
de trois jugements.

Le motocycliste O. S. est prévenu d'in-
fraction à la loi sur la cd_c__tion , tan-
dis que l'automobiliste italien A. C. doit
répandre de lésions corporelles par négli-
gence causées pan- une faute de circula-
tion. Aucune preuve n 'ayant été donnée
que le motocycliste ait commis une faute
de circulation. 11 est libéré. Quant à l'au-
tomobiliste A. C, la seule faute qui
puisse lut être imputée, c'est de n'avoir
pas pris son tournant au large. Oela lui
coûte 30 fr. d'amende et 35 fr . de frais.

N . J. a arrêté sa voiture sur la route
cantonale entre Chez-le-Bairt et Bevaix,
à l'entrée d'un tournant, les roues droi-
tes sur la banquette sud. Une voiture
allemande qui circulait derrière J. a dé-
passé la voiture arrêtée au moment où
l'autobus venait en sens inverse. La voi-
ture allemande accrocha l'amière de l'au-
tobus. Il est vrai que la voiture de J. gê-
nait la clirculation , mais le tribunal ne
peut pas condamner œ dernier , faute
d'une réquisition adéquate du procureur.
Par contre. 13 a été prouvé que P. F. au-
rait eu assez de place pour dépasser sans
accrocher l'autobus . Il a roulé à gauche
de la ligne médiane continue et éoope de
20 fr . d'amende et 10 fr. de frais.

Cotisations, ivresse, maraude...
W. B., chef d'une entreprise , n 'a pa«

payé les cotisations de ses ouvriers à
l'A.V .S. et s'est en outre rendu coupable
de viol ation d' une obligation d'entretien.
Le tribunal condamne W. B. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Ce sursis est accordé à condi-
tion que les montants dus pair le prévenu
soient remboursés. W. B. payera les frais
de la cause fi xés à 100 francs.

G. B. , rentrant chez lui en état
d'Ivresse , a causé du scandale et blessé
au visage la personne qui lui loue
une chambre. Il est condamné à 20 fr.
d'amende et se volt Interdire la fréquen-
tation des auberges pour une durée de
six mois. Les 8 fr . de frais de la cause
sont mis à sa charge.

D. B., prévenu de maraude, et P. F.,
prévenu de recel, sont condamnés cha-
cun par défaut à 20 fr . d'amende et au
payement dies frais par 6 francs.

P. D., circulant avec sa voiture dans la
rue Soguel . de Cormondiréche en direc-
tion de Coroelles. n 'a pas accordé la prio-
rité die droite à un camion venant de la
gare, conduit paj O. P. La violence du
choc renversa l'automobtJe de P. D. sur
le flanc gauche. P. D. déboursera' 30 fr.
d'amende et 21 fr. 70 de fraisa

Le vin ava i t  fa i t  son effet
F. C. a pris part à la fête des vendan-

ges d'Auvernier en savourant poissons et
crus de la région. Invité à passer la nuit
chez des amis, avant de se rendre chez
eux. il eut La malencontreu se idée de vé-
rifier si sa voiture était bien parquée. Il
eut- l'Impression que tel n'était pas le
cas et voulut la déplacer . Oe faisant. 11
renvensa. un disque d'Interdiction de sta-
tionner et tomba littéralement dans lies
bras des gendarmes en sortant de son
automobile. Oeux-cl, constatant que F. C.

sentait l'alcool et quii n'avait pas son
permis de conduire sur lui , ouvrirent une
enquête. Malgré les analyses assez con-
cluantes, l'examen médical laissant pla-
ner un doute sur l'état d'ébriété du pré-
venu épargna k oe dernier une condam-
nation pour Ivresse au volant . F. C.
payera 20 fr. d'amende pour infraction k
la loi sur la circulation et 30 fr. de frais.

P. S. se voit Infliger 25 fr . d'amende et
20 fr. de frais pour n 'avoir pas accordé la
priorité de droite en circulant «n auto-
mobile au carrefour de 1» fontaine da
Corceliee.

Ivresse au volant
R. M., agriculteur aux Prises-de-Gor-

gler, est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres Infractions k la loi sur le circu-
lation Souffrant d'ulcères à l'estomac,
au lieu de déjeuner. M . a bu un grog au
kirsch , après quoi 11 s'est mis au volant
de son tracteur pour mener son lait à
Saint-Aubin. Ayant dérapé sur le gravier
d'ans un tournant, le tracteur se renversa
et R. M. fut projeté a. terre. Il fut relevé
avec une commotion cérébrale, une frac-
ture du crâne et du rocher. Transporté i
l'hôpital, le prévenu y subit une prise de
sang et un examen médical concluant k
une ivresse indiscutable.

Le prévenu étant récidiviste, le tribu-
nal! condamne Robert Michel, à cinq Jour»
d'empiisonmemenit pour Ivresse au volant,
k 20 fr. d'amende pour perte de maîtrisa
et au payement des frais de la cause fixés
k 132 fr. 70.

Jugé par le tribunal de poMoe de Neu-
châtel pour ivresse au volant, F. B. fu»
libéré de ce chef d'accusation . Le procu-
reur, trouvant le jugement Insuffisam-
ment motivé, recourut et la Cour de cas-
sation renvoya la cause au tribunal d»
Boudry pour un nouveau jugement. Ce
dernier , s'appuyant sur l'examen médical,
confirme le Jugement du tribunal de
Neuchâtel en libérant F. B. de l'accusa-
tion pour Ivresse au volant et en lui In-
fligeant une amende de 25 fr . pour In-
fraction à la loi sur la circulation. Les
220 fr . 25 de frais de la cause sont mis h
la charge de F. B.

Divers
J. v. B. a biifuirqué avec sa voiture, d»

la route cantonale vers son garage situé
à gauche de la route à la sertie ouest
d'Auvernier. sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires. Il est alors entré en
colliison avec une voiture qui le suivait.
Oela lui vaut 20 fr. d'amende et 7 fr. d»
frais.

Dn Jugement du tribunal du Val-de-
Travers a libéré J.-L. B., prévenu d'in-
fraction à l'ordonnance sur les liquida-
tions et à la loi sur la concurrence d~-
loyale . La Cour de cassation a cassé _>
Jugement et remvoyé l'affaire dervant te
tribunal de Boudry.

J.-L. B„ fabricant . & fait publier des
annonces libeMiées ainsi : « Achetez au-
jourd'hui même, car les réservée s'épui-
sent rapidement ». oe qui pouvait fairs
croire aux citants qu'il s'agissait df _ne
occasion unique, voire d'une liquidatl-—.Or, tel n'est pas le cas. la fabrication sui-
vant son cours et l'approvisionnement du
stock se faisant régu_èreme_t. Ainsi lin-
fraction est prouvée, de sorte que te
tribunal condiamine J.-L. B. k 100 fr.
d'amende et met à sa charge les frais dis
la cause fixés à 10 fr. Il ordonne la ra-
diation de la peine d.u casier Judidairs
dans un délai d'un an.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant renversé
par une automobile

Ccl Mercredi à 11 h. 30, un automobi-
li ste circulait à la rue du Dr-Coullery.
Arrivé à la bifurcat ion de la rue Nu-
ma-Droz une fillette de 5 ans, la petite
C. M. traversa subitement imprudem-
ment la chaussée. Elle a été renversée
par le véhicule et s'en est tirée sans
aucun mal grâce au sans-froid du
conducteur.

Qnatre automobiles
endommagées

(c) Mercredi à 18 h. 30, une automo-
bile circulait à la rue de Pouillerel. Au
carrefour de la rue de la Serre nne
collision se produisit dans des condi-
tions non encore déterminées, avec une
jeep. Cette dernière déportée par le
choc s'est jetée contre deux voitures
en stationnement.  Les quat re  automo-
biles ont subi de gros dégâts. Il n'y
a pas de blessé.

Tribunal de police
(cl Le tribunal de- police a tenu une
audience mercredi. Le nommé J.-F. F.
avait été condamné, le 13 mal 1959. à
un mois d'emprisonnement pour abus
de confiance. A la suite d'une nouvelle
condamnation, pour un même délit, le
tribunal a prononcé la révocation du
sursis. Le 21 octobre 1958. un acci-
dent mortel de la circulation s'était
produit le long de la route des Epla-
tures. devant la Ferme neuchàtelolse.
au cours duquel un cycliste s'était
jeté contre un camion en stationnement
au bord de la chaussée, dont les feux
n 'étalent pas allumés. Le chauffeur du
camion R. D. a été condamné, pour ho-
micide puar négligence, à une amende
de 60 francs et au paiement des frais
s'élevant à 200 francs. Le 30 j uin, un
vieillard . M. R . B., qui traversait l'ave-
nue Léopold-Robert. fut renversé par une
automobile et trouva la mort. L'automo-
biliste S. H. appelé â comparaître devant
le tribunal a été libéré aucune faute
n 'ayant été commise par lui.

Noces de diamants

M. et Mme Gottfried Schwab, domici-
liés rue Numa-Droz, ont célébré mardi
le soixantième anniversaire de leur
mariage.

LA BRftVINE

Des automobilistes s'amusent
à effrayer les écoliers

(ci  Mard i  fi décembre, peu après l f i
heures, dans le Crèt-die.s-Nairod'es. sur
la roule des Taillères, une auio fran-
ça i se roulani à touie a llure a dépassé
un groupe de quatre garçons rentrant
die l'école ; ses occupants ont t.rouvé in-
telli genit de tirer sur ces écoliers.

Ceux-ci sont rentrés blancs de peu r
chez leurs parents ; ils n 'ont pu don -
ner que peu de, détai ls  et croient que
l' a rme  à feu étai t  un  revolver. Dom-
mage que les précisions manquent pour
fa i re  arrêt er ces dangereu x énergumè-
nes.

Les Six Jours cyclistes
de Zurich

Les Smes Six Jours de Zurich se
sont terminés cette nu i t  au Hallensta-
dion par la victoire des Danois  Nielsen -
Lvkke , qui remportent ainsi  leur se-
conde victoire de la saison dans  une
épreuve de ce genre.

La phase f ina l e  rie la course a dé-
b u t é  par une chasse qui opposa les
cinq équipes favor i tes  et qui dura une
heure. Deux fois ,  les Belges van Steen-
hercc.n-Severeyns parvinrent à se hiss'er
seuls au commandement ,  mais i ls  fu-
rent rejoints, comme les Suisses Bn-
cher-Pfenninger  qui , eux aussi, avaient,
réussi à distancer leurs r i vaux .  De sor-
te que c'est f i n a l e m e n t  aux  po in t s  que
l'é preuve s'esl jouée au cours de la
dernière heure.  Les Danois  se montrè-
rent les m e i l l e u r s  dans les séries de
sprints ( u n  tous les d ix  tours) .

Voici le classement f ina l  :
1. Nielsen-Lykke ( D a i  Ô38 points ; 2.

Bucher-Pfenninger (Si  509 p. ;  3. Arnold-
Terruzzi (Aus-It l 347 : 4. van Steenber-
gen-Severeyns (Bel  245 : 5. van Looy-Post
(Be-Ho) 228 : à deux tours : 6. De Rossl-
Faggin (l t )  177 : à trois tours : 7. Roth-
Strehler (S) 166 : à six tours : 3. Wirth-
O. von Buren ( S i  162 : à sept tours :
9. Frischknecht-Gassner (S) 266 : à huit
tours : 10. Forlini-Gallati (Fr-S) 198 :
à treize tours : 11. Signer-Tiefenthaler
(S) 168 : à dix-sept tours : 12. Maurer-
da Rugn a (Si  136 : à dix-neuf tours : 13.
Meier-wickihalder ( S i  185. L'équipe
Bugdshl-Plattner (All-SI  e abandonné à
la suite d'une chute de Bugdahl.

9 A Bologne, le boxeur poids lourd alle-
mand Klaus Mildenbsrgen a battu aux
points en dix reprises l'Italien Franco Ca-
vlcchi , ancien champion d'Europe de la
catégorie. '
• Demi-finale de la coupe de l'Amitié
de football à Rott e-rdiam : Lanerossi-Vi-
ceince bat Frsijeroord 3-1 (1-11.
# Demi-finale de la coupe valaisanne de
hockey sur glace : Sierre - Montana-
Crans 6-2 (5-0 , 1-1. 0-1).

La coupe suisse de football
On connaît enfin l'équipe qui rece-

vra les Ohaux-de-Fonnlers en huitième
de finale . Urania et Yverdon, qui se
retrouvaient, hier soir à Genève devant
1900 personnes , se sont départagés. Ura-
nia a gagné par 2-1 . A la mi-temps. U
menait par 1-0. Oe fut un match Joué
à vive allure, qui se transforma parfois
en une violente bataille mais qui resta
dans l 'ensemble correct. Les opérations
furent dirigées par le Lausannois Baum-
berger . Le temps était sec, le terrain
lourd . Urania prit l'avantage k la 9m*
minute par Golay sur centre de Pillon .
Gerber .inscrivit le No 2 , sur penalty,
è la 28me minute de la seconde mi-
temps. Yverdon réduisit l 'écart par
Baumgartner quatre minutes plus tard.
Les visiteurs exercèrent en f in  de match
une telle pression qu 'une égalisation
n 'aurait surpris personne . A en Juger
par les efforts fournis par les deux
équipes . 11 n 'est p^s Impossible qu 'elles
traversent une pénible Journée diman-
che .

Un champion du monde
de boxe battu

La réunion Internationale de Milan, au
programme de laquelle figurait le match
(ne comptant pas pour le titre ) entre
Joe Brown . champion du monde des poids
légers et Giordano Camparl. champion
d'Italie de la catégorie, s'est déroulée en
présence de 7000 spectateurs.

En voici les résultats :
Poids lourds : Gerhard Zech (Ai l )  bat

Mino Bozzano ( l t )  par k. -o. au deuxième
round d'un combat prévu en dix rounds.

Poids welters : Fernando Barreto (Bré-
sil) bat Giacomo Nervi ( I t i  par k.-o.
technique au sixième round d'un com-
bat prévu en huit.

Poids légers : Giordano Campari (lt)
bat. Joe Brown (E-U ) aux points en
dix reprises.

0 Quart de finale de la coupe de foot-
ball des villes de foire : Birmingham -
Copenhague 5-0. Les deux équipes ayant
fait match nul (4-4 ) au match-aller.
Birmingham est ' qualifié pour les demi-
finales.
fl Coupe tntercantonale de hockev : Ber-
ne - Gottéron Fribourg S-3 (3-0. 3-1,
1-21.
• Championnat suisse de hockev sur
glace de première ligue . Urania - Gstaad
12-2 (5-0, 5-0, 2-2).

Çr.lDEE lADHMAKP Sukiyaki  Restaurant SAINT-HQNORE. Neuchâtel
•̂  ~^" ¦ ¦ * ̂ m ^m ~ m " ¦ *̂̂  ¦ '•*' *™ accompagné du SAKE, vin original RÉSERVEZ VOTRE TABLE ¦ Tél. (038) « f)5 98
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La population
(cl A fin octobre, la ville de Bienne
comptait 60.480 habitants, soit 165 d»
pins que le mois précédent à la même
date. .

Les accidents mensuels
(cl En octobre, la circulation routière
a enregistré à Bienne 56 accidents, qui
firent um mort, 39 blessés et causèrent
pour 71.187 fr. de dégât» matériel*.

NIDAU
Budget accepté

(c) Les électeurs de Nidau ont accepté
le budget par 385 « oui * contre 139
« non » . n prévoit, pour un roulement
de 2.415.000 fr. en chiffre rond, un excé-
dent de dépenses de 30.000 fr. environ.

BIEN1VE
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Radlateur-soufflant Philips. La source MUerPhlIlps.Cepetltapparell.lndUpen. Moulin ft café Philips. Le eafé-malson,
de chaleur Idéale pour l'entre-saleon ou sable à la cuisine par ces multiples pos- orgueil de votre table, préparé avec des
complémentalrependantlesgrandefrolde. slbllltés d'emploi, vous permettra de ré- café» de première qualité, fraîchement

( 
CommutateurebasculantspourB positions uastr à coup sûr et sans palne crèmes moulus; un eadeau qui fera plaisir tout
de chauffage et 2 vitesses de ventilation, fouettées, eeufs en neige, sauces, may- au long de l'année. 1r. 29.-
Aveo S m de cordon et fiche Pr. 78.- onnalsea, pâte à biscuits, lait frappé eto.

Un article robuste et de forme moderne.
Phèfc*
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H E R N I E U X
Les bandages contenais du Dr L. Barrère

(sans r&ssorts ni pelotes)
vous assurent, grâce a leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE .
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés el enfants

_9 ____T -mmm̂ Ĵ .C ŷS^ Â™ -

iSr-ES-ffl_s_5# l9Ft- HOPITAL
H mWULmmmmmmlMa2"B. 7H 5 Z4.32
rtço/r TOUS LIS MURS - MARDI ixcirré
Nous appliquons également IOUJ les autres

lyslèmei d'appareils conientiti

: V

POUR LES FE TES
Un biscôme

ùMck\
Croix-du-Marché
Tél. 5 20 49

AMANDES
(recolle neuchàteloise )
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALLV_ I_ J



Client disposant de 70,000 à 80,000 francs
désire acheter ou reprendre

bon commerce
d'aiimentation

bien situé. Chiffre d'affaires indispensable,
minimum de 120,000 à 150,000 fr . _ Agence
immobilière Claude Butty, Estarayer-le-Lac.
Tel. (037) 6 32 19.

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du journal

On cherche k acheter
d'occasion , une table de

bridge
Adresser offres écrites à
O. P. 619S au bureau de
lia FM—He d'avis.

DOCTEUR

G.-C. SAVOY
1, avenue de la Gare

LAUSANNE

DE RETOUR

Place d'apprenti

CARROSSIER
est cherchée pour garçon eortant de l'école
au printemps 1961 , dans carrosserie de Neu-
chatei ou des environs. Demander l'adresse
du No 5153 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause imprévue,

« FORD ANGLIA»
modèle 1960, rov_é 4000 km., encore sous
j arantie (fort rabais). — Adresser offres
écrites à M. M. 5176 au bureau de la Feuille
d'avis.

VmiYhall Modèle 1957, 4 portes , couleur
- aWAIICSH bleue, 2 tons, Intérieur vynll .
Cintra Modèle Beaulieu 1983, grise et
*"EliS*U bleue, parfait état.

Sîn.C3 Modèle 1963, bleue, avec radio.

ROVOf Modèle 19-51, beige, bon état.

Cintra Ohambard, modèle 1968, grise et«¦¦¦¦va bteue, Intérieur slmlU, avec radio.

Renault Frégate ITt R̂ SSk
parfait état.

AlIClin Modèle A 40, 1950, verte, toitMM-im ouvrant noir, état de neuf .

Facilitée de paiement, échange, crédit.
Concessionnaire « SIMCA »

tarage Hubert Pafîhey
Plerre-fc-Mazel 1, Neuchfttel , tél . 038 5 30 16

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

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

Tél. 5 18 23

Il se recommande pour ses spécialités : clefs en tous
genres, transformations et réparations de cylindres
< Y aie » ou autres , clefs d'auto.

raH Î PAUL KRAMER
m _______a_____k____i osiNE DE MAILLEFEB

NEUCHÂTEL
Articles cadeaux

Orfèvrerl»

Etei-8

ĤBBB_B________ _¦_¦¦¦______ - Couverte de tabla

- —,. | ___. | ^̂ ^fr-— || Couteaux

H _H__H_Br r̂'7'̂ ?fe? rS5P ^;S Fourchettes à fondue

Magas in de vente ouvert
dorant les heures de
bureau el le samedi
matin de 8 à 12 h

VENTE DIRECTE

—_,¦¦,._«¦_, PAUL KRAMER
¦I 
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HIHF Opéras et concerts ̂ Œg|
».t mmr ^̂ _

\'y £>;y J ^F Chefs-d'œuvre Interprétés par des artistes célèbres ĵ*'j
Bs '"'̂ r sur <lls5nes de renommée mondiale \jjjj

f W f  Beethoven : Brahms : \|?*
Symphonie No S en ml bémol majeur, Concerto pour violon en ré majeur, op. 77 MB

JB op. 55 (Héroïque) Jascha Helfetz, violon «_'- •ES NBO Symphony Orchestra Orchestre symphonlque de Chicago M
¦ Direction : Arturo Toscanlnl Direction : Fritz Belner V
W BCA 30 cm. LM 2387 Pr. 27.— KCA 30 cm. LM 1903 Fr. 27.— ¦
¦ Bocchertnl : RCA 30 om. LSC 1903 stéréo Fr. 33.— M

Concerto pour violoncelle et orchestre
I en si bémol majeur Chopin : I

Concerto pour piano et orchestre No 2
j •mTTairfii • en fa mineur, op. 21 Ivivaioi . Andante Spianato et Grande Polonaise
I Concerto en ré majeur pour violoncelle mi bémol maj., op. 22
i et orchestre & cordes AU piano : Arthur Rubinstein
I Von Sachsen-Welmar : Symphony of the Air Orchestra

Concerto en sol majeur pour violoncelle Direction : Alfred Wallenstein
B et orchestre k cordes. RCA 30 cm. LM 2265 Fr. 27.—
m Antonio Janlgro, violoncelle, RCA 30 cm. LSC 2265 stéréo Fr. 33.—_t et les solistes de Zagreb
ï» RCA 30 cm. LM 2365-C Fr. 24. — Verdi :
m RCA 80 cm. LSC 2365-B stéréo Fr. 33.— Macbeth (airs et scènes)
ajft Série : <r Oper der Welt >
SSm\ Leonhard Warren, Carlo Bergonzl,
<%_£_ oranms . Leonle Rysanek, etc.
ÏS%JŒ_ Symphonie No 1 en do mineur, op. 68 Chœur et orchestre
i îa

HL Orchestre Philharmonique de Vienne de l'Opéra métropolitain New-York
__«£___ Direction : Herbert von Karajan Direction : Erlch Lelnsdorf
Jaïai^^k 

RCA 
30 

cm. 
LM 2351 Fr. 

27.— RCA 30 cm. LM 9860-C Fr. 24.—
&V' ¦. LK . \  __L B0A 30 cm. LSC 2351 etéréo Fr. 33.— RCA 30 om. LSC 9860-B stéréo Fr. 83.—
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Jeune fille

de bonne éducation, dé-
sirant apprendire l'alle-
mand, serait engagée
pour le printemps 1961,
dans famille de médecin,
a Bâle, pour aider au
ménage et garder les
enfants. Vie die famille
assurée. — Offres sous
chiffres K 58335 Q, à
Publicitas S.A., Bâle.

COIFFEUSE
est cherché» pour tout
de suite ou pour date
k convenir. Pas capable
s'abstenir . Bon salaire ;
<".'< n M i y  '. e ment d e m i .
Journée. Adresser offre»
écrites à CD. 6182, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune

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

On cherche

garçon
de maison

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

URGENT
Veuf cherche une per-
sonlne sachant donner
des soins à un nourris-
son et s'occuper d'un
rïtlit ménage. Tél. (038)

50 22.

On cherche pour le 15
Janvier ou pour date à
convenir , urne employée
de maison

cuisinière
ayant de l'tniitteAlve,
dans maison bourgeoise ,
tout confort. Salaire :
250 fr à 300 fr par mois,
selon capacités . — Faire
offres détaillées en 1m-
dlquanit âge, références
et copies de certificat»,
sous chiffres G.H. 5187,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière-extra
connaissant les 2 services,
pour 2 jours par semaine.
Dame acceptée . — Se
présenter eu restaurant
de la Paix, Neuch&teL

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

propre et consciencieuse.
Pâtisserie TIVOLI, tél.

5 18 49.

Shamponneuse
est cherchée pour Jour-
née entière ou demi-
Journée. Jeune personne
s e r a i t  évejutuelibeirKmt
milne eu courant. Adres-
ser offres écrites à A3.
5180, au bureau de la
Feuille di'avis.

