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VOUS SERT TOUJOURS BIEN

ALGER VIT TOUJOURS DANS L'ANGOISSE
Malgré une certaine amélioration de la situation qui a été constatée hier

—

Des manifestants musulmans demandent un « tête-à-tête de Gaulle-
Ferhat Abbas ».

NOUVEAUX HEURTS A MAISON-CARRÉE
entre des musulmans et des militaires

qui, une fois de plus, ont dû ouvrir le feu
ALGER (UPI et AFP). — Alger vit dans la sWpeur ;

Alger vit dans le désarroi ; Alger vit dans l'angoisse.
La révélation, dimanche soir, des chiffres officiels sur

le bilan des manifestations a frappé comme un coup de
foudre la ville tout entière, bien plus que les mesures de
renforcement des services de sécurité, l'instauration d'un
couvre-feu rigoureux dès huit heures du .f soir pu l'établis-
sement de la censure. s / ¦¦-. !.

Les incidents d'hier
D'après des renseignements recueillis

auprès des musulmans de la casbah,
de nouveaux incidents qui se sont dé-
roulés hier en fin de matinée peuvent
être reconstitués de la façon suivante :

A 12 h 40 (heure locale), soit
11 h 40 (G.M.T.) , un hélicop tère sur-
volant la casbah remarqua de nom-
breux manifestants rassemblés sur la
place du Marché. De l'appareil tom-
bèrent alors quelques grenades lacry-
mogènes. La foule se dispersa , courant
dans toutes les directions. C'est alors
que des zouaves  et des fantassins ou-
vrirent le feu. De nombreux musulmans
furent blessés.
¦-¦¦¦ ¦

' — ' ——aajaja—•

Le dernier bilan
De source officielle, on

apprenait hier soir que . les
rmeutes en Algérie avaient
fait 90 morts au total , dont
'' I à Alger (parmi lesquels
6 Européens) et 6 à Oran,
tons musulmans. II y aurait
entre 400 et 1500 blessés.

Les gendarmes mobiles intervinrent
alors et descendirent le drapeau fel-
lagha qui flottait  sur le dôme de la
synagogue.. Le calme revenu, lés gen-

Un jeune parachutiste maîtrise, les manifestants musulmans à l'aide de sa
mitrail let te. Notre photo a été prise au Clos-Salembier, un faubourg d'Alger.

Des journaux saisis
MARSEILLE (UPI). — Hier matin,

le quotidien de gauche de Marseille
« La Marseillaise » a été saisi sur or-
dre du préfet. . -,

Officiellement , on annonce que. cet-
te décision a été prise en raison des
titres et de la teneur des articles
sur les événements d'Algérie. Le Jour-
nal « L'Humanité » a également été
saisi pour les mêmes raisons.

On signale d'autre part la saisie
pour les mêmes motifs, des deux
journaux communistes «Le Patrio-
te» , paraissant à Nice, « L'Echo , du
Centre », a Limoges, et des Journaux
«Le Combat », «La Libération » et.le« Parisien libéré », tous à Paris.

darmes se retiraient vers 14 h 35 (heure
locale) soit 13 h 30 (G.M.T.).

Une heure plus tard , les musulmans
revinren t sur la place du Marché aux
cris de « Algérie algérienne > . Ils y
stationnaient encore à 17 heures (heure
locale), soit 16 heures (G.M.T.) tandis
que les femmes musulmanes, massées
sur les terrasses des maisons, pous-
saient leurs « you you ».

Des incidents identiques se sont dé-
roulés dans la haute casbah, les bles-
sés sont soignés par des infirmières
musulmanes.

(Lire la suite en 17me pag e)

Que va faire de Gaulle
face au F. L.N. et aux ultras ?

Tandis que Ferhat Abbas demande à M. <H > de prendre des < mesures urgentes »

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Depuis que la censure préalable a été instaurée a Alger, les nouvelles

transmises a Paris par les agences et les envoyés spéciaux sont devenues très
laconiques. Aucun commentaire politique ne les accompagne.

En dépit de ces filtrages d'une ri-
gueur sans précédent, il apparaît que
la journée de lundi n 'a pas apporté
la détente espérée à Alger. Il y a eu ,
en effet , une relance de l'agitation
musulmane, moins violente sans doute
que celle de la veille, mais qui a pro-
voqué quand même de nouveaux et
nombreux incidents. Les forces du
maintien de l'ordre ont dû une fois
encore faire usage de leurs armes» Les
Européens, par contre, se sont abstenus
de manifester dans la rue.

Le déchaînement de violence qu'ils
avaient connu 24 heures plus tôt, la
révélation aussi de la puissance du cou-
rant F.L.N. chez les musulmans de la
casbah les a littéralement atterrés. La
peur a fait son apparition dans les
quartiers européens où règne une con-
fusion totale que seule peut contenir
la présence de l'armée.