Jeune personne hon-
nête est demandée, pour
service de

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

Je cherche

aide-jardinier
pour le ler Janvier. Ita-
lien accepté. Tél. 6 44 15.

j*»» opérateur pour cartes perforées
I.B. M. cherche place dans la région de
Rienine - Neuchâtel. —< Adresser offres sous
chiffres M. 21757 Z. à Publicitas, Zurich.

Jeune

technicien - architecte
de Suisse alémanique cherche pour le
printemps prochain, place dans un, bu-
reau d'architecte à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres à Kurt Schlapfer, étu-
diant technicien en bâtimienit, Tal-
wiesenstrasse 33, Winterthour.

Aide-dentiste diplômée
3 ans de pratique CHERCHE PLACE
chez dentiste pour le ler mal 1961. —
Offres sous chiffres F 10.249 à Publi-
citas S.A., Soleure.

Menuisier
cherche emploi le plus
tôt passible, ou change-
ment de situation. —
Adresser affres écrite» k
P.G. 5186 , au bureau de
ta FeuJ—e d'avis.

Jeune homme, Autri-
chien, cherche place dans
hôtel moyen comme

garçon d'office
ou

garçon de maison
Disponible dée ï» ler
Janvier 1961. Fatoe offres
fc M. Kahr, hôtel de
l'Aigle, Couvet (MX).

Coiffeur
pour messieurs

il ans, cherche place fc
Neuchâtel pour le ler
février 1961. (Ne parle
ra le finançais) . Offres

Manfred Hoefs , Muhie-
¦trasse 70, Granges (SO).

DAME
de toute conflamoe, bon-
ne ménagère, cherche si-
tuation chez mon-leur
seul, die bonne éduca-
tion, âgé de 68 fc 66 ans.
— Adresser offres sous
chiffrée 7. D. 5150 au
bureau do la Feuille
d'avie.

Jeune fl_e cherche

place
d'apprentie

coiffeuse, fc Neuchatei
ou aux environs. Faire
offres soue chiffrée _J_ ,
6192 au bureau de le
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche heures réguMÔ-
Ns. Ecrire sous chiffres
612-828 , au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche oocupaitton chez
persemme seule, 1 fc 2
heures par Jour. Adresser
offres éarltes fc 812-831 .
•u bureau de la FeuUle
«t'a-la.
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Jj 50 ans de tradition Torpédo P|U*- po**\on m*di«n« pour »« m

H Un produit allemand de Francfort si le Main '• DémWeor de _*«?« _ caractères, m

_M i 1 ni " 
-i:.i!_. .. tecKnkiem, phsmwciens. etc. tÊk\¦ nique de bureau. Elle se distingue par sa ' r ' B

forme élégante et par une frappe douce et TORPEDO-DYNACORD, ta machine W
fl_ rarwrJo * écrire telle que, vous voir* la ËSt
WH r souhaitez I [B

Le réglage du chariot selon le nombre de W
Aj copies à exécuter, est tout nouveau. Il per- 

^_^ n

 ̂
met d'obtenir jusqu'à 15 copies sans perfo- ^m. _ _ ^7̂ \ W

M ration de l'original. /IrlMÎflOTW k
La touche de sélection du tabulateur décl- v -̂-»«̂  W

M mal permet de passer directement dans la SaM-Honor. s S^
V position désirée. NEUCHATEL - Tél. 5 44 66 W

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

BIEDERMANF_
N E U C H Â T E L

50 TAPIS
100 x 290 cm, neufs , ma-
gnifiques m i l i eu x  en
moquette , fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient , à enlever pour
Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même quailiité que oi-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm, et un pas-
sage 80 x 330 om, fc en-
lever pour Fr. 67.— 1»
tour de lit. Port et em-
ballage payés.

W. K U R T H , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél.. (021) 24 66 66.

A vendre un

divan-lit
1U place, en parfait état,
ainsi qu'une jolie table
ronde, en ohêne fumé,
diamètre 68 centimètres.

Tél. 7 53 37.

A VENDRE
1 cuisinière k gaz , 3 feux
et four ; 1 table die cui-
sine et 2 tabourets ; 2
chiaises en rotin avec
1 petite table en fer ;
1 calorifère « Esktaio » ,
avec tuyaux, le tout en
très bon était. Bas prix.
Tél. 6 36 55, après 19 h :
5 59 26.

PATINS
k vendre d'occasion, sou-
Itera bruns. No 37-38.
Tél. 6 51 47.

A la même adresse

machine à laver
hydraulique en bon état,
avec essoreuse , 80 fr.

A vendre . bas prix
1 bout>e_lier en fer, 2
portes, 300 bt., 100 fr ;
1 sole moderne, 10 fr ;
1 raddo avec téliédliffusion,
lampes neuves, 40 tr ;
2 valises en cuir brun,
4JJ fr ; 1 table, 1 fau-
teuil , 2 chaises en bam-
bou, avec coussins , 130 fr ;
1 manteau die drame,
ndr, olntré, pure laine,
baille 44-46 , 50 fr, Idem,
paletot raglan,, 36 fr ;
3 paires de souliers pour
homme, No 41, 50 fr;
bottillons en dralim pour
dame, No 38, 22 fr ;
chemises en popeline , No
41, 2 cols, valeur 28 fr ,
cédée» k 6 fr 1» pièce,
le tout en très bon était.

Tél. 5 46 62.

Répondez s.Y.p., aux
offres sous chiffres...

Noue prions le*
personne* et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre*
de répondre prompte-
ment aux auteur* de*
offres qu'elle* reçoi-
vent. C7est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dona
même si l'offre n*
peut pse être pris*
en considération et
on retournera le plu»
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphie* et autres
documents Jointe à
ces offres. Le* In-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sant* car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autre* de-
mande*.

Fouille d'avis
de Neuchfltel.

A vendre

trompette
« Cthaimpton » , état de
neuf , prix lntéressamt.

Adiresser offres écrites
a E. F. 5184 au bureau
d» ]_ Peui_e d'avis.

Si

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Âu Bûcheron»
Ecluse 20, Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Onate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

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

« VW » de luxe
1954

à vendre. Housse, phares
à brouillard, essuie- gla-
ce, 4 pneus neufs ; par-
fait état général. Pour
renseignements, téléplio-
ne 8 41 81, pendant les
repas.

« Ford Zéphyr »
1956, peu roulé. *¦ .

Garages Schenker
Exposition

Fort d'Hauterlve
Tél. 7 52 39

A vendre moto

«BMW »
250 omS. Tél. 5 90 51.

Occasions
avantageuses
- Frégate »

Benauit, 10 CV, 1956,
limousine 5-6 places.

- Fiat 1300 »
1958, gris 2 tons, inté-
rieur étoffe, garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchfttel - Tél. 5 99 »1
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1 / U&n ^

v ~ w^ _̂PïS_S'__I __r______fe *̂^p̂ _̂_^_&"*' ______¦ _L B_ BPv« 1L _ L̂ B̂:P1B_*>='5Î^É__^" ^ _̂ê^^B__^^̂ ^_w__}^^':-J'V
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NOUVEAU
Portrait Color
en 7X11 Fr. Z.50

Phot» Express
A. Messerli, Sablons 5T

NETUCHATHL, tél. 5 19 68
(Se rend à. domicile)

< - _- —• ^

M Mesdames, -- |F-----
. F Mes démo ise//es ^L

- et vous aussi, Messieurs . ¦ *
H >

jL K^»r /»«_• §w/, i /'app roche des fêt es, vous ^T
^ 

ji?«/i?̂  embarrassés 
par 

le choix d'un yf
# cadeau, offre% donc a vos parents et amis y

0 LE CHÈQUE-CADEAU A|

M crM spécialement a votre intention par *F

i ' • •_*# Grâce à cette heureuse formule, vous sere% \
™ J j«rj de faire plaisir car le bénéficiaire du *
M chèque pourra choisir n'import e quel ¦ M

â article co rrespondant au montant indiqué. \

L̂ La validité du Chèque-Cadeau est k
%T illimitée. ^
y La joi e de ceux qui le recevront %l

 ̂ . . sera compl ète. ... 
^
*

ie, i #
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Cbsc la producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr . 50. Envol franco.

— Bruno Roethllsberger,
Thleile-Wavre, téléphone
7 54 69.

A voedr*

trains électriques
HO

et aooessolines ddvesB cé-
dés à moitié prix.

Tél. (038) 5 07 07.

Enfin J'ai mon ESSOREUSE PORTATIVE
électrique

MIELE
pour 3 kg. de linga sec , démarrage et frein
automatiques à partir de 38 fr. 50 par
mois.

Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

I G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m' 358 200 m* 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93
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Dr. A. Hummel , spécialiste en "matière de corps gras de Sais.

vita
graisse friande piussensibieî pm,grâceàyi- z^ "̂̂ ^^::,Y ta,vous allezfaireunecuisme LA SAVEUREXCEPTIONNELLE
NOUS Venons de Crée! Une DELICIEUSE et SAINE. de.Vitâ vous rensei gne imm édiatement
nmivpllp arfl kçp finnt Pn ma # '* sur la pureté de ses composants. En effe t ,
11U UV Clic ël ap_ c uun L, eu ma y[  ̂VQUS feft profiter des plus récents seules des matières rigoureusement selec-
qUalltc OC directeur, je SUIS progrès en diététique: point de fusion très tionnées ont été mises en œuvre avec un
particulièrement fier. Vita - bas , pourcentage des éléments non saturés soin minutieux pour vous offrir cette par-

puiSQUe C'est SOn nom- VOUS (délation de la biologie moderne]. très faite réussite: Vita, graisse friande!

plaira par sa consistance éievé.C est un çomposeparfai- P0UR LE CONNAISSEURïorïMÏ pt ™ fmp qavpnr tement, équilibre de graisses ^^ u^ LE ou iNNAi b& buri
aglCclUlC CL _cl 1111C oavuui . VPr P T À T  rç „i H 'Vinil ^c É_l ^ présente une teneur en
Utilisez-la pour cuire, rôtir, ^ ^\ . ? + nuiies mMm acides tgons. non, satures dé;
^nvPr nnnrvnç antiîl Q PIIP d arachide Ct de tOUmCSOl. ^

T
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passant 20%. Elle a 
un 

poin t
6 LUVer, POUr VOS SrdimS — CllC ... . . . . . . , . _1IPV1___ defusion très bas et conserve

VT 
 ̂

^, , Vita doit sa teinte jaune clair au caro- . Wf sa ma ii éabilité sur une vaste
est SI LbCjEKb al eStOmaC le tène, à la xanthop hylle, à la chlorophylle W échelle de températur e, -e.

« Les plus beaux mobiliers à la porfée de toutes les bourses »... Visitez nos grandes expositions de chambres à coucher ,
salles à manger, studios et meubles divers. Choix incompa rable, du plus simple au plus luxueux I Sur désir, larges
facilités de paiement. Une visite s'impose I Meubles G. Meyer , faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 05.



GRAND CHOIX EN

POISSONS
frais du lac, de mer et filets

PANÉS, FUMÉS, SALÉS ET MARINES

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

Les pays satellites de l'URSS disposent
d'une armée de 850.000 hommes

LONDRES (UPI). — « The World
Today », -revue publiée par l'Institut
royal des problèmes internationaux,
consacre dans son dernier numéro
un article à l'état des forces armées
dans les pays est-européens. La pu-
blication en dresse le tableau suivant :

.Pologne. — Les . effectifs ont , été
ramenés de 20 à 15 divisions et le
commandement - en a été modifié
après les événements de 1956, à la
suite desquels tous les conseillers mi-
litaires soviétiques ont abandonné
leurs fonctions.

Tchécoslovaquie. — Moscou semble
avoir reporté une partie de son at-
tention de la Pologne sur les forces
armées tchécoslovaques, qui lui appa-
raissent plus « sûres ». Le pays pos-
sède 15 .divisions, .équip ées d'armes
modernes, y cqmpris des unités aéro-
portée* de l'importance * d'une divi-
sion.

Bulgarie. — Onze divisions, dont
quatre mécanisées, plus ou moins sur
le modèle soviétique. Roumanie. —
15 divisions, qui, croit-on, ne sont
pas aussi bien équipées que celles de*
autres satellites. Hongrie. — L'armée
a été prati quement démantelée pen-
dant le «oi—èvemènit de 1956. 4 dlivi-
Moos seuiemenrt ont été reconstituée*.
Allemagne orientale. — 7 -divisions,
dont deux blindées, tontes bien en-
trainées et bien équipées.

Dans le domaine aérien, la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie possèdent
chacune environ 1000 chasseurs à
réaction, de type « Mig ».

Par aBleuirs, lVaitTatnem«nt prémA-
litaire offre de précieuses ressourcée
d'effectifs en cas de besoin. De plii»
la standardisation des armements a
été très poussée.

850,000 hommes as total
Au total , les pays satellites dispo-

sent d'une armée d'environ 850,000
hommes, qui s'augmentent de quelque

300.000 hommes appartenant k des
unités paramilitaires.

Ces hommes paraissent constituer
la partie « conventionnelle » de l'ar-
mée communiste, et les territoires des
pays est-européens offrent d'impor-
tantes bases pour les fusées soviéti-
ques.

Les satellites forment, autour de
l'URSS une ceinture que l'état-major
russe ne semble pas dédaigner, même
à notre âge nucléaire.

De plus, constate « The World To-
day » les armées des pays satellites
pourraient constituer une bonne mon-
naie d'échange pour les Russes dan»
les négociations sur le désarmement,
et la réduction des effectifs. Les So-
viétiques pourraient toujours offrir la
suppression de divisions « satellites »
en échange de la dissolution d'unités
de l'OTAN.

Enfin , la revue met en garde l'Oc-
cident contre une illusion que ce der-
nier, pense-t-il, aurait tort d'entre-
tenir : ces armées peuvent être « peu
sûres » sur le plan du maintien de
l'ordr* à l'intérieur de leur Pays,
mais « il serait extrêmement malaisé
d'en conclure qu 'elles ne se battront
jamais aux côtés de l'URSS contre
un ennemi extérieur ».

Mesures spéciales contre
les «blousons noirs» français
Ils seront privés de divertissements pendant trois ans

CHAUMONT (France). — Pendant
trois ans, les « blousons noirs » de
Chaumon t et leur égérie n'auront pas
le droit de conduire une voiture.

Comme on le . lit dans « Paris-
Presse », ils n'auron t même pas le
droit de solliciter un permis. Ils ne
devront pas mettre les pieds dans un
oafé ou dans un 'bar. Il leur est in-
terdit d'aller au bal.

C'est un jug ement sans précédent
qu'a prononcé récemment' contre eux
le tribunal de Chaumont.

Outre les peines classiques (prison
et amende), les juges peuvent main-
tenant infliger d'autres sanctions
telles que retrait de permis et < mise
à l'épreuve ».

Mais jusqu'ici le retrait <ie permis
n 'était appliqué qu'aux automobilistes
coupables d'homicide par impruden-
ce, délit de fuite ou conduite en éta t
d'ivresse.

Les juges de Chaumont ont innové
en infligeant cette punition à des
« blousons noirs ».

Ce sont six voyous dont la plupart
n 'ont pas vingt ans ; leur égérie, Gi-
nette Monniot, en a 24.

Ils volaient des voitures, les pous-
saient ensuite dans un ravin ; ils met-
taient les caves au pillage. Le tribu-
nal les punit par où ils ont péché :
plus de voitures, plus d'alcool.

Pour savoi r lequel « tiendrait le
coup » le plus longtemps, ils se brû-
laient le bout des doigts avec une
cigarette allumée. Forfanterie de

gosses. Le tribunal les a traités com-
me des gosses et « privés de dessert ».

Les juges ont été modérés dans la
distribution des peines « classi-
ques » ; seul le chef de la bande , Ro-
bert Charrière, et son adjoint , Jeanny
Chevrier, sont condamnés à la prison
« ferme » : trente mois le premier,
deux mois le second.
* Lés autres bénéficient du sursis,

mais assorti d'une «mise à l'épreuve»
de trois à cinq ans ; c'est-à-dire qu 'à
la moindre bêtise qu 'ils commet-
traient , le sursis serait ré\-oqué par
simple décision du juge.

Et , pour leur éviter les tentations,
le tribunal leur interdit à tous de se
fréquenter les uns les autres.

Disparition du pilote américain
qui a lancé la première bombe «A»

ALORS QU'IL SE TROUVAIT EN OBSERVATION
DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE

Le département d'Etat publie, pour la première' f ais, les
phot o* off icielle * de* explosion* de Nagasaki et d'Hiroshima

WACO, Texas (_.P.I.). — Clande-R. Eatherly est le pilote américain,
maintenant Agé* de 41 ana, «ai a ktneé la première bombe atomique sur
Hiroshima. ' ¦ ~~ 

Souffrant de troublée mentaux Im-
putables, selon le* psychiat re*, i an
complexe de culpabilité consécutif i son
geste, Eatherly était entré de «on pro-
pre chef à l'hôpital psychiatrique de
Waco, dan* 1* Texas , pour se faire trai-
ter.

Or, le directear d* l'hôpital, U Dr
George Macmahaa, a fait savoir
qu'Eatherly a quitté l'hôpital depuis
le 22 octobre, sans donner la raison
de son départ, ni préciser où il se ren-
dait.

Les amis d'Eatherly con statèrent
qu'après avoir appris que le 6 août
1945, jour où il avait guidé les bom-
bardiers atomi ques américains vers
Hiroshima , il avait déclenché un bom-
bardement ayant causé environ 100,000
victimes , il avait changé du tout au
tout. De jour en jour , il était devenu
sombre, renfermé, sauvage. Manifeste-
ment , le souvenir du champignon de
fumée blanche monté dans le ciel
clair d'Hiroshima après l'explosion de
la bombe « A » hantai t  ses jours et
ses nuits. En 1947, il fut démobilisé ,
donnant  déjà dos signes de névrose et
de complexe de culpabilité. Depuis il
fi t  plusieurs séjours dans des hôp itaux
psychiatr i ques et eut des ennuis  avec
la police. En effet , en 1957, il fut
jugé pour un cambriolage dans un bu-
reau de poste du Texas , puis , en 1959,
il cambriola une épicerie de Dallas.
Les deux fois il fu t  acquitté , ses avo-
cats ayant démontré son irresponsa-
bilité et ayant prouvé qu 'il n 'avait
absolument pas besoin d'argent. 11 fut
de nouveau enfermé dans l'asile psy-
chiatri que à Waco d'où il a disparu
depuis le 22 octobre. Le médecin-chef
de l'hô pital a déclaré qu 'il ne pouvait
pas le faire rechercher parce qu 'Ea-
therly était un « pati ent volontaire »
interné de son propre chef.

Joe Eatherl y, frère de l'ancien pi-
lote, agent d'une importante compa-
gnie pétrolière où il avait fait entrer
Claude , n'a paru que peu inquiet de
cette disparit ion. « Je pense qu 'il don-
nera signe de vie d'ici peu. A mon
avis , il est simplement parti chercher
la paix intérieure quel que part dans
la nature. »

Photographies officielles
WASHINGTON (UPI). — Les auto-

rités américaines (département de la

défense et commission de l'énergie
atomi que) ont , mardi, rendu publiques
les photos des premières exp losions
atomi ques sur Hiroshima et Nagasaki,
en 1945, et ceci à la veille du 19me
anniversaire de l'attaque de Pearl
Harbour par le Japon, qui causa l'en-
trée en guerre des Etats-Unis. La pre-
mière bombe atomique fut lâchée ror
Hiroshima le 6 août 1945. La deuxième,
trois jours plus tard, sur Nagasaki.
Les photos montrent qu 'il s'agissait de
deux types différents de bombes :
« Little "Boy » (petit garçon) pour Hi-
roshima et « Fat Boy » (gros garçon)
pour Nagasaki.

« Little Boy » pesait environ quatre
tonnes et mesurait trois mètres de
longueur sur 70 centimètres de lar-
geur. « Fat Boy » pesait environ quatre
tonnes et demie et mesurait 3 m. 20
de longueur sur 1 m 50 de diamètre.
Au total , les deux bombes firent 150,000
morts.

L'exp lication officielle du retard ap-
porté à la publication de ces docu-
ments photographiques est que leur
publication plus tôt aurait pu avoir
des conséquences di plomati ques fâ-
cheuses.

Le franc
six fols eenienaire

FRANCE

PARIS. — Le franc est six fois cen-
tenaire. C'est en effet en 1860 que le
roi de France, Jean II, dit Jean le
Bon, fit frapper des pièces d'une va-
leur de 20 sols tournois, on de 8,885 (j.
d'or fin. La monnaie, frappée à l'effi-
gie du roi à cheval, portait l'inscription
suivante : Johannes dei gratia franoo-
ram rex ».

DES MOINES (VJ>.I.). — Une
jeune femm e Agée de 17 ans , compa-
raissait devant le tribunal de simple
police pour vol dans un magasin
d'une chemisette de 200 f ran cs  pour
son bébé , et d'une paire de gants de
laine de 150 fran cs pour sa grand-
mère. Pendant que la jeune femme
sanglotait dans le box des accusés,
son mari, 20 ans , cuisinier de pro-
fession , répondait au juge . « Oui , yo-
tre honneur, elle plaide coupable.
Certes,- votre honneur , nous avons
besoin de ces choses , mais nous
n'avons pas besoin de nous les pro-
curer de cette façon.  »

La jeune femme f u t  condamnée A
15 jours de prison avec sursis. « Elle
a vraiment un bon mari . Il la ramè-
nera dans le droit chemin. Il faut  lui
laisser sa chance t , expliqua le juge.

L'avantage d'avoir
un bon mari

à ¦

N O U V E A U ! ! !
UN BEAU C A D E A U
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Seulement Fr. 300.-
Facilités de payement

Agence UNDERWOOD
Henri DRAPEL¦ a ¦

Rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel
Tél. (038) 5 70 90

¦

Voir vitrines sous la voûfe
Immeuble Pharmacie ARMAND
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?v : ;--V" y.'y" - v'̂ ~"ïfefôy-^^^ss:î ,̂ ~^"̂ *'̂ ^  ̂ ^ _iV:' - ; ; ?v $ -:V " . ¦-¦. -.' :^ i:'̂  s Miim

Il y a, maintenant, une Cresta entièrement automatique. La offre la puissance formidable de ses 115 CV au frein (pour A quand un essai? Aujourd 'hui , si vous voulez, chez le distri-
Gcncral Motors l'a dotée d'un système qui a fait ses preuves 13;5 CV-impôts seulement) et un rapport poids-puissance buteur Vauxhall le plus proche...
— des millions de fois—sur les américaines de luxe : l'Hydra- que seules connaissent les voitures de caractère nettement
matic. Plus de changement de vitesses! Plus d'embrayage! sportif: 10,8 kg/CV. Cette puissance, vous pouvez l'exploiter
De ce* soucis-là, l'Hydra-matio vous débarrasse complète- à fond, la 6 cylindres Cresta est conçue pour cela: elle a les
ment — et vous profitez de- la pleine puissance de votre freins qu'il faut, la tenue de route qu'il faut, la direction qu'il Vauxhall Velox 2,3 1, 84 CV Fr. 11250.-
Cresta. Essayez vous-même... faut Conduisez-la vous-même: Vauxhall Cresta 2,6 1, 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11950.-

— Une belle sportive ! direz-vous... Supplément pour :
...mais si -vous préférez conduire sportivement , si vous aimez — Une grande confortable! répondront vos passagers. A 6, Transmission automatique Hydra-matic (Cresta) Fr. 1300.-
changer de vitesse quand il vous plaît, qu'à cela ne tienne: on est assis à l'aise. On voit tout. On jouit pleinement du Overdrive Fr. 675.-
•ctte Cresta-là existe aussi. Comme l'automatique, elle vous voyage. • Combinaison deux-tons (Cresta) Fr. 100.-

Nouveam V d U-A-lldJ-JL V_^_L C-} Ld Hydra-matic
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CRN U2./61 s 
. . \ Un produit de la General Motors — Montage Suisse I

charmant ricil

de l 'Avent

L_ 

r

Le Noël
du bonhomme

de neige
30 gouttes dans un peu d'eau!

m CAMOMINT
¦ tfû& Â «trait de mcnihft
i ^fïT k À w  w camonu"ft

«*• SQ *é*SZS& Contre tous les trou-
\*̂ !* __ >Jr blcs possibles d'une
^^^.—f-F 

mauvaise digestion!
•̂ Jg^ yNR Le Camomint voua

3 ̂ 3k  ̂ soulage et rafraîchit
/ " Instantanément.

/
Le flacpn Fr. 2. JO et Fr. _-



t ~ —NUne cuisinière qui
conservera longtemps
sa valeur !
Que vous achetiez une cuisinière électrique
ou à gaz... vous obtiendrez davantage pour
votre argent en choisissant < LE RÊVE »,
l'a grande marque suisse.

' -̂ gj^gg^. Lignes modernes, entretien facile , rende-
Ks_BaÈÎBg_-fe] ment thermique élevé.
Br7£[ç_t>£ Cuisinières à gaz , 3 feux, excellent four
fl i/l=-==z~~~\' avec thermostat, 350 fr.
'¦ ; maiv Cuisinières électriques, 3 plaques, grand
V four avec thermostat, 375 fr.
H L-—— Livraison franco partout.
» _^^^p Installation par personnel compétent.
\^^^^^^ Visitez notre exposition permanente, com-

prenant 20 à 30 appareils de cuisson.
-_^- Le petit déplacement en vaut la peine !

Quincaillerie de la Côte
Tél. 812 43

\ _ _  /

vf||||| Dimanche 11 décembre
VOYAGE 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 : RèM,, »SôftUw _'*.'- ZiïiïT™ k Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le dimanche 11 décembre ^ ^^- ^̂ ^SSSSfp î RJJMô^

de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. :==̂zzZJœ!£rm | gglss^S^pî 1 Pf ¦ '̂ TE R
e la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , a 8 h. du PP'!̂ —|Ê

K5
i5|__^^3 " ^^^^^^ULLJ_-I ^ LT^Tr m 

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 heures ^^^P^^^^^^^^__^mL___£^Ŵde Bienne , place de la Gare , à 10 h. g____§l-isli_g _-^^
i__llg-_ffiwkjffi^̂
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| Cadeaux appréciés... î lBk 1

_Br3çF&"A ¦ ¦ . ¦¦>. ¦ 
'* '¦ ¦ -'' -•'''

¦- ^*t 
¦¦

¦' ¦ - ¦ ¦ ,/ . '/ .--.-l .\- . -:¦'.?* :. ' "¦< ; ¦ ¦ ; . ..f :,v.-' - 'v. ::"̂ ^>"^[___B ¦ ¦ : *̂____. ^̂  -** ¦ 1̂̂  •* _8_R535  ̂ •¦ %Qtt y\. C

PI 
demi-tablier en très beau coton uni, , WS3ff| | fc»

'ft avec volant de dentelle blanche. Co- : M < B j$

3 /  J I Ce très chic duster boutonné §S
jÏ£ /' f i  Sî H / i f l  Sw. H ri &ff BP__ _P devant avec garniture de den- 2*
°5 

/ A ;| ?f / 1 l i l l  Ifl BJ L telle est coupé dans un beau 
^s / ffly/ LU itJf i i L vkhy anthracite i

•£ (
^
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¦B ^̂  ^̂  ¦ ¦¦-_ ¦ Tailles 40-46 f f i

I cffi/k 0̂ 5̂A 9A80 ï
| NEUCHÂTEL *™ |

I CARTES DE VOEUX ORIGINALES
_ l'imprimerie de ce journal

chez

D. MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant  que ce
travail soit confié  au spécialiste.
La maison .-

PNEUMATIQUES NBL'CHATEL
vous donnera  pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

A ve_<_« um

veau mâle
pour engraisser. S'adres-
ser à Stucfcl frères, Pier-
re-à-Bat. tél. 5 39 06.

I Vidée que vous cherchez... I
I le cadeau qu elle désire... I

' Jt) tfà0$  ̂ • • ij a___ i___ i___ -__ i_ i --
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I

DES 'PARFUMS * LANVIN ¦'¦•wT';̂ ^  ̂ . SjSffl I
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I I| Pharmacie - Droguerie - Parfumerie |

I F. TRI PET j
Il Seyon 8 - Neuchâtel |

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble !
choix Immense

chez

faubourg de l'Hôpital
et rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 78 06

Nous réservons pour
les fêtes

A vendre d'occasion

deux armoires
combinées, noyer, «tant
une à une porte avec
glace, 3 divans-ilts com-
plets, matelas __i ani-
mal , ainsi que petites
tables, chaises et étagè-
res. S'adresser à Eugène
Ryser, Oressler (NE), tél.
7 74 18.
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B0JV DC COMMANDE
Je désire recevoir les ouvrages suivants: * par courrier :,i' '¦..
normal (sans majoration de prix) * contre remboursement . >''
•je  suis membre de la Guilde * je ne suis pas membre de '¦ l,;
la Guilde. Rayez les mentions inutiles.

N' ¦' ' ¦ ' N*. ' . N- : ' 
>\

-, j .  ' - .1 -, - ¦: •
Nom . ¦ ¦ : ¦ _ . - " i

Adresse ' ¦

fîrfllllit Toute personne inscrivant . 2 nouveaux
UI -lUll membres k la Guilde avant le 31.12. 1960
recevra gratuitement un exemplaire de Camargue.
Renseignements à La Guilde du Livre.
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A vendre
buffet de service, chêne,
style a n c i e n , façonné
main, 255 fr ; 1 manteau
de d a m e , bleu foncé,
taille 40-42 , 50 f r ; 1
paire de Jumelles 8 x 30,
86 fr ; 1 raquette de
te_r_s, 10 fr ; 1 appareil
de photo < iwflex Pra_-
tlc* > 24 x 86, à l'état
d» neuf , 110 fr : 1 voi-
ture « __r > ooupé, en
parfait ébat, 6 pneu*,
1800 fr. — Tél. T00 62.
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matinée à 14 h. 45
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Cartes 
d'identité exigées

I Prolongation 2me semaine
I Une tension à peine supportable S
¦ avec l'œuvre totalement nouvelle, absolument originale...
I du maître du «suspense»
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_0—r 1_ _̂r ^ i '1—JII *' i'.? /WW ^^— f* I'éT^ I I ïm ŷ. -̂.̂ fy-- -̂ ' t f̂Â m vH l__^
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I Un film provocant et... qui vous donne la chair de poule !
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POUR VOS V I T R I N E S
TOUS LES

DÉCORS DE NOËL
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

M. THOMET
ÉCLDSE 15

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

LE BON
FROMAGE

POUR TONDU-
cites

H. MAIRE
Bu* Fleury 16

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchfttel

A

Les cadeaux

pour la fête
Céramique Trésor 3

MEUBLES
a Tendre. Tel: 6 38 18.

A vendre petit

coffre-fort
à couvercle . Dimensions
intérieures longueur 35
cm, largeur 23 cm, hau-
teur 19 cm, en paxfait
éta*. — TéL 8 20 54.

n. vemtirc o BLeres

bois de chauffage
(bai* de propriété scié
en 1 m) enta-eposé à Ser-
rières, au prix de Pr. 55.-
le tout. — Oase postale
No 1172, Neuchfttel 1.



ARRIVAGE DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
en

T@nrs de lits
Suoerbe qualité - Immense e_olx - Dessins
Berbère, Orient, «to. Toujours les plus bas prix

Présentation à domicile

Tapis Benoit
MAILLEFER 26 - Tél . (086) 5 S4 »

Facilités de paiement

CALORIFÈRE
au gaz butane

FAURE
PJPOBB »L^

Ff. 230.- net
consomme pour 20 cts à l'heure ï l'allure la plus forte

chauffe 80 à 100 m3
3 réglag«s par poussoirs t

fort
moyen
veilleuse

H-B^LblTiA.
NCUCMAT F.L

(038) 5 43 21
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BÏÏK9SR _ J A O O B I
SABBL

S C H M I D T - F L O H R
B L Ï Ï T H N E R
B E C H S T E I W

G R O T R I A N  S T E I N W B O
S T E I N W A Y  & SONS

S C H I M M E L
R I P P S N

Pianos neufs à partir de Fr. 2300.—
Grandes facilités de paiement

LOCATION VENTE ECHANGE

(Jl
HUG & CO

MUSIQUE, NEUCHÂTEL
)

Bp^P^^PMIMMapMW^PB^WB____B_______________ Mi n II- I-H-MI-
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Rabais 20 %
sur

RÉGULATEURS ¦ PENDULES A POSER
• PENDULES DE CUISINE

H «  g. ¦ | ¦ a e Temp le-Neuf 6
. VU IL LE Neuchâtel

Bijoutier

La Compagnie des Vignolants du vignoble neuchâtelois
a tenu sa dixième assemblée d'automne

UPI L 111 k IWJ JW P ICHI iH.m».1 P Il Mil i* M Ibiv IL1!! HB

RÉUNIE À PESE UX

Gardienne des traditions de la vigne
parmi les communes viticoles neuchâ-
teloises , la Compagnie des Vignolants
a tenu vendredi passé sa dixième
assemblée d'automne à Peseux. Ce fut
l'occasion , pour les représentants des
Conseils communaux  de Vaumarcu-s au
Lainderon, de constater avec satisfaction
ce qui ava it été fait durant cette pre-
mière décennie, notamment la restau-
ration du château de Boudry et la
création d'un Musée de la vigne, le
Salon des trois dimanches à Gressder,
l'organisation ou le patronage de mani-
festations met tant  en relief le folklore
de notre vignoble , etc.

L'assemblée propremen t dite se dé-
roula dans la grande salle des specta-
cles. Bile fut ouverte par M. Jean-Pierre
BaiHod , grand chancelier, qui présenta
le rapport d'activité poutr 1 exercice
1959-1960. Le grand maî t r e  des clés de
la cave — le trésorier, en st yle abrégé
— en la personne de M. André Ruedi n ,
parla de d'état des finances, qui est
favorable. Bt l'on passa à la cérémonie
de la remise des pouvoirs par la com-
mune du Landeron à celle de Peseux.
MM. Albert Perrot et Jean Bourgoin ,
gouverneur et vice-gouverneur, se dé-
pouillèrent die leurs robes aux couleurs
de nos vieilli es armoiries et en re-
vêtirent M. Bri c Dubois, président du
Conseil communal de Peseux, et M,
François Rav , conseiller communal .

Peseux, des Romains
aux Vignolants...

Le nouveau gouverneur salua alors la
nombreuse assemblée, et particulière-
ment MM. WiMy Sieber, premier secré-
taire du département de l'agriculture,
Charles Dubois, présiden t de l'Office de
propagande des .vins die Neuchâtel , Char-
les Juvet , directeur die cet office , Henri
Schaeffer et Jean-Pierre Porchat , res-
pectivement président du comité d'orga-
ni sation et président du comité de ré-
ception de la Fête des vendanges, Phi-
lippe L'Bp lattein'er. président du Con-
seil général de Peseu x, Frédéric Giroud ,
présidant die la Société des vignerons
de Peseux, Paml Dupuis et Robert Briod ,
président et directeur de la FOGA , etc.
Le pouverneur souhaita à chacun une
cordiale bienvenue en pays subiéreux ,
et invi ta  son auditoire à remonter
le cours de l'histoire.

Si ce sont les moines de l'abbaye de
Corcl'ies qui ont awnorté à la Cftte,
au Xle siècle, la culture de la vigne,
la fu taille et la bouteil le bourguignonne
« légèrement ventrue sans être obèse »,
on peut supposer que, bien avant cett e
époque, les Romains , qui traversaient
Peseux par la Vy de l'Btra, ont laissé
sur leu r passa-ge le souvenir du Failerwe
et autres crus méditerranéens. Au XIITe
siècle, apparaît dians 'es archives le
nom de Peseux . Au XVIe siècle, Jean

de Merveilleux construit le château et
étend le vignoble subiéreux. Dès lors,
les villages de la mairie de la Côte —
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Au-
vernier — ressèrent leurs liens, grâce
notamment  à de nombreux mariages.

Le gouverneur des Vignolants en vint
enfin aux  temps actuels, qui pour le
vi gnoble subiéreux . ont été fertiles en
malheurs. L'an dernier encore, la grêle
anéantissait la récolte. Et aux ennemis
de la vi gne, s'en est a jouté  aujourd'hui
un nouveau : la constru ction. La com-
mune possède encore 100 ouvriers de
vigne, les part iculiers au tan t , mais la
superficie viticole est grignotée sans
cesse par la bâtisse, à tel point que
Peseux a dégringolé à l'avant-dernier
rang parmi les communes viticoles
neuchâteloises. Mais la commune se
cramponnera à ses derniers parchets,
af f i rme l'orateur.

Le discours de M. Eric Dubois, dont
on apprécia l'esprit et l 'humour , fut
vigoureusement applaudi , et le grand
chancelier Baillod consola les Subié-
reux en leu r disant que les Vignolants,
qui portent leur titre à vie, continue-
ront à monter à Peseux, même si le
village est définitivement gri gnoté par
le béton.

Le gouverneur remit ensuite à la
commune du Landeron « 9me feuille
du cep », le dip lôme qu 'elle a mérité,
et l'assemblée se termina pair une sur-

prise : sur la scène, apparurent un
massi f contingent de garçons et de
filles de 4e primaire, qui chantèren t
de tout leur cœur la c Chanson des
Vignolants », composée pour la circons-
tance sur l'air  des < Vieux-Prés » par
M. Charles Dubois , pianiste et pince-
sans-rire à ses heures.

... sans oublier Rabelais
Après un apéritif offert par la com-

mune de Peseux dans la halle de gym-
nasti que, les Vignolants dînèrent " au
restaurant de la Post e, où le patron
s'était mis en quatre. Puis , ils se rendi-
rent au Théâtre de poche, où les acteurs
enthousiastes des Compagnons du Châ-
teau louèrent en « première privée » le
joyeux « Picrochole » ou les Coqueci-
grues » ( d'après Rabelais, dont nous
parlerons plus longuement lors des re-
présentations publi ques nui auront lieu
les 16, 17 et 18 d écembre prochain*.
Int erprétation excellente, mise en scène
soignée, cor stumej hauts en couleur,
tout cela fut fort goûté , et hommage
fut rendu à MM. von Allmen et
Aeschllmann, les animateur s  du Thé-
âtre de poche subiéreux.

Le dernier acte se déroula dans les
caves de M. Charles Bonhôte et des
frère s Gauthev , où l'on constata que
le Peseux viticole maintenait encore
— oe qui est rassurant — de fortes

positions... D. Bo.

Le nouveau gouverneur de la Compagnie des Vignolants, M. Eric DuBois,
président du Conseil communal de Peseux , prononce son discours.

(Press Photo Actualité]

LES BREVETS
Les écoles en fête

(c) En présence de MM. Wllly Jeanne-
ret , inspecteur scolaire, et Jean Guinand ,
président de commune, au cours d'une
gentille soirée ouverte par le président
de la commission scolaire , M. Roger
Droxler , les élèves de l'école primaire ont
donné une audition parfaitement au
point. Puis ils ont joué une pièce en
un acte : « Monsieur Subjonctif t> de W.
Jéquier , se taillant un joli succès. Une
seconde pièce : « Reinette et le prince
Cocolet » de Porret , fit également « mou-
che ».

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Affaires scalaires

(o) Vendredi soir, la commission sco-
laire s'est réunie au collège sous la pré-
sidence de Mme Yvonne Luthy. Elle a
adopté les procès-verbaux des dernières
séances puis a entendu le rapport des
chefs de courses pour celles effectuées au
cours de l'été. M. J.-P. Porret a rapporté
sur la course des petits qui se sont ren-
dus à Berne et M. Henri Blandenier sur
celle des grands dont le but était Cham-
pex-la Breya. Ces courses, qui se sont dé-
roulées par beau temps, ont été parfaite-
ment réussies.

Le* compte* de ce* courses, ainsi que
ceux de la journée « torrée » sont pré-
sentés par la caissière Mme Yvette Hoff-
mann et sont acceptés.

H est procédé ensuite à l'établissement
du rôle des visites de classes pour cethiver , ainsi qu'à l'examen du budget pour

VALANGIN
Veillée de paroisse

(c) La veillée de paroisse du foyer deValangin s'est déroulée samedi sotr aucollège. Elle a été ouverte par une mé-ditation du pasteur R. Collinet. Puis tour& tour se sont produits : les catéchu-mènes par le chant d'un cantique le
Chœur mixte sous la direction de M.Henry Fasnacht, des j eunes filles dans
des chansons, accompagnées à la guitareou au piano. Des Jeux divers, un petltsketch , des ombres chinoises, un mor-
ceau d'accordéon et un film comique
ont complété le programme.

Les Jeunes se sont tout particulière-
ment dévoués cette année, si bien que
cette veillée s'est déroulée dans une très
bonne ambiance .

COFFRANE
Récupération de papier

(c) Annoncée dans chaque ménage au
moyen de papillons, rédigés en vers, la
récupération des vieux Journaux et chif-
fons, " organisée par l'es élèves de la
classe supérieure, a rapporté une tonne
et demie de papier et 500 kg de chiffons.
Le bénéfice de cette récolte lia. grossir la
oaisse de la ____

'''̂ M̂^̂ î̂ ' ^m^ê^^m^^ŷ^^i

CORNAUX
Assemblée annuelle

de la Coopérative agricole
(c) La Coopérative agricole qui compte
à l'heure actuelle 171 membres répartis
dans notre district, a tenu son assem-
blée générale annuelle dernièrement & la
grande salle de Cornaux sous la pré-
sidence de M. Georges Lavanchy.

Du rapport présenté par M. Roger
Monn'.er au nom du conseil d'adminis-
tration , concernant l'intense activité dé-
ployée en 1959, nous relevons briève-
ment les chiffres suivants : pommes de
terre : quantités reprises aux produc-
teurs , 46 vagons (en 1958, 58^) ; cé-
réales : séché et nettoyé, 106 vagons
(en 1958, 91) ; Installation- frigorifiques:
toutes lea cases de congélation sont
louées régulièrement et la chambre froi-
de fonctionne à peu près toute l'année.

Comptes d' exploitation. — Ceux-ci se
chiffrent par 60 ,018 fr. 70 aux recettes ;
54,054 fr. 65 aux dépenses laissant ainsi
un bénéfice de 5964 fr. 05.

Le bilan établi au 30 juin 1960, in-
dique un total de 424,823 fr. 45 dans
celui-ci un nouveau poste est à noter ,
celui concernant l'achat et l'installation
d'une pompe à céréales laquelle rend
d'incontestables services lors des arri-
vages massifs de céréale* à l'époque de*
moisson*, cet achat a exigé le beau de-
nier de 80,000 francs.

Les amortissements prévus dan* le
bilan se montent à 15,375 fr. contre
102,240 fr. 35 à l'exercice précédent.

M. Monnier termina son rapport par
les conclusions suivantes : « L'activité
qui se déploie dans la Coopérative agri-
cole correspond bien au but qui avait
été fixé lors de sa création et les résul-
tats acquis jusqu'ici montrent que nous
nous sommes engagés sur une voie Juste.
Les difficultés que rencontrent le* pro-
ducteurs par suite du. manque de main-
d'œuvre, l'évolution d* la technique
font que toujours plus 11 faut chercher
a rationaliser le travail. Après trois ans
d'activité , alors qu'il semblait que notre
projet initial était trop grandiose aux
yeux de certains, nous constatons qu*
notre entreprise est déjà, occupée i son.
maximum. En ce qui nous concerne,
nous répéterons qu'il est probable que
de nouveaux problèmes nous préoccupe-
ront - plus ou moins brève échéance,
mais qu'avant tout, 11 y a lieu d'as-
seoir cotre coopérative sur une base fi-
nancier» bien équilibrée et qu© de nou-
veaux engagements Importants ne peu-
vent être envisagés sans apports de nou-
veaux capitaux. »

BOITDRY
Soirée de la « Fanfare

de Tempérance da Vignoble »
(c) C'est dans la grande salle de l'im-
meuble de la paroisse que la « Fanfare
da Tempérance du Vignoble » a donné
samedi dernier un beau concert durant
lequel marches, tango et fox-trot ont été
Joués avec brio par la quinzaine de mu-
siciens que dirige M. Pierre Fontana,
d'Yverdon.

La partie musicale a été eulvle de la
présentation d _n film de patinage dont
la vedette Sonja Henle. ancienne cham-
pionne du monde, est l'héroïne, « La Fée
blanche ». Ce film en couleurs était fort
captivant.

AUVERNIER
Des sièges neufs à la paroisse
(c) Des sièges battant neufs et , de plus,
confortables meublent maintenant la
salle de paroisse. Ceux qui se rendent
dans ce local apprécient certainement
cette amélioration.

Un « bébé-orchestre >
à Auvernier

(c) Après une heure d'audltlon-informa-
tlon donnée au collège par un petlt
t bébé-orchestre » vaudois, un groupe-
ment Identique comptant une vingtaine
d'enfants s'est formé à Auvernier.

A la paroisse catholique
(c) Dimanche après-midi , dans la grande
salle de la cure a eu lieu la fête de
Noël pour les personnes âgées venues
de tous les villages du Vallon et trans-
portées par des automobilistes complai-
sants. Elles étalent une soixantaine qui
durant quelques heures eurent le plaisir
d'assister à l'illumination de l'arbre de
Noël , d'entendre des récitations, décla-
mations, chants, etc. et d'applaudir le
ballet aux étoiles que dirigeait Mme
Frutiger et qui obtint un succès mérité.

Au cours de la manifestation , le curé
Peter apporta le message de Noël.

Tous les participants heureux de l'at-
tention dont Ils furent l'objet ne man-
quèrent pas d'apprécier la collation pré-
parée à leur Intention.

Signalons que les sœurs de l'hôpital
de Landeyeux , ainsi que la directrice de
l'asile des vieillards-femmes de Saint-
Martin avalent été Invitées.

CERNIER
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pour toutes avec ^Ê MêÊÊ

pour votre chère épouse ou f iancée, j m  ||t>.
pour "votrechère\m#man ou beïïe-maman, y ^

y pour votre chère sœur ou beile*-sœur,
pour votre chère amie ou connaissance :~~:
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Le cadeau pour la vie IIP

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Âu Bûcheron*
Ecluse 20 Tél. fi 28 83

Magasin
de confiance

Vélo d'homme
à l'état de' neuf complè-
tement équipé, superbe
occasion, 180 fr. —
S'adresser à Tarabia ,
Chavannes 19.

Budget scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté le budget scolaire
de 1961 qui prévolt un total de dépenses
de 73.383 fr. La part à la charge de la
commune se monte à 59.696 fr. dont
49.695 fr. pour l'enseignement primaire,
12.000 fr. pour l'enseignement secondai-
re et 4000 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel. Un crédit spécial a été Intro-
duit pour l'enseignement des travaux
manuels.

La commission s'est occupée de l'ap-
plication du règlement de discipline In-
terne et de la surveillance des travaux
à l'aiguille qui devient toujours plus
astreignante pour les dames inspectrices.

Une séance de cinéma scolaire en fa-
veur des courses a laissé un bénéfice
annréciable.

Soirée des fusiliers
(c) La société de tir « Les fusiliers » a
organisé sa soirée familière annuelle sa-
medi dernier a l'hôtel du Poisson. Après
les souhaits de bienvenue du président ,
M. Amstutz, le programme comportait
une comédie en trois actes de Paul Nl-
volx : t Une femme pour rire », Interpré-
tée avec brio par le groupe théâtral de
Marin qui recueillit des applaudissements
largement mérités.
Formation d'nn club d'échecs

(c) Depuis quelques semaines, une di-
zaine de Joueurs d'échecs se retrouvent
régulièrement a la salle des sociétés da
la Maison de commune, mise gracieuse-
ment à disposition par le Conseil com-
munal. La formation d'un club a été
décidée . La présidence a été confiée à
M. Maurice Wermellle, Instituteur.