L'AMPLEUR
DES MANIFESTATIONS MUSULMANES

Faute d'informations circonstanciées ,
la d i f f icu l té  paraît insurmontable d'ap-
précier objectivement la situation en
Algérie au lendemain des émeutes de

dimanche . Cependant , et pour autant
qu'on puisse se référer aux télégram-
mes soumis au contrôle de la censure,
il semble que le virage musulman ait
revêtu une ampleur considérable . Déjà
nous nous étions fait  l'écho de ce qui
fut  à la fois une surprise et une ré-
vélation . Cette interprétation se re-
trouvait hier dans la presse parisienne

Exactions
contre les israélites

à Constantine
Dimanche, en fin de matinée et au

début de l'après-midi, des manifestants
musulmans se sont livrés , à diverses
déprédations contre des magasins ap-
partenant à des Israélites à Constan-
tine. !

Des boutiques de coiffeurs, des ma-
gasins de marchands de tissus, des
boutiques d'appareils radio (dont tout
le matériel a été enlevé) et même une
petite imprimerie ont été ainsi dé-
vastés.

du soir. C'est ainsi que l'envoyé spé-
cial du « Monde » n 'a pas hésité à
écrire, évoquant justement cette sor-
te de ralliement spectaculaire des mu-
sulmans d'Alger à la cause FL.N. :

< Quoi qu 'il en soit des prochains
jou rs, il est acquis que les musulmans
ne reviendront pas désormais sur leur
attitude. » M.-G. G.

(Lire la suite en 17me pag e)

Le « merle blanc »
T~\ REMIÊRES neiges... premiers.
r  ̂ frimas du cœur parfois

J- aussi. On avait sorti ses
skis. Deux copains s'apprêtent à
monter en voiture. L' un d' eux
s'étonne :

— Et Jeanne ne vient pas ?...
— AA / penses-tu... dis ! Autre-

fo i s , jeune f i l l e , on adorait la mon-
tagne. Mais , maintenant, on adore
ses pantouf les .

Il avait une fa çon de peser sur les
mots « adorer » comme si , autrefois ,
tout avait tourn é autour de celte
adoration-là. Le « merle blanc », le
mari était à dénicher alors. Il ne
l'était p lus aujourd 'hui...

Le dialogue se poursuivit quelque
peu. Mais , avant tout, en points
d'interrogation.

— Alors, ça grince ? Quoi !
Epais et bourru , l'autre s'engouf-

f r e  dans sa voiture. Il se met au
volant.

— Alors, décidément , tu la lais-
ses ?

— Oh ! Je m'en f iche.
Sortait-on d' une scène de mé-

nage... ? Le ski y aurait-il joué un
rôle ? Et le merle blanc trouvé ,
on se chipotait , comme il arrive
souvent , pour des vétilles.

Sans doute quelque renouvelle-
ment de l 'histoire médiévale du
Merle et de la Merlette :

« Ça, des merles ! s'exclame la
femme d' un vilain, qui disait lui en
apporter pour la f ê t e  patronale.
« Vous n'y connaissez rien, ce sont
des merlettes. »

Le paysan : Non ! des merles !
La paysann e : Des merlettes.
Le paysan : Des merles !
On s'é c h a u ff e .  La paysann e ne se

tut qu 'après que le vilain l' eut ros-
sée. ,

, L'argument a du poids.
Ma is, chaque année , au retour de

la f ê t e  patronale , le souvenir de la
contestation se trouvant par l' un ou
l'autre évoqué , immanquablement
toute la scène, u compris les coups ,
se répéta f idèlement.

Cela pendan t dix-sept ans, aa
bout desquels le mari mourut .

Mais , aujo urd'hui , arriverait-il ja-
mais qu'un n\ari battit encore sa
femme... ?

I FRANCHOMME.

J'ECOUTE,,.

INCIDENTS SANGLANTS A ORAN
ENTRE MUSULMANS ET C.R.S.

LA SITUATION DANS LES PRINCIPALES VILLES

Constantine toujours en état d' alerte
(LISE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Les musulmans protestent à Belcourt, faubourg d'Alger, en . agitant des
drapeaux vert-blanc, symbole du FLN. Des troupes , (au .pj«mleï . plan)

bloquent la rue. . .'••; >•' : " .

De Gaulle n'a fait aucune allusion
aux sanglants événements d'Alger

A SON E'TAPE DE B I S K R A

Très affecté, le président regagnera Paris ce soir
ALGER (AFP). — Le général de Gaulle a quitté Bougie hier , à 7 h 45

(6 h 45 GMT), par la route. Le cortège a longé la côte , puis traversé les
hauts  plateaux enneigés pour atteindre Ain-Arnat (à une soixantaine de
kilomètres au sud-est de Bougie) à 10 h 30 (9 h 30 GMT).

Là, le généra l de Gaulle a entendu un
exposé militaire pour les neuf secteurs
de la zone du Cons lan t ino is , puis s'est
adressé aux officiers de la salle d'opé-
ration de la base.