M ARIN-EPAGNIER

Problèmes de l'Afrique
(c) M. Chamot, Instituteur missionnaire
vaudois au service de la Mission protes-
tante belge, a fait mercredi dernier, au
coilége, une intéressante conférence sur
las problèmes qui se posent aux Africains
en général, aux Congolais en particulier.
M. Chamot, qui exerce sa profession dans
le Ruanda-Urundi, tenrltoiie de l'Afrique
ce_it_ate à l'est du Congo belge, aujour-
d'hui encore sous t _te_e de la Belgique,
a brossé un tableau plutôt optimiste de
la satuaitkm dans cette partie de l'Afrique,
étant d'avis que si les Noirs acceptent
de s'appuyer sur les Blancs, lis réussiront
k ériger une troisième force politique et
économique indispensable à réquilibre
mondial.

En ce qui concerne les missions, le
conférencier affirme que oelies-ci doivent
rester à leur poste. La religion protes-
tante, d'alMeums, est appréciée par les
indigènes, qui trouvent en elle l'équilibre
qu'Us recherchent dans l'édification de
leur nouvelle société.

DOMBRESSON
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Pour Monsieur
un cadeau apprécie'
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On oade atj utile
qui remplira de j oie vos parents ,
vos amis ,,, , ou vous-même.
Offrez une machin e à Écrire
portative Olivetti.
Elle fait partie de l'élite
de la production mondial e.

^ v .  Olivetti Lettera 22
*̂ ~̂?>j.-_n. ^a rnachine è écrire portative par excel»

<m/ \ . T^̂ ^K^̂ Ŝ. I r n rc . légère et résistante, pr imp o pour
— «iÈfi , •̂ ^TeV Nvè Ba f°rme- !''"p réunit, tous les avantage!

.'/tS BB __^^i d' une mach ine  à écrire de bureau .' ta-
'Il EBP_K a HfB -^H bulateur, r u b a n  bicolore , possibilité de

i |H|i _l___ ' - ' - HK—__ij ' préparer  des s t enc i l s , panier  flottant, et

Avec coff ret  et accessoire» Fr. 328.-

/T. lâZ U_S_KV^  ̂ la machine à écrire semi • portative pour
/» \* ^̂ ^?lmm ^- 1* maison et le bureau. Elégante et f t > -

i-j£ _Pr i^̂ ^̂ mmmmW m̂̂ :̂ ^iâ ci'e * transporter, elle vous procure
- 2V?J _ci _ÉB[ "f _Bb -

__
*
_ ,n "? i P "  avantages de? p lus  gros rno

_N_Su___ ! ÉUli^Wr B̂i dèles H " bureau.
P §̂3fl Avec trousse el accessoires Fr . 4?0,-

I M P O R T A N T :  chaqus acheteur  d' un*
machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un B.ON pour un manuel
d' ense i g n e m e n t  de la dacty lographia
o f f e r t  g rac ieusement  par la OLIVETTI
(SUISSE) S. A.

Olivett i (Suisse) S. A.
Agenc e régionale : Ph. Ramseyer
Neuchâtel - Terreaux 1 - Tél. (038) 51279
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t: " 'SE _KtBH_H—_H__^^^K9 > : B  ̂ ^MâdK^/_3B_te4i pP^̂ ^̂ HI J*WB_-J?1--P̂  ¦ i<(̂ *- j^ ^H |
~cv î̂r*i .̂"̂  M—t.. v W&&BBS8Ê_t& \ »_. il___x3_  ̂̂ * =  ̂- " ̂ * » » ̂ ? flI

!

x^ \ 3̂8E __k -—#—_! _V 1 *̂  _b J  ̂ T—H
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3ii9_Pî  ̂ «1 fin déeer ff|jgran« 5

Service 6 cef é Service i fHé Service i moka Wtft«f »•*• exposition permanente » l'étage Inférieur ;
i pemonne., i p«»o»ne», « pemotwM-, v©i« Y trouverez certainement l'article-cadeau que vous

15 pièce* . K pJfcaei i 9 pièce* , cherchei

42,50 42.50 22.50 ^—________
$®rvk« 4 dinar %$rv\m 4 *flier .̂ ^̂ K -- "' ^ '̂ f ^^

m^V^T^^'^^^k
* pertonnes, 1? p< "̂"n«.̂ . _Wl a'̂ : _T-Lt--» ___T __ ¦Î .V'* v:fi~T .
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# ** * ^
«- 

* *  * *  
* •* ¦* ¦ * * * *

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS DE
NEUCHA TEL, DU VIGNOBLE ET DU VAL-DE-RUZ

Meubles
Magnifiques meubles

modernes, jamais _tt_ -
sés, à céder k bas prix.
Georges Sch_e_ter. Bas-
de-Sachet 22 . TéL 6 45 45.

 ̂j  PRO JUVENTUTE

Pour l'adolescenit ! C'est l'appel que
vous adresse cette armée Pro Juventute
et vous saurez lui répondre en achetant
s** timbre».

A waudire
2 paires de skis
1 m. 70, avec fixation
« Kand&har » et arêtes
métalliques, pour enfatut,
35 fr. Tél. 6 59 93.

Pneus à neige
k vendre, en parfaiit état,
No 5.60 X 14 (Simca) .
Tél. 5 74 61.

CARTES DE VOEUX ORIGINALES
_ l'imprimerie de ce journal
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>W\EX réchauffe , /llt̂ EX protège

... vos enfants
du vent et
de la pluie

É

&*&&.. lorsqu 'ils jouent
° \ devant la maison

•̂  Léger comme
\ une plume

- et cependant chaud
comme de la fourrure

AwÈ*
Y / >  la doublure chaude

répondant aux plus
grandes exigences.

En vente chez Frey. PKZ , Schild SA el dans les bonnes maisons spécialisé...

Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—
Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.-
Plus de pieds froids 1
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
Pour santé, bien-être et bonne mine
Moulin à café électrique

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes

-__M^ i/?>l
les maqasins ____¦_ ~̂ %___!_ ™̂^

Miele

(gtop

9

Sccha .qe rapide du linge par

L' ESSOREUSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH. WAAG
Machines à laver

• Neuchatei , tél . 5 29 14

A vendre

accordéon
diatonique

« Ho_ner » , à l'état As
neuif , olnq registres . —
S'adresser à Emile Benset ,
Vaumarcus. Tél. 6 72 09.

A Tendu*

un train
électrique

c Wesa ». Prix 1—itéireasamj».
Edmond Béguin, lee Ge-
nieveys-sur-Cofft—n». Téd.
7 63 97.

m m nui ____¦____¦__¦¦_____¦¦___¦_______¦

Un film comme vous n'en avez jamais vu ! t| Jj I
Cest mieux qu'un film policier : •* *I £ Jfr 1
Voici l'histoire absolument authentique de la célèbre et si puissante _̂* *' s > \̂AWAW __

<*Vi '  ̂> 9̂LmmT ___P__
police criminelle américaine, le fameux FBI (Fédéral Bureau of Investigation) /0(/fd' j L * *̂̂ M %'¦

'¦• ' W$K%M& ____H^^^^^^_»f^^^—HH sBmM _R.

,' -. : ̂ $s$p ^̂ mW Ê̂ '̂̂ Ê' WÈ a Tourné sur les lieux même? ©ù furent liquidés les

I - . ¦,,' \ ;B\B% |S *1111 ' -S pluj 9rar,ds g^ngs'ers el esp ion? de CP.II trente

^-Iv^S. v» ".y 1- *4____ ' " "*, dernières années

• • • . . y j | j' •M* - I! l_isTw___J
r ' " * v^̂ li

__i 
lU 

¦ ¦'¦":• "- ' V : UN DÉCHIRANT DILEMME
;V ; 1 v//^^^^fe?? *̂rr v - yy ï̂ POUR L'INSPECTEUR DU FBI

V "' • -^'- "::̂ %%^!̂ l8_^ii__B_i-___t r '; ' __M_ffi -̂H 
7- )&'j à Conserver l'amour de Ifl femme qu'il flime et

!-V *j i | '̂ _^SIî8_^ _____ S^__ '̂'V-a" __&_____> _̂_sl remp lir le» devoirs d'une carrière dangereuse.

D'un escalier descendant au sous-sol, cet ag ent surveille le cinéma d'où doit sortir
\m dangereux John DILLINGER

ï^J^^5^i____ ___
_
__i lEJ___SlFl I

¦M ft. >-.?' _ • '̂ '̂yMt̂ ^
KpiiHjKjJ^ B̂J^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ BP  ̂- !¦ ^̂ M B ̂ L^̂ J ?-*- _B_____1 ' V - _ M _________ _̂H_Hfl-H-_H_-~SHM_B3B-*«M-9|H&H

¦¦ _Bt ̂  L5______i_____5?lï__'<__È_fe P_PÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

< MERm? LE SOT , qui connaît A fond : ion métier ,
présent» cet * affaires » célèbres sous /_ /orme «fiut

Le fameux metteur en scène MERVIN LE ROY a choisi les célèbres acteurs reportage rapide, nerveux et incisif. »

JAMES STEWART 'I*""™'' "'"""'¦' 1
VERA MILES . 1

Mmli dès 16 am
: et n'a pas hésité h faire appel ft de vrais agents du FBI pour enterpréter les râles.» . 

d'agents du FBI afin de donner ft son film un accent d'authenticité Infaillible. _*-«.__ . . tm . , _ .9 Matinée* ft 11 h. i )«HH*I, lundi -t mercredi

f̂ i  ̂ IfWt So*ré«i à JO h, JO tou« le* Jour»
¦P'!_KisW_sKim. - lil s*f - j* ___6lfll____B_J___ —— 
BF- Sifl _HB__R__ É- .-Si :jtî _I___?JPëil_lr_Bg__i
KHI»!' ^|»p Hrli_B_ii|

: fa ' • '
' 

Samedi et dimanche matinée! a 14 h. AS

PS _r LSIÉiirli ___MP_____I U _kJi -I
'̂̂ J_k_ _ '̂"'4B___^ 

Loeatlon ouverte 
de 14 h. 

a 
17 

h. 3 0 :  Jeudi,

Bfl ' -Mr!! ~'J|B^É̂  vendredi, samedi et dimanche dès 13 h. 45
' y-â_£_______& ___9r '__P s - ÎIBB

.-\i;V _̂___l5-«__ '̂-a__H___^

SAMEDI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ' UN FILM DE HENRY BRANDT
17 U If. 

PRODUCTION :

;,«.HC. ' MADAGASCAR au bout du monde... =-1

1
A TMld-V

patins vissés
No 3S, ecmlter* bru_B. —
T«, 7 53 78.

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver no-
tre sensationnel meuble
combiné face et côté
aVoyer 545.-
Nombreux autres modèles

à voir chez

Ifflft
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

t >

BIJOUTIER-ORFÈVRE
Place Pury 1 et S

possède en magasin

tous les modèles d'orfèvrerie

y/r L̂EP
O^RGENTOÀSSir

v J

A Tendra k ba* prix ,
en parlait ét_t , un

salon Louis XVI
comprenant un canape ,
deux fauteuils, 4 chaises
et ou table, adnod qu'
une grande glace Loui*
XVI. — Tél. 7 74 18, aux
heures des repas ou le
soir.

A vendre
um lit k deux places avec
grand diuvet , 120 fc\ ,
1 complet noir, neuf ,
grai&die taiille, 100 ft. —
Tél. 5 90 88.

A vendre
d'occasion

1 divan à une piiace re-
couveat de moquette ; 1
réchaud électrique , 3
plaques, état de neuf ;
1 habit d'homme, gris,
drap anglais, taiille
moyenne ; 1 puperbe
manteau pour garçon de
12 à 14 a.n.s ; 1 pamta-
lon de ski pour dame,
taiille 40 à 42, noir ;
chaïussuires pour dame,
No 37 . Oes articles sont
en pariait état et peu
pontés. — Adresser offres
écrites à M. N. 5193 au
bureau de la FeuMle
d'à. vis.

i <«Sv T_fc____?\

Tous les appareils SOLIS
au magasin

Î SUM
II_MH-fl-3-a N^cHAn_L

A ve-iwire deux beaux
gT-LiIUlB

TABLEAUX
Eglise 2 , rez-de-enaus-
séé, à gauche.

r A vemdtre

porte-bagages
pour voltuire, marque
« Aviation » . S'adresser k
M. Georges Perrin, k

| Bôle, le soir après 18 h.

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture
. Comme cliché,

1T WT~È Hauteur 30 cm., 30-48

J92 Hauteur Sfl cm., 89-48

ify^Rt-î ^pS Ristourne ou
Î^̂ ^̂ T" 

Escompte 5%
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L'hiver est là ... AStSQ <K
Vive le sport ! _r_S§\ _%w
Après les joies 4_5k-_*
du patinage "̂ /iv^5^_»-
Remettez-vous / T'A. M*"
de vos efforts \\ 4kl l̂ ^^l
En dégustant 

 ̂14 ŜB»
ce bon fromage! *£—\. iL

s/  j

'Olsit
¦Je— Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure , à tout âge!

J Dep uis mardi |

i |jp 2500 personnes
f 1 réparties dans le canton de Neuchâtel p
i U j^->.3 el dans la région des lacs jurassiens J ,
r* ïà

^ ^F reçoivent à l'essa i *

| t̂a la «Feuille d'avis
j I A de Neuchâtel» j
. iH ___\\WW - ^"es on' s'ns ' ' occss '°n t
i Mit ___^\ • c'e 'a're connaissance avec £

! JE lk ce 9ranc' quotidien j
j _É m des familles l
||  ̂ J|WP complet, vivant, bien illustré S

\ Tous les nouveaux abonnés pour 1961 f

j! recevront le Journal f

V gratuitement j
|i • du 15 au 31 décembre 1960 s

BULLETIN DE COMMANDE j
i à remplir et à retourner a l'administration du journal, .
x*̂ 1»**** 1, rue du Temp le-Neuf , Neuchâtel k̂ %^̂ ^»̂ «̂ \̂

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

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

janvier 1961.
(Souligner ce qui convient.)

Tarif! 1 mois ] mois 6 mois 1 an
des abonnements i Fr. 3.50 9.75 19.25 38.—

Prénom ef nom : _ 

Adresse exacte i 

Marché aux oiseaux
SAMEDI 10 DÉCEMBRE de 14 à 17 heures

Au Cercle Tessinois Entrée libre

MILIEUX BOUCLÉS
Immense choix . Toutes dimensions

. Tapis Benoit
Malllefer 2!5 - Tél. 5 34 09 - Crédit

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

1

' Une bonne /|* fe
montre fait JB& |̂ ^̂ ^| S
tou j ou rs Jm W / / - *i 'Sn¦ ¦ • J& 55_i >¦ #L - ____ 'plaisir j g f  _H__"/ y/E mW\

JjÊ mr* Bijoux
_Pn4__ 8̂ \W or e!

-TS-ja^ T^̂ rS l̂r argent

RlsH 5t£̂ J_û - _____. dans tous

_Bk_3S£_[É_Er___B iff_- 'es prix

chevalier ê flB  ̂ iXSsSiaSl/JË .--

armoiries _̂__'̂ L ĵJaB
garde toujours ̂ Buc^gj
sa valeur j

•••••••••••••••
T II est revenu J
i Le temps _/es cadeaux... y ^.

* *Î VENEZ Ï
* VISITER >ï N0TRE ï
-K EXPOSITION *t SUR ï
-k DEUX *
£ ÉTAGES J
* *4( Bijouterie - Vannerie 

^
-i( Maroquinerie - Verrerie yL

*• - t̂f \*omîno *5f ]f
H sur la place de la Poste Vj

* **<¥--¥"¥• $ -¥¦¦¥-¥-¥¦•¥-¥-¥• •¥•-¥¦ 
*i 

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtimen t

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52LE TAUPIER

UNE FIGURE TYPIQ UE DU JURA

C' eut un homme qui semb lerait
bizarre dans une ville. On le pren-
drait pour un clochard , mais à la
camp agne, sa longue barbe grise , sa
vieille ' casque tte , ses pantalons g olf
sont familiers à tous les paysans
qui connaissent l'utilité du laupier.
Il parcourt sans se presser les
champs du Ju ra , sur les hauts du
Val-de-Travers , une caisse suspen-
due à une p elle qu 'il porte sur son
é paule. I l  chasse la taupe depuis
l'âge de 0 ans ; il en a li'.) aujour-
d'hui , et certainement il traquera les

Tous les enfants en âge de s inte
resser aux choses sérieuses se sen

tent une âme de taupier.

peti tes bêles jusqu a un âge avancé.
Car, bien que les taupes détruisent
quantité d'insectes et de larves , elles
n 'hésitent pas à couper les racines
qui les gênent dans le tracé de leurs
galeries souterraines. Comme les
taupes ont des familles nombreuses
et que leurs galeries parcourent
des champs entiers , elles peuven t
causer des dégâts considérab les aux
cultures.

Vn personnage très populaire
C' est la famil le  Tschanz du Mon t-

de-Boveresse qui nous a fa i t  con-
naître l' existence de ce f i l s  du Jura.
Un grand nombre de familles pay-
sannes fon t  appel à ses services. Il
soupe chez rune; déjeûne chez
l' autre . Partout , il est accueilli avec
plaisir , car il a toujours des masset
d' anecdotes pleines d 'humour à ra-
conter.

Il exerce une grande attraction
sur les enfants.  Il représente pour
eux à la fo i s  Davy Crokett et le
père Noël, et aussi le héros d' une
chasse passionnante.

Un métier aneestral
Le taup ier capture ses victimes

en leur tendant des p ièges el , com-
me on le sait , les taupes n'y voyent
pas très clair , elles se laissent pren-
dre chaque fo is . Leur persécuteur
ne leur laisse aucune trêve, il ne
se laisse rebuter ni par  la p luie, fil
par le soleil.

L' origine du métier de taup ier
se perd dans la nuit des temps et
cet art durera , sans moderniser ses
méthodes , probablement aussi long-
temps que les taupes.

Le chasseur, son trophée à la main.

Le réle futur du fusil
d'assaut se précise

Des remous en perspective dans le monde de nos tireurs

L« fusil d'assaut, en vertu
d'un règlement adopté par le
conseil «les tireurs, est placé
actuellement sur Je même pied
que le mousqueton. Mais chacun
sent bien que cette solution ne
saurait être que provisoire et
la meilleure preuve, c'est que le-
dit règlement n 'est valable que
pendant deux ans. Après, on
verra s'il y a lien de le main-
tenir on de le mod i f i e r .

Sans l'ombre d'un doute , on devra
le modifier. Car chacun admet aussi
que la précision du fusil d'assaut ne
saurait soutenir une comparaison
avantageus e avec celle du mousque-
ton. On en est même si bien pénétré
que diverses doctrin es se fon t main-
tenant jour , qui s'attachent à prépa-
rer à la nouvelle arme individuelle
de nos sol dats un avenir plein de
succès.

De quoi s'agit-il ?
Ceux qui continuent à croire que

le fusil d'assaut jouera tin rôle iden -
tique à celui du mousqueton dans le
tir sportif deviennen t de plus en
phi* rares. A just e titre, d'ailleurs,
tout au moins pour un» dizaine d'an-
nées.

Ceux qui estiment qu'une simple
bonification accordée au fusil d'as-
aaut résoudra le problème ne sont
guère plus nombreux, mais il s'en
trouve encore passablement. Ce serait
évidemment l'idéal de las suivre sur
cette voie, bien qu 'elle ne semble
point trop «ccessible.

Oux qui songen t dès maintenant
i élaborer des programmes distinct»
pour le fiusil d'assaut et pour 1* mous-
queton oormmencen t _ constituer un*
«.importante minorité , quii se retrou-
re.ra en majorité dans un bref avenir.

Deux thèses en discussion
C'est certainement dans ce sens-là

qu'il faudra s'aventurer à brève
échéance. Pour le moment, deux thè-
«es principales s'affron tent , qu 'il faut
encore étudier dans les détails.

La première propose le maintien
Fur et simple des cibl es actuelles à

intention <hi fusil  d'assaut , mais de
renoncer à ces courtes passes de 4,
5 ou 6 coups qui forment  l' armature
des plans de tir de nos princ.ipa.les
manifestations. J*e fusi l d'assaut ,
arme automatique , doit s'employer
uti lement et rationnellement : c'est
pourquo i on songe à des séries de 10
ou de 15 coups. Le « h i c », c'est que

ce genre de t i r  coûtera passablement
plus cher que celui d'aujourd'hui.
Toute réflexion faite, on y renoncera
sans doute.

La seconde hypothèse est beaucoup
plus révolutionnaire, mais elle a au
moins le mérite de serrer la réalité
de plus près. Ses tenants insistent
sur l'abandon des cibles à 10 et 100
poin ts pour le fusil d'assaut et le re-
tour aux visuels à 5 points que l'on
connaissait il y a une quara n taine
d'années lors des concours de sec-
tions. Et lorsque l'on introduisait le
mousqueton dans le tir sport if. C'est
une marche en arrière , évidemment,
don t il s'agit, mais une marche en
arrière justifiée , indispensable, qui
donnera aux porteurs du fusil d'as-
saut le goût du 'tir hors service, le
goût du tir sportif. Parce qu'il sera
vraiment à leur portée, v bien davan-
tage que oe tir de précision dont
s'enorgueillit le mousqueton.

l 'Unie amère
Certes, la pilule est un peu amère

à avaler. Surtout si l'on considère
les résuiltats étonn ants que l'on at-
teint aujourd'hui . Cependan t, il n 'en
a pas toujours été ainsi : le mous-
queton , remplaçant alors le fusil
long, comptait bon nombre d'ad'ver-
saires et il dut conquérir ses « ga-
lons > en dépit d'une résistance sou-
vent acharnée. Les temps ont changé,
peut-être, mais les acteurs n 'ont que
changé de nom.

L'essentiel , c'est d'adapter le tir
sportif au fusil d'assaut, puisque c'est
avec lui qu'il faudra dorénavant
compter. Cela parait en tout OM pli*
faci le que d'adapter lw fimii d'assaut
au tir sportif.

Et ceux qui proposent cette der-
nière thèse espèrent très fermement
que le fusil d'assaut, dans une di-
zaine d'années, se sera si sensible-
ment amélioré que l'on pourra re-
commencer à parler des cibles à 10
ou à 100 points.

Si c'était vrai, il n'y aurai t qu'a
y souscrire sans plu» tarder. Une
fois que l'ion s'est fait è J'idée d'urne
marche en arrière, ce n 'est pas dif-
ficile du tout. Encore faut-il l'ad-
mettre. Or, l'expérience mous y in-
citera sans doute. Ceci dit , sans au-
cun pessimisme. _. ».

GENÈVE

De notre correspondant :
Le Mole k la frontière genevoise

cl au nord-est du Salève , est une som-
mité  de peu d'importance , dont  la
gr imp ée n 'exige que peu d'efforts  éga-
lement .

Un h a b i t a n t  de (ienève , M. Franci s
Maru l l az , comptable , un Français ori-
na i re  de Moraine , et Agé de soixante-
deux ans , 1res connu comme alpinis te ,
pour avoir , entre autres et le premier
parcouru systémati quement , Il y a
une t r en ta ine  d'années , toutes les voies
les plus di f f ic i les  de la chaîne du
Mont-Blanc , devait , cependant , y per-
dre la vie d imanche , alors qu 'il en fai-
sait la montée avec deux camarades .

Un léger malaise cardiaque l'ava i t
obligé à s'arrêter un ins tant  et à
prendre des cachets ponr le combattre.
Se sen tan t  mieux , il é t a i t  repart i*;
mais , peu après , une  crise du cmrr le
terrassait  et ce fut  en vain que ses
compagnons s'employ èrent à lui porter
secours.

M. Marullaz avait dn déj i renoncer ,
en 1958, k ce qu 'on appelle l'alpinisme
actif.  Après son retour d'une expédition
de grimpées dans les montagnes volca-
niques du Mexique.

_d. B.

Un alpiniste réputé
meurt au Môle

COiVFBOÉR/lTIOiV

BERNE. — Le Conseil fédéral répond
i une question du conseiller national
Strebel (soc, Fribourg ) concernant le»
abonnements d'ouvriers. Le ler mat
1957, le salaire m a x i m u m  donnant
droit à la délivrance des abonnements
d'ouvriers des séries 30 et 31 a été
porté à 625 francs. Les salaires men-
suels bruts n'ont pas besoin d'être in-
di qués sur la « lég i t imat ion  pour ou-
vriers > quand ils ne dépassent pas 550
francs, tandis qu 'ils doivent l'être de
550 à 625 francs.

Pour fixer le salaire maximum, lei
entreprises de transport se fondent
sur le gain moyen des travailleurs
qual i f iés  et semi-qualifiés établi par
l'Office fédéra l de l ' industrie , des arts
et métiers et du travail , ainsi que sur
l'indice suisse des prix à la consom-
mation.  Le dernier ajustement du sa-
laire m a x i m u m , op éré le ler avril
1957, correspondait à l ' indice de 177,5.
Pour que le salaire m a x i m u m  puisse
passer de 625 à 650 fr., il faut un
indice de 184,6. Ce chiffre a été atteint
pour la première fois en septembre
i960. L'indice moyen p our les mois
de janvier à septembre 1960 s'est ins-
crit à 182,8.

Les entreprises de transport sont
actuel lement  en pourparlers avec les
organisations d'employeurs et de sa-
lariés pour remplacer l'abonnement
d'ouvrier par un abonnement  valable
les jours ouvrables, qui pourrait être
obtenu par quiconque , sans l imi t a t ion
à un salaire maximum.  Si , contre toute
at tente , ces pourparlers échouaient , le
salaire m a x i m u m  devrait  être ajusté
à la hausse de l'indice suisse des prix
à la consommation.

Trois typographes suisses
lauréats d'un concours

international
BERNE . — La Fédéra'tio.n finlandaise

cenilinii'le dies ffraiphi&Les a organisé un
concours invlcrnatiflinial pour typogra-
phes, à l'occas'iirm de son 60e anmiver-
saiine. Sur 115 painticipaTits , l.e premier,
lie deuxième et um des cinq quiatir ièmes
prix somt allés à dies typographes suis-
ses : il s'a.gi't de Mei'nrad Kael'iin , 7JU -
nich, premier prix (300.000 marks fta-
Jamd-is, soit 4021 fr. 99 argent suiis.se),
J.eam-Pienre Graber, WiiileTthour , deu-
xième prix (200.000 mark finnois soit
2.681 fr. 32), et F. Miickenh in -', Binimi--
gen (Bâle-Caimipagnie), quatrième prix
(50.000 mairks finnois, soit 670 fr. 33).

L'aimbaisisadieur die Finlande en Suisse
et Mme Osmio Orkomies ont offert ven-
dredi «oir urne réception , au cours de
Jaq-eMie l'ambasisadieur a remis tes prix
éIILX lauréats.

Précisions
du Conseil fédéral sur

les abonnements d'ouvriers

0é%' ''r i i wiiÊf a
El? -$$> "- fc $t Ji? ** H? iëÉL **§H?HsF & W " HHi: H* & JHHH JÊ$ HT * JUlls $ il I Ê$%Ê&$ & W éè ®k Jëh. **$Ê&

BERNE

(C.P.S.) En raison de la relation défa-
vorable entre le prix d'achat de 1*
betterave, fixé par la Confédération,
et le prix de vente du sucre, soumis
aux fluctuations du marché internatio-
nal , les comptes de la sucrerie et ra ffi-
nerie d'Aairberg »e sont soldés, pour
l'ex«reice 19fi9-l»60 , par un déficit d«
a.ftll.297 franc» (de 3.S69.212 franc»
pour l'exercice précédent). Cette som-
me sera supportée pair moitié par 1*
Gon fédérât ion et par 1« sucrerie (qui
1« couvrira à raison de 1,3 million en
fai<»a_t appel k »es réserves, le eolde
— 106.&97 fr. — étant reporté à nou-
veau.) . Dans son rapport, l'entreprise
a ttribu e ll'or iglne de ce uourveau défi-
cit à la. situation régnant SUIT le mar-
ché du auore , dont les prix «ont sou-
mis à de fortes pressions. A la .mit»
des événement» de Cuba, la bourse
lond onienne du siuar* a prl* la relève
de la new-yorkai»e.

La deirnière campagne de betterave»
»'est étendue du 28 septembre 1»59 au
16 janvier i960 ; elle s'est déroulée
dans des conditions sa tisfaisantes d'ani
l'ensemble, à l'exception d'une brève
offensive du gel au début de janvier.
A vec 264.613 tonnes, la quanti té  de
betteraves travaillée se Cla.sse immé-
diatement après celle de 1958-1969, la
plus importante dans l'histoire de l'en-
treprise avec ses 282.238 tonnes ; en
revanche , la teneur on sucre a été, aveo
son taux de 17,36 %, la plus élevée qui
fut jamai s enregistrée k Aarbeirg, le
record de 1941 (17,05 %) étant large-
ment battu. Par voie de conséquence,
la production de sucre indigène a ainsi
atteint un nouveau plafond.

Les conditions de prise en charge
pour lies livraison s contractuelles
étaient fixées k 7 fr. 10 les 100 kg
pair le Conseil fédéral , sur la base
d'une  teneuir en sucre de 15 %. Consé-
quence de l' amél iora t ion  de ce taux ,
les sommes pay ées aux producteurs de
betteraves ont at teint  (y compris les
primes pour livraison s précoces ou tar-
dives, les déductions sur les livraison s
hors contingent , mais sans les frais de
transport) , le total de 22 ,9 mil l ions.

Par ailleurs, l'usine a raff iné  20.440
tonnes de sucre brut-importé. Sa pro-
duction globale s'est chiffré» à 567.460
quintaux de sucre.

La récolte de betteraves
de 1959

a donné la plus forte
teneur en sucre

enregistrée à Aarberg



lf ^̂ li _ffl_ _____-__  ̂CINÉMA |l l|| II p Tf H^HBB__M______-_______iv y y 'r̂ «|sil|̂ 9 Té| 5 5666 4 ft L il Ijf £ Wlll|llirB|ll™iB _̂ _̂^̂ H|
t'ooi présente dès aujourd 'hui à 15 heures, |rVi

un grand film français qui vous révélera pour la première fois le héros célèbre fe 1
des romans de LESLIE CHARTERIS... SIMON TEMPLAR dit « LE SAINT » |p
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Photographiez
vos enfants
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avec le Père Noël
if Jeudi 8 décembre
is: Vendredi 9 décembre
iç Samedi 10 décembre

de 14 h. 30 _ 17 heures

Une phet© grandeur carte-pestale =._F5
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DIMANCHE 11 DECEMBRE , A BALE
Match de hacker sur ;lane

BÂLE - YOUNG SPRINTERS
Départ. : a h 30 Pr. 14.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MMM<£lfei)
ou Voyages * Transport? (sous les Arcades)

__ .

^̂ gK Voyages d©

W NOUVEL -AN
V_y»g« i jvix réduifs pour

PARIS
éét>er* !« 30 décembre i 23 h 02

i retour te 3 janvier à 21 h 08
Prix du voyaige

2m* d, P?. 53.— Ira cl. ft. 77,—
An_ng_m«r>< d'h_.+_l k Pari* (chambre »(
peM déjeuner , transfert)

J partir de Fr. 49.—

Voyage surprise de
Saint-Sylvestre

quelque part en Suisse romande
par train spécial léger

inclus un excellent repaf de Réveillon
Danse ¦ Cotillons • Jeux • Attractions

Fr. 36.—

Voyage surprise du

* Petit Nouvel-AN »
le 2 janvier

entièrement en vagon-restaurànj
è destination

d'une région de sports d'hiver
Inclus le dîner et le souper

Jeux - Concours • Ambiance
Fr. 49.—

Programmes des voyages et inscriptions
aux VOYAGES

™ w *§gpfE_a_l__3p
Sous-agence Natu ral

2. Saint-Honoré Neuchatei Tél. 5 82 52

I L°ueZ
i Ar \\d r~ GRACE ^-̂  —i
i n-^ , P E T I T E S

\I 0X\à^ ANNONCES
y £' 1 DE LA

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

t 

éàà. ESPAGNE |
7& ALICÀNTE i

ILM&' U î»"" I
I i. ŷ ïP 'i r̂̂ -~-- - *• vacanoes »

-̂MzMCf- Fr. 595,- 1
Hôtel $» de Ire classe j

26 décembre - S janvier f
Nouvel-An sous les palmiers j

Demandez le? programmes à votre bureau de j
voyages ou à »

VOYAGE S GURTNER ?
WORB/Berne, tél. (031) R7 23 91 ;
w_ JVI !%J r»_ ivj fxj >VJ r*j f ĵ ~_t_ "_ IV1 rw i'M sv
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1 ÀPPIA ^^i

Fr. 9950 =

Caractéristiques techniques et finition luxueuse en font

la voiture rêvée de chacun I

1 GARAGE DES TROIS ROIS
!,-P. & M. Mussbaumer

La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Neuchâlel

v On cherche pour les fêtes de Sylvestre.
1er et 2 janvier

bon orchestre
, de S musiciens. — Faire offres à l'hôtel dn

Lion d'Or. Boudry.

fin, _«»» « , - «, ¦»• •> ,<s» Am

_B_ _S_

py ÎJjte nouvelle machine à cou- B̂
W dre « B E R N I N A  » — le cadeau ¦
, rf  ̂ yoéï gui rend chacun heu- 1
? r«u.T. De.? années durant une \

machine à coudre est la précieuse \

 ̂ e^ f i d è l e  collaboratrice de la 1
B ménagère ; elle exécute de ma- JSa gnifiques broderies et l'aide à _9
j p ^  économiser de Fargent Jm

BERNINA
L CARRARD

Epancheurs S - Neuchâtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètres de la place Pury



En plein centre de Genève

Placement immobilier
avec taux élevé de rendement
capitaux complémentaires sont recherchés. —
Faire offres sous chiffres O. O. 5178 au
bureau de la Feuille d'avis.

PAF1FAIIUf lULflU-i- C'est mon nom
6J|pj ĵ!3W_j5_J_PB_Jip on m'appelle ainsi à cause
3̂gKjlBB p_W__B_-_l 

de mon prix

ELEGANT SALON - STUDIO | .
avec GRAND CANAPE l e u l e m e n t

transformable an lit \ E A? S
•t 1 BEAUX FAUTEUILS rr* OA'*'"
tissus rouge, vert ou bleu 

^̂ ^1Q.
A crédit : 36 X Ff. * J" •

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 B U L L E / F b g

___«_______-_____________¦___«_____________________¦_

PARQUET̂
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
« tn_ genre. PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

SSL DALLES AT
+ PLASTIQUES

STS^Si- TAPIS TENDUS
TO. 5 52 64 Moquefle-Bouclé-Tutfing

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

M novembre. Le cliiesf de to maison
JeM_ -F»ui Rebebee, ftPbtanterle-eppittelIl-
lage, à Hauterlve, est Jean-Paul Rebetee,
à Neuchâtel.

16. Coopérative d'habitation la Répu-
blique, à la Chaux-de-Fonds. La signa-
ture die Jean-Pleuro Oppliger, démlssian-
jvdn, mt radiée. En inti«plieicemeot, Hemri
Xaaexœ * a été nommé mombro du conseil
d'administration.

Radiation, de la. raison sociale Renée
Gtanfeirrairt, fourrures, achat et vente en
gras et au détail de peaux brutes et
tannées pour la confection, avec siège
principal k Yverdon, succursale de la
Chaux-die-Ponds, par suite de la radia-
tion de la maison au siège principal.

17. Charles-André Kuhn, entreprise de
ferblanterie et couverture de bâtiments,
au IiOQLe. Fax suite die divorce, l'inscrip-
tion d» la séparation die biens «et radiée.

• 18. Paul-Roger Meyer, montres Brota,
li Neucha-tel. Les bureaux sont transférés
rue Bâtait -Honoré 2.

Radiation de la raison sociale W. Mes-
serli , successeur de Messerli & Oie, fabri -
cation et commerce de bracelets cuir et
de maroquinerie, à" Neuchâtel, par suite
de cessation de commerce.

19. Radiation die la raison sociale Lien-
bard, & Oo, fabrication de machines k
graver et à gutllocher, société en nom
collectif, à la Chaux-de-Foods, la liqui-
dation étant terminée.

Georges Des~utes-Wi<im_n_, elelier de
pivoteges k Dombresson. Le titulaire
Georges-Edouard Deesaules et son épouse
MathlMie-Céciàie née Wldimann. ont adopté
le régime de liî communauté de biens.

21. Modifica tion des statuts de la fa-
brique John-A. Chappuis, société ano-
nyme, fabrication, vente de machines et
outils, exploitation de produits Indus-
triels, à Peseux . la société ayant porté
son capi tal socii,; de 650.000 à 1.100.000 fr ;
il est entièrement libéré. Michel de
Coulon a été nommé administrateur.

Modification des statuts d'S la maison.
Rolax S.A., fabrication de roulements à
blîùss spéciaux , etc., k Peseux. dont la
raison sociale sera désormais Sfeirax S.A.

Lugos S.A., construction, achat, ex-
ploitation et vente d'appareils électriques
(football, grilla, etc.), société anonyme
dont la ridiia t icn a été publiée à la
Chaux-tie-Fondi:-. La société est réinscrite
d'office comme société en liquidation. Les
anciens administrateurs Max Kaufmann,
Lucien et Cha rles Gcstell , sont liquida-
teurs.

S.A. rue du Nord 185. à la Chaux-d©-
Fo__; . Hans Biéri a démissionné de sa

fonction d'administrateur ; sa signature
eat padiée. Nouvel administrateur : Emile
Biéri.

S. A. rue diu Nord 185 a, à la Chaïux-de-
Fondis. Bans Biéri a démissionné de sa
fonction d'administrateur ; sa signature
est radiée. Nouvel a_mlnietiratei _r : Emile
Biéri.

Fabrique dThortlogeirie S.A., Buttes (But-
tes. Wertch Oo LtenJtëed), (But/tes Uhren-
fabrtk A.G.), k Buttes. Président : Arthur-
Léon Charlet.

J.-J. Du Pasquier, fiducfadine iimmotil-
llére et construction, à Neuchâtel. Bu-
reaux transférés : fa/uibourg de l'Hôpital.

J.-L. Bottiml « Actlvla » , bureau d'ar-
chitecture, à Neuchâtel. Bureaux ftnane-
férés : rue des Epancheurs 4.

Charles Anmen, gypserie-pelnture, etc.,
k Neuchfttel. Bureaux transférés : mie
Saint- Niooliae 1.

Beyee-River Watch Pactary, Madame
MlcheCfle Meyer, fabrication, commerce
d'horlogerie, de mécanique et tous articles
stmiilia lires, à Neuchatei. Bureaux trans-
férés : rue Saint-Honoré 2.

Radiation de la raison sociale Edouard
Heyntein, commerce dféplceirle-prtoneiuirs,
k Neuchatei, par suite de cessation de
commerce.

23. Haster-Tubes Electroniques S.A., à
Neuchâtel. Werner Etorat et Max-Roger
Berthou d ont été nommés fondés de
procuration.

Radiation de la raison sociale Edtfax
SA.., exploitation et gérance d'imimeublea,
etc., r.autorité fédérale fiscale ayant
donné son accord

G8 WmÊmmÊmÊÊmâ
Utilité publique

Sous la direction die M. William Béguin,
ancien directeur des écoles die la Chaux-
de-Pondî , la Société d'utilité publique
de noces camion a réuni, le 1er décembre,
la commission de surveillance, pour en-
tendre les rapports dies deux maisons de
Malvilliers « le Vanel » et « les Sorbiers »
et celui du home « Bellevue », au Lan-
deron. Les comptes ont été adoptés à
l'unanimité, ainsi que les budgets.

Oe qui donnait un intérêt tout spécial
à cette séance, c'est la présence du
pasteur Marcel Perrin, agent de la Orolx-
Blieue à Neuchâtel, qui plaida la cause
des victimes de l'alcoolisme. Il a déclaré
que le moment est venu de construire
ou d'ouvrir tout au moins un home de
semi-Liberté, pour recueillir tous ceux qui
ne peuvent pas lutter seuls contre le
démon de l'alcool.

M. Willi_m Béguin a consenti & être
candidat au nouveau comité de l'Asso-
ciation pour le home de semi-liberté au-
quel l'assemblée souhaite vie et prospérité.

75mc anniversaire
de la Société nautique

Le 26 novembre, la Société nautique
a célébré le 75me anniversaire de sa
fondation. Réunis à l'hôtel Terminus,
une centaine die convives entendirent le
président de la société, M. Paul Paliet ,
perler dies origines et de la vie de la SNN,
puis le président d'honneur, M. André
Richter, rappeler , quelques souvenirs de
rameurs. M. Pernond Martin, . président
du Conseil communal, exprima les vœux
des autorités, M. Paul Richème ceux des
sociétés locales et M. Jean-Louis Dreyer
ceux du Oeirole die la voile. Alex BUletwr,
avec toute sa verve et sa fantaisie, donna,
pour la Joie de chacun, sa vision per-
sonnelle des rameurs, des bateaux et
du garage nautique.

I* bal, qui retint tard, dans la nuit
ta. plupart dies participants , termina cette
manifestation qui laissera un souvenir
magnifique aux membres et aux amis
de la SNN.

Lee amie d« Jeune homute
Les nécessités de la rie modem» de-

mandent aux Jeunes gens un effort
toujours plus grand. H est nécessaire
qu'Us oounaJes£nit deux langues natio-
naiies au moins. L'entrée en apprentis-
sage bouleverse souvent le budget fami-
lial et cela d'autant plus lorsque la
maladie atteint l\in dies pairents ou si
l'un de ceux-ci vient à manquer. Alors
qu'il faut rendre toujours davantage, la
durée du tempe die travail tend k être
rédAiilte et de problème des loisirs «e pose.
Certains Jeunes gesns doivent être suivis
et surveilllés. De caractère faible , lie se
laissent facilement entraîner et Iront Jus-
qu 'à commettre des délits. Le problême
dies Jeuns déHruquiants préoccupe ds plus
en plus les éducateurs et les Juristes.

L'an dwmier, dix-sept Jeunes gens ont
été placés en qualité d'aides ou de com-
missionnaires chez des commerçants, deux
comme aides k la campagne, .un dans
une entreprise, trois ont été placés en
apprentissage. Par l'entremise de notre
secrétaire, trois Jeunes gens oint pu faire
un échange heureux avec des enfants
de Suisse allemande et sept étudiante
ont été placés pour la durée des vacances.

LES VOISINS

— Regarde comme il a l'uir bête avec ta casquette,
Jacques. Va plutôt chercher le gibus de U>n père !

30. L'état de collocatlon de la faillite
de Werner Nydegger, manœuvre k Neu-
chfttel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel .

L'état de coUocation de la faillite
d'Ernest Ftlmm. atelier de mécanique
de précision, fabrication de bracelet* ex-
tensibles et marquises en métal, ft la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite de Roland Trey-
vaud. pivoteur, à Neuchfttel .

Clôture de ta faillite d'André Laedrach,
électricien, à Neuchâtel.

Clôture de liquidation de la succession
répudiés da Magdalena Thônea, quand
vivait domiciliée à NeuchâteL

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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CADEA U QUI PLAIR A À VOS ENFANTS... i
Pour fillettes Filles et garçons U|

ROBE DE CHAMBRE PYJAMA I
en nylon matelassé, garni de fleurs ¦ en jersey fantaisie

4 ans à 12 ans 2 ans à 14 ans Lj

OC80 Q90
£à%J + 2 fr. par 2 âges Q + 1 fr. par 2 âges M

J U P O N  Pour garçons R

t Frou-Frou » en nylon mousse garni de Cy_ i__ i lVlliJ __ Ui_ V 1LI1_ 1_I
dentelles. Coloris citron, blanc et roe en popeline No-iron, manches longues, b*

4 ans à 14 ans col multiforme— 26 à 36 V

Q + 1 fr. par 2 âges O90 h
Ĵ + 50 c. par numéro j»J

P U L L O V E R  SPORT Vo» Petit« «eront élégants avec un M
laine très souple, dessin italien GANT DE PEAU __
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Réouverture de la collégiale
restaurée de Moutier

MOUTIER. — Dimanche matin, on a
célébré un culte solennel à Moutier,
pour marquer la réouverture de la
collégiale Saint-Germain, qui, depuis
novembre 1959, était l'objet d'une res-
tauration. Dan s l'édifice de style roman,
datant du Xle siècle, qui vient de re-
trouver son unité de style, dépouillée
et majectueuse, se pressaient des fidèles
d* toutes confes sion*. Ce cuite spécial
d'inauguration a été agrémenté de pro-
ductions chorales et musicales.

lin pastenr neuchâtelois
appelé à enseigner à Paris
Le pasteur Richard Stauffer , qui

exerçait le ministère depuis hui t  ans
dans l'Eglise française de Bàle , a été
appelé à occuper une chaire d'histoire
de l'Eglise à la faculté libre de théo-
logie protestante de Paris. Le nouveau
professeur qui a été consacré au mi-
nistère pastoral dans l'Eglise neuchà-
teloise , a fait  ses études à Neuchâtel ,
à Bâle, à Edimbourg et à New-York.

Laïcs actifs
à Neuchâtel et dans le Jura

(S.P.P.) . — Les quinze dernières an-
nées ont vu évoluer de façon consi-
dérable la conception du rôle du laïc
dans l'Eglise. Non seulement celui-ci
se voit confier de plus en plus sou-
vent des tâches précises ou est appe-
lé à des ministères particuliers , mais
encore il lui arrive d'être appelé â
prêcher ou à enseigner. Au nombre
des exemples les plus récents , il con-
vient de citer celui du Dr Beuchat ,
médecin-chef de l'hôpital missionnaire
de Chicumbane , au Mozambi que, qui
actuellement en Suisse, préside parfois
le culte dominical dans les paroisses
jurassiennes qu 'il visite. II vaut la
peine de relever que c'est un profes-
seur laïc qui a été chargé par sa pa-
roisse de diriger la série de quatre en-
tretiens qui viennent  d'avoir lieu à
la Chaux-de-Fonds à la suite de la
campagne du pasteur Maurice Rey.

Des services matinaux
pour les employés

des magasins lausannois
pendant le temps de Noël

(S.P.P.). — Du 5 au 24 décembre an-
ront lieu tous les jours ouvrables de
7 h. 30 à 7 h. 45 de brefs services
mat inaux , plus part icul ièrement  desti-
nés aux vendeurs , vendeuses et em-
ploy és des magasin s lausannois , ma i s
ouverts à tout le monde. Ces services
qui auront lieu au temple de Saint-
Laurent les lundis , mercredis ii ven-
dredis et au temp le de Saint-François
les autres jours , et qui seront présidés
par le pasteur Alain Burnand , ont pour
but d'aider chacun à préparer Noël et
à affronter  avec < le calme , la joie et
la force nécessaires » la bousculade qui
règne à ce moment de l' année  dans
tous les magasins.  4000 papillons sont
distribués ces jours-ci à Lausanne pour
att irer  l'a t tent ion des intéressés sur
cette série de services matinaux.

Pénurie de pasteurs
dans le canton de Berne

(S.P.P.). — L'Eglise évangél i que réfor-
mée du canton de Berne sonnait , une,
grave pénurie de pasteurs. Pas moins
de vingt-cinq postes pastoraux sont
actuellement sans titulaires.

La lutte contre le mildiou
du tabac

(CPS) Le Conseil fédéral a pris ré-
cemment un arrêté sur la lutte con-
tre le mildiou du tabac. Les mesures
décrétées doivent permettre d'éviter de
nouvelles épidémies ou, du moins,
d'en retarder l'apparition. La culture
des plantes-hôtes du mildiou, celle
des tabacs ornementaux en particu-
lier , est interdite , et les producteurs
de tabac sont tenus de soumettre
leurs cultures à un traitement pré-
ventif . Les plantes de tabac utilisées
à des fins expérimentales dans les
laboratoires, stations d'essais et ins-
tituts font l'objet de dispositions spé-
ciales, à titre de précaution.

REVUE INTERNATIONALE
DE CRIMINOLOGIE

ET DE POLICE TECHNIQUE
TJne grand.» partie du numéro d'autom-

ne de la « Revue internationale de cri-
minologie et die police technique *• , pu-
bliée trimestriellement par le Centre
international d'etudee crlmlnologiques, est
consacrée à un sujet d'extrême actualité.
Le déroulement de l'enquête criminelle
daris l'aHatae Rapin (M. Bill), une étude
très lmtéreeeante sur lee recherchée de
police Ions de disparition-, l'éturie dee
criminel», lee problèmes de la délinquance
Juvénile, ainsi que lee rubriques « A tra-
vers le monde du crime » et le « ï_m
policier », comiplèteiït heureusement oetrt»
livraison.

PEINTURES CHINOISES
(Payot . Lausanne)

Le dernier volume de la collection
Orbis Plctus : « Peintures chinoises » pré-
sente une belle série d'œuvres datant du
Xe au XVe siècle. Ce choix , très inté-
ressant par la valeur des œuvres repro-
duites, nous permet de suivre l'évolution
d'un art que, dans notre Ignorance, noue
avon* souvent tendance à considérer
comme figé. Certes la peinture chinoise
a évolué très lentement , mais cette évo-
lution, dans son ensemble, a été conti-
nue. Ce qui . malgré notre admiration
pour les oualités fondamentales de l'art
pictural chinois. nous empêche d'en
apprécier le sens et la valeur , c'est que ,
mises à part d'apparentes similitudes,
cette évolution diffère essentiellement de
celle qui a transformé notre art occiden-
tal depuis sept siècles.

Docteur Roland Brllckner
L'ENFANT QUI LOUCHE ;

PROBLÈMES ACTUELS DU STRABISME
Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

Pourquoi mon enfant louche-t-il ?
Quelles peuvent être les conséquences
défavorabl'crs du strabisme ? A quoi ser-
vent les lunettes ? Comment se fait-il
que che-î un loucheur l'un des deux
yeux s'affaiblisse ? Peut-on soigner cela ?
Mieux encore, le prévenir ? Comment évi-
ter la blessure peycMque que représente
oe défaut pour .le petit maled* lui-même ?

Toutes ces questions doivent pouvoir
être réroliU'es par les parents de petits
loucheurs et c'est k quoi tend l'ouvrage
du (Joobe_r Roland Brtickmer. Il leur ré-
pon d d'une façon claire, pas trop scien-
tifique.

Oe livre devrait être dans les bioliothè-
ques de toutes les mamans, la vue n'est-
elle pas un de nos plus précieux biens ?

ANNABELLE
Nous n 'avons pas aimé, mais pas du

tout aimé le numéro de décembre d'An-
nabelle. Il nous apporte en effet une
bien mauvaise nouvelle : la disparition ,
dès le ler Janvier 1961, de l 'édition ro-
mands. Simone Hauert , rédactrice en
chef , adresse un dernier papier à ses
lectrices , leur demandant de reporter leur
fidélité sur « Bouquet » .

Le numéro de Ncël est en quelque
sorte un feu d'art 'flce et contient de
multiples conseils et suggestions pour les
fêt;s à venir . Georges Pelllex présente un

fort bel article sur « La Madone à tra-
vers les âges » , avec des Illustrations di-
gnes d'être encadrées. Quant à Simone
Hauert et Monique Jacot, elles entraî-
nent leurs lectrices chez Serge Florlo,
berger et peintre provençal . Pages de
mode, contes de Noël , secrets de cuisi-
nières , les textes se succèdent et , lorsque
la dernière page d'Annabelle est tournée,
on ne peut que souhaiter une très pro-
che réapparition romande de cette revue
féminine.

THOMAS FLATTER
par R.-A. Houriet

(Imprimerie D. Bach , Bex )
Les cent cinquante pages de l'œuvre

embrassent touta la première moitié du
XVIe siècle , les divers mouvements qui
prirent naissance dans la vallée du Rhô-
ne et l'étude du développement des Idées
réformées en Valais. On touche ainsi un
problème fort peu connu et Jamais en-
core traité de façon systématique en
français.

Le cardinal Mathieu Schiner prédit for-
tuitement un brillant avenir au Jeune
Thomas Platter. Comme de nombreux de
ses compatriotes, ce petlt chevrler du
val de Saas s'expatria en Allemagne
pour ses études. Il enseigna k Zurich,
à l'époque où prêchait Zwingli , puis
fonda k Bàle une école qui devint un
centre de culture célèbre.
« CAMERA ». REVUE INTERNATIONALE

DE PHOTOGRAPHIE
Editions C. .1. Bûcher, Lucerne

C'est l'œuvre de l'Américain Irving Penn,
né en 1917, reconnu sans discrimination
par tous comme «unique» , qui domine 1»
numéro de novembre de la revue men-
suelle de photographie « Oamers ». M af-
fectionne particulièrement les thèmes à
composition longuement étudiée, tels la
mode, le portrait , les natures mortes,
les nus, ainsi qu'un genre tout parti-
culier de documents photographiques. En
feuilletant oe numéro de « Caméra », nous
découvrirons l'essence même de son œu-
vre.

BIBLIOGRAPHIE
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à l'imprimer ie de ce journal
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CURE BOL D'AIR JACQUIER
qui recréera et maintiendra votre ganté

Rensei frnrmrnts. référence! et démonstration sans
engagement à disposition à notre Centre, 2, rue
Saint-Honoré (Wlnterthur), Sme étage. Tél. 5 01 95.
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M Un grand film de Marcel CARN É I
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1 LE PAYS D'OÙ I
1 JE VIENS I
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| Gilbert BECAUD - Françoise ARNOULD |

I Match à la bebie I
|j au café de l'Industrie 11
|5| Samedi 10 décembre , à 20 heures S»!

Restaurant de la Poste , Peseux
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

MATCH AU COCHON
Se recommand-ent: M. et Mme Borgognon

Tél. 8 40 40

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 9 décembre i960, à 20 h. 15

CONCER T

fcA CHANSON DU
PAYS DE NEUCHÂTEL

Direction : GÉRALD MARADAN

En intermède : RENÉ QUELLET,
mime

Prix des places : Fr. 2.50
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Hôtel du Raisin - Le Landeron
yendredi 9 décembre, dès 20 h. 30,

MATCH AUX CARTES

_ 0̂P̂^̂ 3r
^ RESTAURANT Ù̂pr

1 N E l̂ C 
H^T 

E Lj

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

¦iliBliHl8 _̂Kl_Li9iBisi 9EW «__^ H V ." _̂_D_k *\ _ _ ¦ lïlyv \ i ^̂

Nous cheirchons

modèle pour
permanente

Coiffure Stahli, vls-à-vle
de la poste.

Auberge de la Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

f Le» fameuses sole» ^l aux MAI,LES I

Corsaire
Un cadeau qui fera
certainement p laisir :

UNE PERMANENT!
au

Salon de coi f fure

GOEBEL
Cest un travail

SOIGNÉ
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

Transports
rapides

' Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Nevchatel
Tél. 5 42 71

Orchestre
de dieux musiciens est
demandé po _r Sylvestre
et Nouvel-An. Hôtel du
Château, VaJ&ngim. Tél.
6 91 03.
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Qui prendrait
deux fillettes de 7 et
8 ans, 5 Jours par se-
maine ? — S'adresser au
5 74 82. entre 12 _ et
12 h 30.

j  A LA PRAIRIE
tous les Jours

choucroute sur assiette



Nous cherchons

vendeuse auxiliaire
Connaissance des textiles indispensable.

Se présenter à La Cité, S/iint-Ho-
noré 10.
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Patinoire de >ïo_ru_
Ce soir, à 20 fa. 30

S YOUNG SPRINTERS

V ILL#̂ iCâ j

PARTI LIBÉRAL DE COLOMBIER
ce soir hôtel de la Couronne

Conférence Roger de Perrot
avec film « 2me correction des eanx
du Jura , ses incidences sur la viti-

culture — Navigation ».
Invitation cordiale à tous.

Association sténographique
Aimé Paris, Neuchâtel

(Sous-section de la Société suisse
des employés de commerce)

Concours de sténographie
ouverts à tous, de 60 à 90 mots-minute
DEMAIN. Vendredi 9 décembre, à
19 h. 30, au collège latin , Neuchâtel.

Climat tumultueux à l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour oe qui est dn eo_ten_ même
de la question qmi sera soumise au suf-
frage universel. M. Michel Debré a été
moins précis. Il a énuméré trois prin-
cipes que l'on peut résumer de la fa-
çon suivante :

# Gestion des affaires propres aux
Algériens par des organes algériens de
délibération et d'exécution, mais sous
1e contrôle dn représentant de la Ré-
publique. Si nous avons bien compris,
il sera créé en Algérie des assemblées
locales et régionales d -utoadministra-
tion dont les décision s devront recevoir
l'agrément du ministre d'Etat chargé
des affaires algériennes, au moins jus-
qu'au j our de l'autodétermination.

O Organisation de la coexistence des
communautés qui doivent participer
« institutionnellement » à la gestion
commune. Verrait-on dans cette per-
spective s'établir une procédure de re-
présentation juxtaposée où coopéreront
Arabes, Kabyles, Juifs et Européens ?
Si cet te interprétation est exacte, on
aboutirait là à une sorte die système
analogue à celui employé au Liban et
qui constitue pratiqu ement une manière
de ségrégation administrative.

« La France n'abandonnera
jamais ceux qui veulent

demeurer citoyens français »
• Organisation de la collaboration

entre la métropole et l'Algérie. Ce cha-

pitre nlappefle aucune observation, car
il est bien évident que si l'Algérie a
un statut différent de celu i de la mé-
tropole, il faudra effectivement mettre
en place des organismes de gestion
commune. Tout cela a paru assez terne,
dangereux et incertain.

Ce qui a davantage frappé, c'est la
promesse solennelle faite par M. Mi-
chel Debré que la France « n'abandon-
nera jamais ceux qui veulent demeurer
citoyens français ». .Cela, le général de
Gaulle l'avait déjà dit. Le premier mi-
nistre l'a réaffirmé avec force, en rap-
pelant lui aussi la possibilité d'un « re-
groupement et d'un partage ». Ces deux
mots sont terriblement lourds de sens.
Ils signifient que dans l'hypothèse d'un
accord impossible sur le principe d'une
Algérie associée, la France ne pourra
faire autrement que de créer en Afri-
que du nord une sorte de Palestine
française.

Le propos est d'une réelle gravité car
11 implique la prolongation de la guer-
re pour une durée indéterminée, et par
voie de conséquences un état de crise
diplomatique permanent dont l'exemple
d'Israël démontre qu 'il est une source
non moins permanente de conflits de
tous ordres . Mais M. Michel Debré ne
croit pas à cette hypothèse. Il la ré-
cuse. Il a foi , comme le général de
Gaulle, dans une Algérie associée à la
France. Dieu l'entende I

Venons-en au défilé des ora teurs
Ils étaient 70 — en soulignant d'abord
qu'il s'agit là d'une question de prin-
cipe sans prolongement parlementaire
d'aucune sorte.

Pour M. Arrighi, c on tourne le dos
à la souveraineté française, et l'on met
en place les instruments de la séces-
sion > . Avec M. Ren é Moatty, ex-gaul-
liste passé à l'hérésie, qui démission-
nera à la fin de l'année, pour protes-
ter contre l'orientation de la politi que
algérienne, la construction de Gaulle
nous ramène 200 ans en arrière en ins-
tituant la coexistence des races
et est contraire aux principes de léga-
lité républicaine.

Plus violent encore, un autre mo-
déré, M. Tremolet de Villers , a lui ,
directement attaqué le général de Gaul-
le, c Nous voici au bout de la route
qui mène au pouvoir personnel. Le par-
jure et le viol de la' constitution ont
assuré au chef de l'Etat l'exclusivité
de la politiqu e de la natio n, soustraite
à tout contrôle humain. •

A ces mots, l'L'.N.R. poussa des ex-
clamations indignées. Un tumulte in-
fernal retentit dans ' l'hémicycle. Le
présiden t agita sa sonnette. M. Debré
quitte le banc des ministres et prit
encore la parole.

Les citations ne sont rapportées ici
qu 'à titre d'exemple. Ceci étant , le
dialogue n'étant assorti d'aucun vote,

l'échange de propos Indignés ne modi-
fiera pas d'un iota la détermination
du « pouvoir • de mener à chef sa po-
litique algérienne . Il faut en prendre
son parti , reconnaître , comme l'ont
constaté, non sans amertume, quel-
ques-uns des plus violents adversaires
du régime, qu'en 1960, la politique de
la France ne se fait plu s au Parlement
mais à l'Elysée. Plus que jamais , U
convient d'en être persuadé.

La séance de nuit
MINUIT. — La séance du soir a été

aussi animée que celle de l'après-midi.
Trois orateurs de l'opposition se sont
montrés particulièrement sévères à
l'égard du chef de l'Etat et de sa po-
litique algérienne : Georges Bidault , an-
cien président du Conseil , François Va-
lentin , président de la commission de
la défense nationale, et Lucien Vayron ,
élu modéré d'un département du centre.

Ces trois nationaux ont, chacun à
leur, manière, tiré à boulets rouges sur
le pouvoir et le référendum. Lucien
Vayron a souligné le caractère anti-
constitutionnel, à son sens, d'un réfé-
rendum dont l'Assemblée est appelée
à déba t tre sans même en connaître les
dispositions exactes. M. François Va-
lentin a traité de l'aspect diplomatique
de l'affaire. Si l'Algérie cesse de faire
partie intégrante des territoires de la
République, la garantie de l'OTAN se
trouvera automatiquement supprimée.
Est-ce là oe que souhaite le gouverne-
ment ?

Un très violent
Georges Bidault

Très attendu , M. Georges Bidault a
été d'une extraordinaire violence. Gla-
cé, dédaigneux, l'ancien ministre des af-
faires étrangères du général de Gaulle
en 1946, a répété ce qu'il ne cesse
d'écrire et de proclamer depuis que le
chef de l'Etat a basé sa politique al-
gérienne sur le principe de l'autodéter-
mination, à savoir que nul , si haut pla-
cé an 'll soit, n'a le pouvoir de porter
atteinte à l'intégrité du territoire natio-
nal. Il a eu des mots terribles : « Le
pouvoir est au-dessus du remords ». Et
il s'est élevé contre les termes de ségré-
gation que comporte, selon lui, le plan
de Gaulle tel que le premier ministre
l'a esquissé au parlement. La « parti-
tion » ne lui semble pas moins chargée
de péril : « Est-il concevable d'envisager
une Algérie « lsraélisée » qui serait con-
damnée à vivre perpétuellement sous
les armes ? ». Et il a terminé ainsi :
« Rien me pourra nous convaincre
d'abandonner l'Algérie et de trahir la
France ».

Peu après minuit, plus de vingt-cinq
orateurs devaient encore prendre la
parole et, parmi eux, un certain nom-
bre de partisans du général de Gaulle
dont les interventions avaient été jus-
qu'ici assez cla irsemées.

Journée dramatique
et décevante

CONCLUSION. — Journée dramatique
par la violence des critiques formu-
lées, par l'angoisse de certains députés
à la pensée que l'Algérie pourrait un
jour être abandonnée, mais journée
décevante également, car aucun des plus
ardents porte-parole de l'opposition n'a
réellement dominé son sujet et présen-
té nn plan concret susceptible de met-
tre fin aux combats... à part celui évi-
demment d'un retour pur et simple à
l'intégration. Mais cette solution est-
elle encore possible après les promes-
ses faites par le général de Gaulle ?
Toute la question est là.

M.-G. G.

Des mesures de police
auraient été prises à Alger

ALGER (UPI). — Alger a pris le ri-
«age de la ville du mystère, et le climat
ne cesse de s'y alourdir au fu r  et à
mesure que l'on se rapproche de la
date d'arrivée du général de Gaulle.

Quelques dizaines de personnes, per-
suadées à tort ou à raison d'être vic-
times à brève échéance d'une mesure
administrative, aura ient cherché refuge
en dehors d'Alger, et l'on peut en rap-
procher la « disparition » souda ine des
membres dirigeant du F.A.F. devenus
inaccessibles depuis quarante-huit heu-
res.

Des mesures de police seraient d'ail -
j eurs intervenues h ier sous deu x as-
pects. D'une part , agissant sur commis-
sion rogatoire d'un parquet de la mé-
tropole, des inspecteurs de la police
Judiciaire auraient procédé dans la ma-
tinée à un certain nombre de visites
domiciliaires et d'interrogatoires. Mais
oofcte action serait liée à l'affa ire des
« fuites » . D'autre part, cinq personnes
connues pour leurs sentiments € activis-
tes» aura ient fait l'objet d'une mesure
d'éloignement temporaire de la ville
d'Alger après avoir été appréhendées par
des officiers de police de lia sûreté
urbaine. Est-ce une première - char-
rette «avam t l'arrivée à Alger du gé-
néral de Gaulle ? Il n 'est pas impro-
bable en effet  que dan s les prochaines
vingt-quatre heures d'autres mesures
•oient prises dans ce sens. A la déléga-
tion générale, en tout cas, on dément
qoe des c mesures administratives »
aient été prises.

Aucune m esure de sécurité nouvelle
n'est visible à Alger où la délégation
générale est - gardée pair ses habituels
plantons. Mais on sait qu 'une force de
¦vix mille C.R.S. se trouve concentrée
dans la ville depuis une date récente.

Le bruit persiste en tout cas d'une
grève générale qui pourrait être dé-

clenchée vendredi sur l'ensemble du
territoire algérien et dont la durée se-
rait sans doute précisée dans un tract.
Cette grève, si elle se produisait, pour-
rait naturellement fournir le point de
départ du « mouvement » en question
depuis des semaines.

La déclaration faite hier en fin de
matinée par M. Michel Debré devan t
l'Assemblée nationale n 'a produit ici
aucune réaction dans la population qui
attend avec anxiété la première allo-
cution que prononcera le général de
Gaulle sur la terre algérienne. Pour les
Algérois opposés au référendu m, l'in-
tervention du prem i er ministre n 'a ap-
porté aucun élément nouveau suscepti-
ble de modifier leur optique. Les mo-
dérés demeuren t désorientés par la
fuite de Pierre La ga il la rde, car ils ne
comptaient s'opposer aux desseins du
gouvernement que par l'action politi-
que. Ils craignent à présent de se trou-
ver dépassés par des éléments plus
durs qui chois ira i ent une tout autre
solution : quant à la levée de l'immu-
nit é parlementaire par l'Assemblée, elle
n 'a pas étonné et l'on fait l'inévitable
rapprochement avec celle de M. Pascal
Arrighi qui préluda aux événements
que l'on sait.

Un tract demande
aux Algérois de se tenir prêts¦ pour le combat

ALGER (UPI). — Un tract a été dis-
tribué mercredi! soir à Alger. Il porte
la croix celtique, insigne de « Jeune na-
tion » et du t Front national français »
d'Ortiz . C'est le premier tract distribué
depuis la fuite de Pierre Lagaillarde.

Il est rédigé en termes violents et in-
vite les Algérois à « prendre conscience
de la gravité de la situation » et à se
« tenir prêts pour le combat ».

Procès des barricades: audience mouvementée
( S U I T E  D É  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Et, tout de suite, c'est un coup de
théâtre : Me Jean Gallot déclare qu 'il
renonce à défendre Pierre Lagaillarde,
celui-ci n'ayant pas tenu sa promesse
de se tenir à la disposition de ses
juges.

Divergences graves entre
les avocats de la déf ense
La fuite du député d'Alger et de

quatre de ses coïnculpés n 'a pas été
ressentie et comprise de la même fa-
çon par tous les avocats die la défense,
¦Us sont plus de vingt dams cette af-
faire. Des divergences graves se sont
élevées entre euot, à ce point qu'une
rupture totale, assure-t-on, s'est faite
entre Me Jean Gallot et Me Jacques
Isorni , conseiller de Démarque! et
d'Alain de Sérigny. On dit même qu'ils
ne s'adressent plus la parole.

« Pierre Lagaillard e n'est pas revenu.
Fidèl e à l'engagement que j'ai tenu
lund i, je suis obligé de renoncer à sa
défense », a dit. avec émotion. Me Jean
Gallot, dans la déclaration qu'il a faite
au début de l'audience pour «ptUqmer
sa position.

Et l'avocat a poursuivi :
« Un pacte avait étë conclu sur la

manière d'assurer cette défense. Pierre
Lagaillarde avait souscrit sans réser-
ve aucune à mes suggestions. Pour
moi ce procès se plaçait sur un plan
très élevé, au-dessus des personnes.
Tout geste, toute polémique me pa-
raissait hors de propos. Je ne crois
pas que la barre de la défense soit
une tribune. »

« Déserteur »
Cette dernière phrase éclate dans le

prétoire comme une bombe. Les avo-
cats de la défense qui écoutaient avec
attention leur confrère manifesten t
leur désapprobation et l'on entend pro-
noncer à son égard le mot de c dé-
serteur ».

Me Gatllot, très calme, continue :
c Pierre Lagaillarde avait à choisir en-
tre deux devoirs : le devoir de se pré-
senter ici et le devoir national qui
l'emportait loin d'ici , à nouveau vers
le combat. Je ne le juge pas. »

Les incidents reprennent au banc de
de la défense . « Vou s n'avez pas le
droit  de juiger , s'écrie en colère Me
Le Coroller. Vous n'êtes pa.s procureur
de la République, mais avocat. »

t Assez », clament Mes Isorni et
Tixier-VignancouT et bientôt tous les
avocats de la défense.

Après avoir anmoncé que sa collabo-
ratrice Me Denise Macaigne, assurera
à sa place la défense du débité d'Al-
ger , Me Gallot conclut : « î laisse
Pierre Lagaillard e à son dot n aven-
tureux d'amant de la patrie. Puisse ce
destin se rencontrer avec celui de la
France éternelle. »

Les avocats des autres
inculpés en f uite continuent

à déf endre leurs clients
Les avocats des autres inculpés en

fuite déclarent alors brièvement qu 'Us
continuent à assurer la défense de
leurs clients et Me Isorni conclut pour
eux : c II est possibl e qu'en raison de
l'absence de certains inculpés, le tri-
bunal soit plus rigoureux ; c'est une
raison de plus pour rester à la bar-
re. »

Des allusions mystérieuses
« Avec lee mandats d'arrêts ainsi que

la levée d'immunité parlementaire, il
était au-dessus de mes forces de per-
suasion de prier Lagaillarde de rega-
gner ce boxe. Quand le tribunal saura
l'entière vérité sur cette affaire, il ne
songera pas à conserver à l'égard de
Lagaillarde le moindre gr ief, le moin-
dre reproche ».

_ Le généra l Gratien Gardon qui sou-
tient l'accusation déclare qu 'il n'a pas
d'observation à formuler sur ce que
vient de dire Me Tixier-Vignancour et
indique que l'on va passer à l'audition
des témoins. A ce proops il en vient
à évoquer une question importante, cel-
le de la publicité ou de la non-publi-
cité du débat lors de la déposition de
certains témoins.

Le général Gardon ajoute que le huis
clos peut être considéré comme néces-
saire lorsque le prestige de certains
témoins doit en souffrir , lorsque les
fonctions de certaines personnalités ci-
viles ou le commandement militaire
exercé par certains officiers généraux,
peut rendre dificile leurs explications.

La déf ense plaide
contre le huis clos

Au nom de la défense, le bâtonnier
Jacques Charpentier plaide longuement
contre le huis clos qui , dit-il , « cons-
titue un précédent redoutable et qui
est de nature à changer le caractère
de ces débats ». Puis, Il critique le pre-
mier ministre qui , ajoute-t-il, « s'est
Interdit à lui-même de venir déposer ».

«On veut faire un huis clos à la
tête du témoin , déclare en conclusion
le bâtonnier Charpentier. Cette ques-
tion est très grave, elle va au-delà du
procès, elle porte, atteinte aux princi-
pes qui sont le fondement de la Fran-
ce moderne , l ' indépendance de la jus-
tice et la liberté de la presse. »

L'audience est alors suspendue pour
permettre au tribunal de délibérer sur
la demande du commissaire du gou-
vernement, le général Gardon, accor-
dant le huis clos pour certains témoi-
gnages ainsi que sur les conclusions
de la défense qui s'oppose à cette
mesure.

C'est la thèse du commissaire du
gouvernement qui l'emporte et le tri-
bunal décide en conséquence d'enten dre
à huis clos les dé positions de MM.
Pau] Delouvrier, ancien délégué géné-
ral du gouvernement en Algérie , Roger
Morls, secrétaire général pour les af-
faires algériennes, du général Challe,
ancien commandant  en chef en Algé-
rie, du général Crépin qui commandait
au moment de l'insurrection le corps
d'armée d'Alger , du général Robert Lan-
crenon, directeur du cabinet militaire
du délégué général au moment des
événements , du général Jean N'icot,
conseiller militaire et chef de cabinet
du premier ministre, du colonel Ar-
goud, ancien chef d'état-major du gé-
n éral Massu et qui fut chef de la sû-
reté algéroi se, enfin du colonel Geor-
ges de Boissieu , ancien membre de
l'état-major du général commandant
en chef.

On passe ensuite à l'audition du pre-

mier témoin. Il s'agit d'un policier :
M. Gilous-Andrieux, commissaire prin-
cipal à la sûreté nationale à Toulouse.

Il fut  désigné un mois après la
semaine insurrectionnelle pour aller
enquêter à Alger sur les événements
de janvier 1960 et définir le rôle des
unités territoriales au moment de la
fusillade.Grande manifestation

d'amitié soviéto-chinoise
à Moscou

MOSCOU (UPI). — Le Palais des
sports de Moscou a été mercredi le
théâtre d'une grande manifestation
d'amitié soviéto-chinoise. M. Liou Chao-
chl , président de la République popu-
laire chinoise, et M. Brejnev , président
du présidium du Soviet suprême de
l'URSS, ont pris la parole devant sept
mille personne* environ, dont de nom-
breux diplomates et visiteur* étrangers,
atn»l *«• 4M itadianti chinoU de Mos-
cou.

M. Lfcrtt Ch.io-cbi a parié pendant
o_e heure et à la fin de son discours
M. Breinev toi a donne l'accolade. Les
dieux honmet 9e sont die nouveau don-
né l'accoilnde après le discours de M.
Bcejnwv qui a duré 23 minutes. D'au-
tres pensonaalité» soviétiques et chinoi-
*» oat également pria la parole. M.
Kinrouchtohev, afflige dftan refroidisse-
ment, était a-MOt. La meetin g était
MdkMMffliMé et tel)é-i*é. Tonte ht jour-
née Radio-Moscou a diffusé éea aiiir» de
mrtwlqoe «ovlétiquieis et chinois, dont
orne nouvelle cantate, due à un compo-
siteur soviétique et dédiée à l'amitié
•ô iétc-chlno *-*.

M. Lion Cbao-ehl :
l>a gnerre n'est pas inévitable

Dans son discours, M.Lk>_ Chao-chi
•'est nettement prononcé pour un» po-
litique da eoexlsttenee pacifique entre
Je monde capitaliste et le monde socia-
liste et il a affirm é sa conviction que
la guerre n'était pas inévitaible.

EN L'ABSENCE DE M. <K> TOUJOURS SOUFFRANT

Mikoyan a excusé la
«camarade Khrouchtchev»

MOSCOU ( U P I ) .  — Une réception
s été donnée au Kremlin en l'hon-
neur de la délégation chinoise qui
était venue assister aux fêtes du
43me anniversaire de ta révolution
d'Octobre et à la conférence com-
muniste qui les ont suivies.

Le silence s'établit au moment où
l'on vit le premier vice-président du
Conseil , Af. Anastase Mikoyan, s'ap-
procher du micro pour faire la dé-
claration suivante :

« Vous pouvez être surpris de cons-
tater qu'une personne aussi friande
de porter de grands toasts, surtmit
dans une occasion célébrant l'amitié
soviéto-chinoise, soit absente aujour-
d'hui.

» Mais le camarade Khrouchtchev
a de petits ennuis avec la grippe , et
la grippe est plus forte que la vo-
lonté humaine.

» Il aurait pu  négliger ces ennuis
si les docteurs l'y avaient autorisé.
Mais ils ne lui ont pas permis de
quitter la chambre . Ils sont plus
forts  que la grippe et il a dû res-
ter au lit.

» Le camarade Khrouchtchev m'a
demandé de porter un toast à la
grande et indéfectible amitié soviéto-
chinoise — et personnellement aux
camarades Mao , Lient et Chou En-lai.
Exauçons donc ce désir, t

«La Chine n une politique extérieure
pacifique, a-t-il dit. Elle prend pos i t ion
pour la coexistence pacifique. La Chin e
fera tous ses efforts pour améliorer ses
relations avec les autres pays.

• Les impérialistes avec, à leur tète ,
les Etats-Unis, poursuivent un effort
d'armement in sensé. Mais les forces du
socialisme l'emporteront sur celles de
l'impérialisme... Il sera possible de te-
nir l'impérialisme en échec et d'empê-
cher la guerre ». »

Tous-les orat eurs ont célébré l'amitié
aovièto-ehinoisc et M. Brejnev a rappe-
lé les paroles de M. Khrouchtchev :

« Toute at taque ImpériaPste contre la
Chine populaire sera considérée comme
une attaque contre notre propre pays ».

Le jour n 'est pas loin, a promis M.
Brejnev , où la Chine populaire fera son
entrée à l'ONU et où le « cadavre
puant » de la Chine de Tchan g Kaï-
chek sera éliminé.

Dans la soirée, M. Liou Chao-chi a
assist é A une réception au Kremlin en
l'honneur dtes membres de la déléga-
tion chinoise. Du côté soviétique ,
étaien t présents : MM . Kozlov , secré-
ta ire du comité centra l du P. C. ; Mi-
koyan, premier vice-président du Con-
seil , et le maréchal Vorochilov , ancien
président du présidium du Soviet su-
prême.

La question congolaise
devant

le Conseil de sécurité
NATIONS UNIES (UPI). — Sur ini-

tiative soviétique , le Conseil de sécu-
rit é de l'ONU s'est réuni hier à 17
heures (heure suisse) pour examiner
la situation créée au Congo par l'arres-
tation de M. Lumumba.

Un très long débat de procédure s'est
engagé. Les Etats-Unis , par l'intermé-
diaire de M. Wadsworth, ont demandé
à M. Valérian Zorine, actuel président
du Conseil de sécurité pour le mois
de décembre , de renoncer à cette char-
ge aussi  longtemps que le Conseil aura
à débat t re  de la question congolaise.

A la f in  d'un débat interminable ,
M. Zorine souligne que , d'après le rè-
glement , c'est le président lui-même
qui doit prendre  l ' i n i t i a t i v e  de céder
sa place . Il refuse de le f a i r e  dans
les circonstan ces présen 'es.

Pendant  que se p ro longea i t  ce déba t
de procédure devant ie Conseil de sé-
cur i té . l 'Argen t ine , l ' I t a l i e , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis  ont déposé
un projet de résolut ion qui « exprime
l'espoir » que la Croix-Rouge interna-
tionale sera autorisée à examiner « les
personnes détenues » au 'Congo de mê-
me que leurs lieux de dé tent ion  et
pourra obtenir « les assurances néces-
saires pour la sauvegarde de ces per-
sonnes » .

Fernand Ferai
arrêté

Il s'était réfugie dans un monastère
des Hautes-Pyrénées

PARIS (AFP) . — Fernand Ferai , l'un
des cinq accusés en fuite du procès
du complot d'Alger , a été arrêté hier
après-midi dans le petlt village de
Tournay, dans les Hautes-Pyrénées. Il
a été transféré au parquet de Tarbes ,
chef-lieu du département .

On précise que c'est dans la nuit de
mardi à mercredi, vers 2 h. du matin ,
que Ferai avait pu pénétrer dans l'abbaye
bénédictine Notre-Dame de Tournay,
dont le portail n'est jamais fermé. Dé-
couvert par le frère portier, il avait
demandé aux moines de l'héberger
pour la nuit et la matinée du lende-
main . C'est sur le conseil du père su-
périeur qu'il aurait pris la décision de
se constituer spontanément prisonnier ,
oe qu 'il a fait dans l'après-midi d'hier
à 17 heures. Il quittera Tarbes sous
escorte ce matin pour Paris.
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W Tixier-Vignancour
a rencontré Lagaillarde

« J'ai eu l'occasion de rencontrer
Pierre Lagaillarde à Madrid. Je puis
dire au tr ibunal militaire qu 'il n'a pas
quit té la France de son propre mou-
vement. Cette phrase fera , le caa
échéant dans quelques jours , l'objet
de toutes les précisions nécessaires et
généralement indispensables à l'expli-
cation de son attitude », a déclaré en-
suite Me Tixier-Vignancour relatant de-
vant le tribunal , les raisons de son
voyage en Espagne.

c Je n'avais pas la moindre idée de
l'endroit où se trouvait Pierre Lagail-
larde, a poursuivi l'avocat, mais des
rumeurs persistantes faisaient savoir
qu 'il se trouvait en Espagne.

» Je décidai alors de partir. J'avais
alerté auparavant l'ambassadeur d'Es-
pagne pour que les autorités de ce
pays puissent m'aider dans la locali-
sation de la personne que je recher-
chais .

> J'ai été accueilli k l'aérodrome de
Madrid par une voiture et des mem-
bres du ministère espagnol des affai-
res étrangères, ce qui a fai t  dire que
j'étais refoulé par la police espagnole. »

Après avoir indiqué qu 'il demeure
convaincu que si la situation décidée
par le tribunal lundi , avai t été main-
tenue, Pierre Lagaillarde serait venu,
MA Tixier-Vig_a_co_r a ajouté i

É TA TS-UNIS

VANDENBERG (AFP) .  — Un satel-
lite « Discoverer 18 > a été mis sur
orbite terrestre. I! transporte des tissus
humains  et du matériel d'observation
dont la nature exacte m'est pa s pré-
cisée .

Le * Discoverer 18 » est port é par une
fusée c Thor » modifiée , dite c Thor-
Agena B ». " • -**¦

Un « Discoverer »
sur orbite terrestre

Violent réquisitoire
du délégué cubain

contre le colonialisme

NA TI ONS UNIES
A L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE

NATIONS UNIES (A.F.P.). — Au
cours du débat sur le colonialisme, à
l'assembl ée gén érale de l'ONU , le mi-
nist re des affaires étrangères de Cuba ,
M. Raul  Roa , a prononcé un violent ré-
quisitoire contre le colonialisme « sous
sa forme clnssiiqle d'impérialisme et
sous les formes nouvelles imposées par
les Etats-Unis ».

M. Roa a également dénoncé les
« plan s agressifs » du Pentagone contre
Cuba et a demandé la libération de la
base américaine de Guantamamo, ainsi
que celle de... Patrice Lumumba.

Le délégué américain a rejeté les
accusations du ministre des affaires
étrangères de Cuba.

A son tour, le délégué de la Belgique,
M. A. Parisis, a répliqué aux accusa-
tions portées contre son pays pour sa
politi que congolaise, notamment dans
le projet de déclaration sur le co-
lonialisme proposé par le président
Khrouchtchev, et contre-attaque en dé-
nonçant les déportations massives de
populations en URSS.

Enfin , le délégué du Congo (Bra zza-
ville) a fait le procès die la colonisa-
tion « nourrice sèche ». à laquell e il a
opposé « la décolonisation » qui con-
siste à reconnaître les erreurs du passé.

La mésaventure d'un Suisse
à Léopoldville

Notre sympathique compatriote
s'est f ai t  surnommer

« le commissaire Maigret »
pour la vivacité de son esprit

LEOPOLDVILLE (AFP) . — En mis-
sion technique depuis trois mois au
Congo pour le compte des Nations
Unies, M. Charles Knecht , chef de la po-
lice genevoise, a mené, mardi , pour son
propre compte . une des enquêtes les
plus rapides , de sa longue carrière.

M. Knecht , surnommé à Léopoldville
c le commissaire Maigret » pour son es-
prit vif et sa carrure trapue, a re-
trouvé sa voiture une demi-heure après
qu'elle lui eût été volée devan t l'hôtel
où il réside en plein centre de la ville.

Le vol des voitu res est une des in-
dustries florissantes de Léopoldville.
Des voitures de toutes marques, die tout
âge, disparaissent de partout , dans le
centre, comme dan s la riche banlieue.
Mardi , à 19 heures, lies « spécialistes »
s'attaquèrent malencontreusement à
l'automobile de M. Knecht. Malgré la
foule qui entre et sort de l'hôtel , Us
la poussèrent tranquillement jusqu 'à la
grande avenue Albert , toute proche. Là,
fis soulevèrent le capot , selon une tech-
nique éprouvée, et tentèrent de mettre
1* contact.

Leur activité suspecte attira J'atten-
Mon d'um technicien de l'ONU qui aler-
ta de commissaire. Celui-ci bondit hors
de l'hôtel , fonça vers ses voleurs qui ,
effrayés, s'enfuirent dans touites les di-
rections comme une volée de moi-
neaux .

Rappelons que M. Knecht est char-
gé de participer , comme conseiller , à
la réorganisation de la police. C'est lui
qui a mis sur pied les patrouilles mix-
tes ONU et congolaises qui sont par-
venues à faire cesser l'insécurité à
Léopoldville. Il fut envoyé en mission
à Luluabourg pour enquêter sur le
« capitaine » Roberts et les trois Euro-
péens arrêtés avec lui à Mwelne-Ditu ,
il y a plus d'un mois.

Comment M. Knecht
a retrouvé

sa voiture volée ?
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Levée de l'immunité
parlementaire

de Pierre Lagaillarde
PARIS (AFP). — Par 424 voix contre

21, l'Assemblée nationale a levé mer-
credi après-midi l'immunité parlemen-
taire de Pierre Lagaillarde, député d'Al-
ger, répondant ainsi par l'affirmative
à la requête du ministre de la justice
qui lui avait demandé « l'autorisation
de poursuivre » l'un de ses membres.

En effet, aux termes de la consti-
tution, « aucun membre du parlement
ne peut, pendant la durée des sessions
parlementaires, être poursuivi ou arrêté
en matière criminelle ou correction-
nelle qu 'avec l'autorisation de l'Assem-
blée dont il fait  partie, sauf le cas de
flagrant délit » .'

L'Assemblée nat ionale avait d'ailleurs,
à deux reprises au mois de juin et au
mois de novembre, refusé la mise en
liberté provisoire de Lagaillarde qui
Se trouvait emprisonné avant l'ouver-
ture du procès des barricades.

Salan af f i r m e  et dément...
PARIS (AFP). — Un démenti a été

donné mercredi en fin de matinée par
le général Salan , à des déclarations que
lui avalent prêtées plusieurs jo urnaux.
Il résultait de ces Interviews que le gé-
néral aurait dit que si la lutte pour
l'Algérie française éclatait en Algérie,
il y collaborerait jusqu 'au bout.

Le général Salan aurait encore dé-
claré au « Monde » notamment, qu'il fal-
lait contraindre à la neutralité les pays
voisin s de l'Algérie, leur montrer
« qu'ils ne doivent pas dépasser la me-
sure » . i

Son interlocuteur lui ayant demandé
si l'on pouvait slattendre à des événe-
ments graves, « y compris dans l'armée
française », le général aura it répondu :
< L'armée c'est différent. Elle a une dis-
cipl ine. Elle est tenue. Il ne faut pas
relier les deux choses » .

Enfin l'hypothèse d'um c comité de
l'Algérie française » que pourrait cons-
tituer sous son égide des. activistes en
Espagne avait amen é le général Salan
à « dément ir à sa manière qui le fait
rougir et sourire en même temps ».
• Faites-moi l'honneur de croire que
ce serait un peu mieux fait. Si c'était
cela, je ne serais pas là ».

Salan ref use
de venir déposer

au procès des barricades
D'autre part , le général Salan a dé-

claré hier aux journalistes : t J'ai été
convoqué par les juges du procès des
barricades . Mais je n 'envisage pas de
répondre à cette convocation. »

É G L I S E  R É F O R M É E
Rencontre des personnes

âgées et isolées
à 14 h 30, Maison de paroisse

PROJECTIONS
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PIANISTE INTERNATIONAL joue
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Touring-Club Suisse
Section neuciiâtelolse

Conférence
H.-M. BERNEY
du jeudi 8 décembre 1960

Toutes les places sont prises. Seules les
personnes en possession d'une carte
d'entrée seront admises dans la salle.



Monsieur et Madame Jean Meister-Chaillet, Saars 2, Neuchâtel ;
Famille Fritz Brand, Bùmpliz ;
Monsieur et Madame Edouard Chaillet. Lausanne ;
Monsieur et Madame Max Eggenschwile.r-Chaillet, Kaslaj_ en_ a_t_,
ainsi que les familles parentes et ailliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

•

Madame

veuve Emma MEISTER BRAND
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur affection dans sa 63me année, après une
longue et pénible maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu à l'église de Muri Berne, samedi
10 décembre 1960, à 11 heures.

Le corps est déposé à l'hôpital Anna-Seiler, à Berne.
Mûri Berne, le 7 décembre 1960.

(« Alpenbliclc »)

"Le comité directeu r du Cantonal F.-C.
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame veuve

Emma MEISTER-BRAND
mère de Monsieur Jean Melster, mem-
bre supporter du club.

@La C.C. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 6 40 92 Neuchâtel
Agent général : C_s Robert

Le synode de 1 Eglise réformée s est réuni hier à Neuchâtel
Toutes les pr op ositions du Conseil sy nodal ont été acceptées

Après avoir assisté à u_ culte au
Temple du bas, présidé par le pasteur
Georges Guinand, les députés de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
X euchâtel se sont réunis mercredi à la
Salle des conférence» pour la XXXVIIme
session du synode.

Excusant l'absence de M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat, M. Reymond,
président du Synode, salue la présence
pour la première foi s de M. Phili ppe
Mayor, conseiller communal à Neuchâ-
tel. L'assemblée procède à la validation
de l'élection de deux dé putés au Syno-
de, MM. Barbezat et Giroud ; elle
nomme Mlle Haldimann et M. Bour-
quin à la commission d'éducation re-
ligieuse et M. Indermuhle au conseil
di recteur de la Mission suisse en Afri -
que du sud.

Abordant le problème financier, M.
Charles Bauer , président du Conseil
synodal, relève que l'exercice 1960 sem-
ble ne pas devoir être déficitaire . Ce-
pendant il suffirait d'une récession éco-
nomi que pour que le problème rede-
vienne aigu. Divers projets sont envi-
sagés, qui nécessiteront des dé penses ;
il fau t  donc prévoir une politique fi-
nancière de l'Eglise , budget ordinaire
et budget extraordinaire. Il faut faire
appe l à diverse s personnalité s des mi-
lieux économiques et f inanciers  ; avec
leur appui et leur conseil , des solutions
seront trouvées. Concernant la contri-
but ion ecclésiastique volontaire , il est
indispensable  de faire saisir à chacun
l'importance de son versement. On peut
envisager aussi des appels spéciaux
pour alimenter le budget extraordinai-
re. Il faut  reprendre l'étude de là no-
tion d'offrande chrétienne. En conclu-
sion, M. Charle s Bauer souligne que,
malgré le rejet de la contribution obli-
gatoire , l'Eglise n 'hésite pas à entre-
prendre de nouveaux projets dans un
esprit optimiste , et , constructif. ,

Un député félicite M. Bauer de tra-
vailler non seulement pour sauvegar-
der le passé mais pour construire
l'avenir , puis M. Arber , président de
la commission des finances, propose
au Synode d'engager les dépenses au
cours des mois de janvier à avril 1961
sur la base du budget de 1960 ( systè-
me des douzièmes provisoires) , et d'en-
caisser, sur les mêmes bases qu'en
1960, les éléments de recettes dont il
appartient au Synode de fixer le taux.

La situation ne s'est pas aggravée.
Comment la contribution ecclésiasti que
de 1960 allait-elle être payée après le
vote négatif du mois d'avril ? De ma-
nière à peu près normale, l'année 1960
étant d'ailleurs favorable. Néanmoi ns
la contribution devrait être versée par
un plus grand nombre de protestants.

X X X
Après l'adoption à l'unanimité des

propositions de la commission des fi-
nances, M. Charles Bauer passe à l'exa-
men de la géographie des paroisses,
qui doit être revue. Un plan d'ensem-
ble est prévu pour le Val-de-Ruz , qui
permettra de disposer de deux postes
et demi pour les affecter à des pa-
roisses où la population s'accroît. Cer-
tes, le Conseil synodal aimerait main-
tenir un pasteur dans chaque village,
mais il convient de répartir équitablé-
ment les forces pastorales. Ces modifi-
cations concernent les naroisses de
Dombresson - Villiers - le Pâquier, Ché-
zard-Saint-Martin, et d'autre part Sa-
vagnier et Fenin-Vilars-SaulesrEngol-
lon.

Une paroisse s'oppose à cett e propo-
sition ; c'est Fenin qui tient à garder
son pasteur au village . MM. Joly et
Perregaux soulignent la disproportion
qu'il y a entre certains projets très
audacieux comme la création du Cen-
tre de jeunes se des Hauts-Geneveys
et les sacrifices proposés. M. Favre ,

pasteur de Fenin, souligne la vitalité
de cette paroisse. M. Weber relève
qu 'un village est une personne qui a
une âme, il n 'est pas permis de la
sacrifier.

M. de Rougemont en revanche sou-
tient les propositions du Con seil syno-
dal : les moyens motorisés permetten t
au pasteur de se déplacer rap idement ,
et d'autre part, dans les villes tant
de foyers n 'ont jamais la visite d' un
pasteur ! M. Jéquier propose de sur-
seoir, et M. von Allmen aussi : que
la question soit reprise au Synode
d'avril.  Selon M. Tissot , il faut  s'adap-
ter à une situation nouvelle.

Selon M. Charles Bauer , le Synode
doi t prendre ses responsabilités, non
renvoyer les problèmes à plus tard.
Telle paroisse compte 1050 foyers et
n'a pas de pasteur, telle autre 90
foyers et a un pasteur. Les chiffre s
sont les chiffres , il faut  agir. U faut
que l'Eglise soit gouvernée.

M. Kormann , président de paroisse
rie Fenin . pronnse oue le pasteur de
Fenin soit disponible pour d'autres
tâches.

M. Colomb demande que la question
du renvoi soit mise aux voix. Finale-
ment on passe au vote : le renvoi , por-
tant sur la seule question de Fenin-
Vilars-Saules-Engollon-Savagnicr est re-
poussé puis , à une fort e majorité , le
Synode décide que Savagnier et la
Côtière seront desservis par un seul
pasteur. Le reste des propositions con-
cernant le Val-de-Ruz est adop té.

M. Charles Bauer aborde le problème
des Charmettes.  Ce quar t ier  de la ville
de Neuchâtel s'étant considérablement
développ é, le Conseil synodal demande
d'y créer un poste paroissial.  La ques-
tion a été étudiée à fond par MM.
Gygax et Laederach. Ce dernier prend
la parole pour soutenir  chaleureuse-
ment cette proposition. M' Maeder éga-
lement. Au vote , le synode accepte à
l'unanimi té  la création de cette nou-
velle paroisse.

X X X
A la fin du déjeuner qui eut lieu

à la Rotonde , M. Phili ppe Mayor , con-
seiller communal , apporte aux députés
les vœux de la ville de Neuchâtel , tou-
jours heureu se de collaborer avec
l'Eglise. Puis les travaux reprennent.
M. Eugène Hotz , au nom de la commis-
sion des Missions , demande la création
d'un poste d'agent missionnaire. L'égli-
se n 'existe qu 'en étant missionnaire, de
même que le feu n 'existe qu 'en brû-
l a n t . Les Elises d'nu 're-mer se trans-
forment ; sur ces faits  nouveaux , nous
devons être informés.

Ouvrant la discussion sur ce point,
M. Perregaux déclare ne pas voir la
nécessité de ce nouveau poste. M. Rosat
estime qu 'il se justifie.  MM. Loup et
Humbert partagent l' avis de M. Per-
regaux. Selon M. Charles Bauer , l'agent
des missions devra éveiller un réel in-
térêt pour le sens moderne - de la mis-
sion , visiter les paroisses et susciter
des vocations. Notre Eglise ne doit pas
aujourd'hui se rep lier sur elle-même.
M. Jean-Paul Burger serait disposé à
accepter une telle charge.

M. Gretillat , qui a assisté à un con-
grès missionnaire à Paris, soutient
chaudement ce projet. M. von Allmen
souhaite que l'on agisse aussi dans
un sens œcuméni que. Passant au vote,
le synode accepte la création d'un
poste d'agent missionnaire.

M. Eugène Hotz reprend la parole en
qualité de rapport eur pour développer
une proposition de la commission des
Missions tendant à intensif ier  l'accueil,
par l'Eglise et par les paroisses, de
membres des Eglises d'outre-mer. De-
puis  trois ans, notre Eglise reçoit des
Noirs ; elle doit continuer. Au nom de
l'Eglise camerounaise, deux pasteurs
noirs remercient : ce sont MM. Momho

et Mfomou. La résolution du Conseil
svnodal est adoptée par le Svnode.

X X X
Président de la commission de jeu-

nesse, M. André Brandt propose la
création du centre de jeunesse des
Hauts-Geneveys. La jeunesse est déso-
rientée, et dès l'âge de seize ans
échappe au contrôle de l'Eglise. Il
existe une crise de la jeunesse. Dislo-
cation de la famille,  dislocation de l'au-
torité ; blousons noirs et tricheurs ;
jeunesse solitaire , méfiante ou scep-
tique. Les foyers de jeunesse man-
quent souvent de dirigeants capables ;
un centre de jeunesse permettra de
reprendre les problèmes à la base.

Depuis quatre ans, les jeunes ont
déjà recueilli une somme de 52.000 fr.
Un terrain a été acheté aux Hauts-
Geneveys. Il existe chez les jeunes
pour ce projet un enthousiasme qu 'il
faut  soutenir. Les buts du centre de
jeunesse sont les suivants : forma-
tion des cadres , retraites de jeunes
et d' aînés , rencontre du prochain , stages
pratiques, centre de documentation. Le
projet s eleve a 750,000 fr.

Dans la discussion qui suit , il ap-
paraî t  que , si la dépense est élevée,
elle est rentable. M. Arber fait valoir
qu 'il ne fau t ,  pas avoir de comp lexe
après la votation d'avril dernier ; mais
il faut aussi avoir le sens des réali-
tés. La décision de financement du
projet doit être prise en accord avec
le plan financier de l'Eglise. Plusieurs
députés soutiennent encore avec cha-
leur ce projet , cependant que M.
Gschwend fai t  quel ques réserves ; .la
dé pense lui paraissant disproportion-
née. M. Siron aimerait savoir comment
on trouvera l'argent.

A ces objections , M. André Brandt
répond en évoquant le plan de cam-
pagne financière générale de l'Eglise
destiné à financer les constructions de
ces prochaines années. Mais l'essentiel,
c'est une certaine vitalité , la volonté
de réussir. Passant au vote, le Synode
accepte la résolution du Conseil syno-
dal concernant le centre de jeunesse
des Hauts-Genevevs par 128 voix con-
tre 7.

Au point suivant, • M. André Clerc
propose la création d'un Cent re social
protestant. Certes, on fait déjà beau-
coup, mais dans l'ombre , sur le . plan
de la charité pratique. Que va faire
l'Eglise devant la détresse de ceux qui
attendent une aide ? Déjà divers ser-
vices et foyers sociaux ont été orga-
nisés, au Locle, à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel. Il faut coordonner ces
efforts et créer un centre social pro-
testant.

Ouvrant la discussion , M. Michaud
se demande s'il est vraiment nécessai-
re de tout centraliser. Un député de
Colombier assure que dans bien des
cas il est très utile d'avoir sous la
main un centre à qui adresser les
appels. M. Stauffer cite en exemple
l'Office des mineurs. En effet , reprend
M. André Clerc, si l'on veut dépanner
efficacement , il faut des gens compé-
tents et bien informés , il faut un mi-
nimum d'organisation.

Dans son vote, le Synode approuve
le princi pe de la création d'un Centre
social protestant.

Vient ensuite une communication de
M. Pierre Faessler, du Locle, concernant
le service de la « Main tendue ». C'est
une nécessité dans notre ordre social ,
car l ' individu a souvent le sentiment
d'être perdu dans la masse. Un coup
de téléphone , et l'on intervient. Ce ser-vice existe à Genève, et bien des gens
de notre canton s'y sont adressés. La« Main tendue » entrera en activité cheznous le ler mars 1961.

Il est 17 h. 40, et, après une prière,le président prononce la clôture de lasession.
P.-L. BOREL.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 décem-bre. Température : Moyenne : 3,3 ; min. :0,7;  max. : 6,1. Barométine : Moyenne :

708,2. Eau tombée : 3,5. Vent dominant :Direction : est ; foroe : faible. Etat duciel : pluile et grésil tatermiitoteot entre
6 h et 8 h, ensuite légèrement nuageux
À oliq.irr

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,6 )

Nivea u du lac, du 6 déc., à 7 h : 429.48
Niveau du lac, du 7 déc, à 7 h : 429.50

Prévisions du temps . — Nord des Al-pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Dans les Grison s d'abord encore quel-ques précipitations . A part cela ciel
s'éclalrclssant d'abord , au moins en al-titude et en Valais . Températures voi-sines de zéro de<*ré . Ciel EC couvrant etprécipitations régionales . En plaine ,
pluie et neige par temoératurcs com-
prises entre zéro et 5 ds?rés . En mon-ta-îne . un peu moins froid et vent du
sud-ruest à rud-est .

Sud des Aine- et En^adtne : D'ab"rdc!e! s'éclalrclssant. nu 's c!*l nusgeu'xà c-uvert et quelque? or^ctpitetlons. Enmert^-jne . un peu moins froid et par
vent du sud-ouest

VrtLLt,fc _?_¦ LH HttP.fc

PAYERÏSE
La Sainte-Barbe

(c) Samedi 3 décembre, les membres
de la Société d'artillerie de Payerne et
environs, étalent convoqués pour com-
mémorer la patronne des artilleurs, sainte
Barbe. Quelques 50 membres répondirent
à l'appel, parmi lesquels cm nota la
présence des servantes de l'ancienne 8,4
om, ceux des « mob 14-18 » et les .ar-
tilleurs dé la D.CA. et dea batteries
actuelles.

Le sergent Jean-Louis Monney procéda
à la distribution des distinctions et .men-
tions pour le . résultat des tirs faits
pendant l'année courante au stand de
l'aviation, qui sont les suivants :

Distance 300 m.,
maximum des points 75

Obtiennent la distinction de la Société
fédérale d'arUAleiie :

Jean-Louis Monney, 69 points ; Henri
Bertholet, 68 : Robert Doudln , 67 ; Fer-
nand Bossy, 66 ; Fritz Moser, 66 ; Frédéric
Rapin , 66 ; Charles Pliionel, 65 ; Constant
FIMet , 64 ; Elle Savary, 63 ; Armand
Peter, 62 ; André Menoud, 62 ; Aymon
Rapin. 60 ; André Ra,pin, 60 ; Wlliy Kup-
ferschmld, 60 ; Georges Chérubin, 60 ;

M. Jean-Louis Monney gagne
le challenge de la Société

d'art i l lerie de Payerne
Fritz Moser, 69 points ; Jean-Louis

Monney, 65 ; Wllly Kupfeaischmid., 65.
Tous les concurrents ci-dessus obtien-

nent, en outre, une mention fédérale.
M. Jean-Louis Monney gagne le chal-

lenge de la Société d'artillerie de Payerne.
Après cette partie officielle, les artil-

leurs eurent l'honneur d'entendre une
très intéressante conférence du colonel
Anidirès, sur le dévetoppement de notre
artillerie moderne.

CERMER
Conseil général

(c) Dans sa prochaine séance fixée au
vendredi 9 décembre le Conseil général
procédera à l'examen du budget pour
1961 dont le compte de profits et pertes
se résume" de la façon suivante : Revenus
communaux, au total 361.702 fr. ; char-
ges communales , au total 524.422 fr. 20.Si l'on ajoute à cela les amortissements
légaUx de la commune municipale
25.564 fr. 55, les chargea atteignent
549.686 fr . 95, laissant un déficit de
186.284 fr. 95, duquel 11 y a lieu de
déduire un prélèvement à réserve pour
rénovation station basse tension de18.000 fr. ; prélèvement à réserve école
ménagère 30.000 fr. : prélèvement à ré-
serve rénovation bâtiments 125.000 fr. ;
prélèvement pour réfection de routes
10.000 fr. ; prélèvement pour rénovation
mobilier scolaire 3500 fr., ce qui ramène
le déficit à 1784 fr. 95.

Pour l'année 1960 le déficit avait été
estimé à 1267 fr. 05. A relever que les
recettes courantes s'élèvent à 822.778 fr ,
alors que les dépenses courantes sont de1.011.062 tr. 95.

L'ensemble des Impositions est dimi-
nué d'environ 2000 fr. sur le budget pré-
cédent , compte tenu d'une proposition
du Conseil communal tendant à modifier
les dégrèvements fiscaux prévue à l'ordredu Jour de la même séance.

Au service de l'électricité , le rendement
des abonnements des particuliers est fixé
à 196.000 fr .. soit 4000 fr . de plus que
prévu au budget 1960. Toutefois les dé-penses prévues à 145.000 fr. sont, de 10.000
francs plus élevées qu 'au budeet 1960.l'achat de courant ayant été augmenté
par l'ENSA. Le bénéfice brut est de 7000
francs Inférieur au budeet 1960.

Les frais d'edmintstration sont de
60.130 fr. soit 3600 fr. de plus qu 'en 1960.

Le rendement des forêts oour les bolsde service, de pâte et de feu est prévuà 74 000 fr
Concernant les travaux publics, les dé-penses pour réfections. constructions

nouvelles, abattoirs, école ménagère sontestimées k 63 670 fr . alors oue le budgetprécèdent prévoyait 48.140 fr., différence
15.430 francs .

A la police, une augmentation de dé-penses de 18 000 fr. est prévue pour frais
de réfection des locaux des abattoirs.
Les dépenses de l'assistance sont fixées à43.400 fr .. Les dépenses scolaires sont
btidgétées à 2P7.711 fr. alors que les re-
cettes se montent à 175.060 fr.. différence
122.651 francs .

Le Conseil général devra encore se pro-
noncer sur l'adoption d'un règlement
d'aménagement de la commune et sur un
arrêté modifiant, dès 1961. les dégrève-
ments fiscaux et nommer un membre de
la commission scolaire

. A C C Ê D E X T S

Collisions en chaîne
Hier, à 13 h. 45, urne voiture bâloise,

conduite par M. H. W., qui circulait sur
l'avenue du ler-Mars, en direction de la
ville, a heurté une voiture neuchàte-
loise qui était arrêtée sur la présélec-
tion de gauche, à la place A.-M.-Piaget .
Sous l' effet du choc, ce dernier véhi-
cu le vint encore heurter une voiture
bernoise.

Le conducteur bâlois, souffrant de
légères blessures à la tète, a été trans-
port é à l'hôp ital de la Providence par
les soins d'un automobiliste complai-
sant . Légers dégâts matériels aux trois
véhir.n Les.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 2 décembre : Jager ,

Andréas, fils de Christian, commerçant
à Neuchâtel , et de Lilianne, née Rieder ;
Gutmann, Maurice, fils de Walter, ex-
pert chocolatier à Neuchâtel, et de Ju-
liane-Adèle, née Sautaux ; Compagnone ,
Anne-Marie , fille d'Antonio , vigneron à
Hauterlve , et d'Ermelinda , née Parère.
3. Guyot, Reyruaiud, fils de Robert-Claude,
représentant & Neuchâtel , et de Josette-
Marguerite, née Glndrat ; Piquet , Pa-
trick - José, fils d'Henri - Adrien - Wllly,
greneur-buttleur , & Neuchâtel, et de
Ruth , née Saturnin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 3
décembre : Gagnaux, Louis, médecin à
Lausanne, et Nau , Monique-Claude, à
Neuchâtel ; Schwaar, Claude-Alex, gra-
phiste à Neuchâtel , et Cedraschi , Vir-
ginie - Adèle , à Peseux.

MARIAGE S . — 2 décembre : Roderer ,
Hans-Peter , photographe et Meyer , Mar-
gareta-Maria, lee deux à Neuchâtel. 3.
Mischler , ¦ Werner , gypseur peintre , et
Stampfll, Danielle-Suzanne. les deux à
Wahlern ; Charbonnier, Pierre-Alfred, re-
présentant , et Konrad née Hersche ,
Frleda-Theresla, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 2 décembre : Schmid, Da-
niel , né en 1873, Industriel à Cormon-
drèche , veuf d'Emélie-Olga, née Cre-
voisier. 3. Jaccard . Paul-Emile , né en
1883, boucher à Neuchâtel, veuf d'Emma-
Julie, née Jaques. 4. Rougemont , née
Kâsermann, Maria , née en 1886, ména-
gera à Dombresson, épouse de Rougemont,
Henri-Albert ; Haberli, Rudolf , né en 1889,
Ingénieur à Neuchâtel , époux de Rosa-
Bertha , née Nâf . 5. Dubois , née Burkl,
Anna-Marla , née en 1886. ménagère à
Neuchâtel , veuve de Dubois, Philippe.

Un Saint-Nicolas moderne
Les enfants  sages sont de p lus en

plus nombreux. A Neuchâtel , ils
étaient hier des milliers à attendre
l'arrivée d'un saint Nicolas qui aime
tant les gosses qu 'il avait retardé sa
tournée de vingt-quatre heures , le
mercredi étant jour de congé pour
nos héritiers.

« Le voilà , il arrive... » Et toutes
les têtes se lèvent. Saint Nicolas
a-t-il découvert un âne volant pour
aller p lus vite ? Eh non : un rotor
remp lace les oreilles, un vrombisse-
ment le hi-han. A en fan ts  moder-
nes, saint Nicolas moderne qui dé-
clare gagner un temps inouï de-
puis  qu 'il voyage en hélicoptère .

Adroitement p iloté , l' engin s'est
p osé sur un emp lacement spécia-
lement réservé au port . Les bravos
éclatent de partout lorsque, joues
rouges et barbe blanche, saint Nico-
las marche d' un pas décidé vers le
landau tiré par deux sp lendides
chevaux , majestueux attelage qui le
conduira en ville.

« Bonjour les gosses, vous avez été
gentils cette année ? »

Quelle question. Les petits Neu-
châtelois sont toujours sages...

Et si le moteur et les chevaux
ont pris la place de l'âne , les bis-
cômes, eux, restent les biscômes et
c'est à p leines dents que les gosses
u mordent. Puisque saint Nicolas les
) enr a donnés , c 'est qu 'ils les méri-
tent , non ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Monsieur et Madame
Renato MOERLINI - BERSET ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Patricia
6 décembre 1960

3ablons 44 Maternité
Neuchâtel

Un des évadés a été
repris à Morgins

(;̂ _̂_«_»__^__^i__§_^ _̂l^_^^

YVERDON

(c) Paul Borlat , qui s'était échappe
avec un codétenu , dans la nuit  du
20 au 21 novembre dernier , de la pri-
son d'Yverdon , a été arrêté alors qu 'il
pratiquait les sports d'hiver dans la
région de Morgins. Il y menait joyeu-
se vie et avait Hé connaissance avec
plusieurs personnes de l'endroit. Il
s'était d'ailleurs inscrit à l'hôtel sous
un faux nom. Comme 11 avait passé
plusieurs fois la frontière , le douanier
eut l'impression d'avoir déjà vu son
visage. Cependant , il le laissa aller
mais le rejoignit plus tard , dans un
café de Morgins , alors qu 'il était atta-
blé avec quelques nouveaux amis. Le
douanier lui intima l'ordre de le sui-
vre et Paul Borlat reconnut qu 'il
avait donné une fausse identité.

On a retrouvé dans sa chambre  des
vivres et des exp losifs avec lesquels ,
il est fort probable , qu 'il s'apprêtait
à faire sauter les serrures de quel-
ques chalets.

Comme la police valaisanne le soup-
çonne de certains cambriolages , II est
possible qu 'il reste quelques jours dans
les prisons de Mart ieny. U sera en-
suite transféré dans les prisons d'Yver-
don. A ce propos et face aux remar-
ques que le public ne manquera pas
de faire , on peut préciser que les ma-
çonneries de la prison yverdonnolse
ont toutes été contrôlées et renforcées ;
on y travaille depuis plusieurs semai-
nes et on envisage même de doubler
les portes des cellules .

Les recherches se poursuivent pour
retrouver le compagnon d'évasion de
Bnrlat.

Budget de la ville ponr 1961
(c) Le projet de budget poux 1961
prévoit 6.423.855 tr. aux dépensée et
6.020.423 fr. aux reeetôea, sol* un <_?-
i-.c'i de +03.432 tr.

TAYAXNES
Oui, ponr le budget

(c) Par 305 oui contre 131 non , les
électeurs de Tavannes ont accepté le
budget 1961 qui prévoit un roulement
de U38.520 fr.

L,e projet de budget accepté
Appelé à voter son projet de budget,

avec une quotité de 2,2 % ,  le corps
électoral de Tramelan Ta accepté par
416 voix contre 177. Il a d'autre part
ratifié par 423 voix contre 163 la con-
clusion d'un emprunt de 34.000 fr , des-
tiné à l'extension du réseau électrique.

TRAMELAN

L 'ég lise de Buttes va changer de coq... On en pro f i t e  pour remettra
en état son clocher.

(Photo Schelllng, Fleurier.)

Après un drame
(c) Après le drame familial qui s'est
produit dans la nuit de lundi à mardi
et qui a fait trois victimes, la société
anonyme qui exploitait la manufactura
de bonneterie se trouve privée de tous
les membres de son conseil d'adminis-
tration. M. André Barrelet, avocat à
Xeuchâtel , a été nommé en qualité de
curateur. M. Barrelet avait fait , il y a
quelques années, partie du conseil d'ad-
ministration et est ainsi particulière-
ment qualifié pour s'occuper de l'ave-
nir de cette fabrique où le travail et
les commandes ne manquaient pas.

Quel sera l'avenir de lia manufactur.
de bonneterie ? L'activité reprendra de-
main, vendredi, conformément au désir
de son ancien patron. Employés, ouvriè-
res et ouvriers, tous ont été réengagé»
séance tenante.

M. André Barrelet a pris des dépo-
sitions afin de permettre à l'entreprasa
de continuer son exploitation norma_v
ment.

Le curateur s'efforcera de garder à
Fleurier une industrie qui fait vivre
plus de cinquan te salariés et don t le
départ porterait un sérieux préjudice
à la commune.

FLEURIER
Budget communal

(sp) Tel qu'il sera soumis le 16 décembre
prochain à l'examen du Conseil général,
le budget communal pour 1961 se pré-
sente, en résumé, de la manière suivante:

Revenus commiunaux : Intérêts actifs,
100 fr. ; immeubles productifs, 4396 fr. ;
Impôts, 77.100 fr. ; taxes, 7005 fr. ; recet-
tes diverses, 9300 fr. ; service de l'ea.u.
13.910 fr. : service de l'électricité. 5500
francs : rendement net du fonds des res-
sortissants, 95.301 fr. 50, sodt au total
212.612 fr. 50.

Charges communales : Intérêts passifs,
11.233 fr. 70; trais d'administration,
28.804 fr. ; Immeubles administratifs.
5600 fr. ; Instruction publique, 60.802 fr. ;
cultes, 1680 fr. ; travaux publics. 23.471
francs ; police, 8023 f r. 50 ;. œuvres socia-
les, 66.378 fr. ; dépenses diverses, 5240 fr. ;
amortissements légaux, 19.834 fr. 80.

Le déficit présumé est de 18.463 fr. 50,
alors qu 'il était de 26.691 fr . 80 lors de
l'élaboration du budget pour l'année en
co_rs. . . ¦

SAINT-SULPICE
Collision camion-auto

(sp) Mercredi matin, vers 9 h 45, un
camion d'Ebauches S.A. descendait la
route du Haut-de-la-Tour, à Fleurier.
Au « contour de Ta mort », le véhicule
prit le virage à gauche, légèrem ent à la
corde et entra en collision avec une
automobile arrivant en sens contraire
et p ilotée par un agriculteur du VaJl-
de-Ruz.

Personne n'a été blessé, mais on en-
registre . des dégâts aux deux véhicules.

LES VERRIÈRES
Tôles froissées

•(sp ) Dernièrement, une voiture fran-
çaise et une auto locloise se sont légè-
rement accrochées, de même qu'une
auto française et un vélomoteur. Dan s
les deux cas, les dégâts matériels ont
été légers.

MOTIERS
Affaires scolaires

(c). La commission scolaire de Môtiers
s'est réunie lundi soir sous la présidence
de M. L. Maular . Elle a confirmé diffé-
rentes décisions prises antérieurement, et
c'est ainsi que -M. Ha Robert, directeur
du Gymnase-pédagoglque-dm Val-de-Tra-
vers, a pu orienter les perents sur ce que
cet établissement attend des enfants qui
désirent y entrer à .  la fin de leur scola-
rité primaire.

D'autre part , elle a rappelé aux parents
et, aux élèves, et ceci .par uns circulaire .
les principaux articlES du règlement de
discipline scolaire, particulièrement celui
gui concerne les heur.es de rentrée le soir.

La visite des élévfs, effectuée par le
médecin dentiste scolaire, révèle que le
63 % des élèves ont besoin de soins den-
taires, et qu'un plus grand nombre d'en-
fants devrait profiter de ee faire soigner,
surtout ' qu 'une partie dies soins donnés
sont subventionnés par le fonds dentaire
créé 11 y a quelques années déjà . En
attendant , et pour remédier au manque
de fluor de nos eaux, une distribution
sera faite aux élèves de quatre pastilles
de fluor par Jour.

Les vacances ont été fi xées du 24 dé-
cembre au 4 Janvier. Enfin, la commis-
sion scolaire a. approuvé le projet de rem-
placer les habituelles soirées scola ires par
une soirée cinématographique agrémentée
de productions diss élèves. Cette soirée a
été fixée au samedi 26 Janvier.

BUTTES

Recencement fédéral
(c) Le recensement fédérai fait le 1er
décembre donne le résultat suivant !
malsons habitées 75, logements 132, mé-
nages 132, personnes résidentes dans la
commune 409.

BOVERESSE

Quand Je dis : Mon pied chancelle I
Ta bonté, ô Eternel ! me sems
d'appui. Ps. 94 :18.

Mesdemoiselles Marie, Marguerite et
Ruth Lebet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Léopold Gern-Lebet,

font part que leur sœur, tante, grand-
tante, et arrière-grand-tante

Mademoiselle Léa LEBET
s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, dans sa 86e ann ée.

Xeuchâtel , le 6 décembre 1960.
( Rue de la Cote 31)

I Jean 4 :9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 9 décembre, i 11 li,
au cimetière de Beauregard. (Entrée
portail sud) .

Lecture de la Parole à la Salle d»
réunion, rue de la Serre 9, à 10 h. 15.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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