« Messieurs les officiers, j'ai confiance
en vous •, leu r a-t-il notamment déclaré.

A 11 heures (10 heures GMT), le pré-

sident de la République est part i  par
hélicoptère pour se rendre à Telcrgma
(sud algérien), où il est arrivé à 11 h 45
(10 h 45 GMT). Après avoir passé en re-
vue les troupes des trois armes, il s'est
entretenu avec les officiers .

(Lire la suite en 17me page)
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L'augmentation du niveau
de vie en Suisse

LE 
revenu national net de la Suisse

avait franchi le cap des 30 milliards
de francs en 1958. Selon les ré-

sultais définitifs qui viennent d'être pu-
bliés par le Bureau fédéra l de statisti-
que, il a encore augmenté de 4 Yi % en
1959, pour atteindre 31 milliards 400
millions.

En 1945, pour ne oas remonter trop
loin, le revenu national se situai) au
niveau de 13 milliards 500 millions de
francs. Il a donc plus que doublé en
quinze ans, sous l'effet du développe-
ment ininterrompu de l'économie. Mais
ces chiffres sonl trompeurs en ce sens
qu'ils font abstraction de l'augmenta-
tion du coût de la vie ei par consé-
quent de la baisse du pouvoir d'achat
de la monnaie. Si l'on lient compte de
ce facteur , autrement dit si l'on com-
pare le produit de l'économie évalué à
des prix consta nts, on s'aperçoit que le
pouvoir d'achat réel esl passé de 9
milliards 100 millions en 1945 à 17 mil-
liards 370 millions en 1959. L'augmen-
tation atteint 90 %.' Elle esf donc moins
forte, mais elle reste surprenante pour
un pays qui ne peut prospérer que grâ-
ce à son travail.

De 1959 à 1960, le coûl de la vie
a un peu baissé, l'indice des prix à la
consommation étani redescendu de 181,9
è 180,7 points. Il en résulte, et c'est
une rareté qui mérite d'être soulignée,
que l'accroissement du revenu national
réel a dépassé celui du revenu nominal :
il atteint en effet 5 %, confre un peu
plus de 2% l'année précédente.

Le bilan de l'année 1959 ne saurait
donc être plus positif. Celui des quinze
dernières années est aussi réjouissant,
car il indique que le niveau de vie s 'est
accru de manière très sensible. Par ha-
bitant , en effet, le revenu réel disponi-
ble (donc calculé sur la base de la va-
leur du franc en 1938) esf passé de
1680 fr. en 1945, à 2343 fr. en 1958. Il
a encore augmenfé de 102 fr. en \ 1959,
soi! de 4 %, pour atteindre 2445 tr.

Certes, tout le monde n a pas béné-
ficié également de cette progression. Il
-faut donc étudier encore la' répartition
du revenu national dans les différents
secteurs de la production. On s'aperçoit
alors que la masse des traitements et
des salaires qui (orme la part princi-
pale du « gâteau », s'est élevée, durant
l'année 1959, de 15 milliards 500 mil-
lions à 16 milliards 240 millions, soit
de 4 Vi %. On peut donc en déduire,
approximativement, compte tenu de la
baisse de l'indice des prix, que le ni-
veau de vie réel des salariés a aug-
menté en moyenne de quelque 5 %. Il
faut signaler aussi que les contribu-
tions sociales des employeurs se sont
accrues , au cours de cette seule année,
de 160 millions, soit de 10%. Par con-
tre, les revenus des personnes de con-
dition indépendante n'ont progressé que
de 3 % à peine et, ce qui esl plus in-
quiétant, les bénéfices des entreprises
ne se sont élevés que de 1 Vi %. C'est
peu, si l'on considère les énormes in-
vestissements qui sont nécessaires à no-
tre économie pour faire face à la con-
currence étrangère.

Certes, il est heureux que la Suisse
ait un des niveaux de vie les plus éle-
vés du monde. Mais celle situation pour-
rait se révéler précaire si les reven-
dications sociales dépassaient l'accrois-
sement de la productivité nationale.
L'économie serait alors vouée à l'anar-
chie monétaire ef â une compétition
sans issue entre- les prix qui montent
el les pouvoirs d'achat réels qui fon-
dent au fur et à mesure qu'on les ac-
croît nominalement. Jusqu'à présent, les
syndicats ont su faire montre de sages-
se ; puissent-ils rester aussi compréhen-
sifs de la nécessité vitale pour notre éco-
nomie de rester compétitive sur les
marchés étrangers grâce à des prix sta-
bles et i des produits toujours amé-
liorés. Tant que l'accroissement de la
productivité ne serv ira pas uniquement
è des hausses de salaires , mais aussi
i l'épargne, à l'investissement productif,
voire à des baisses de prix, la situation
restera saine. Mais la cote d'alerte n'est
pas loin d'être atteinte. Les résultats
de 1959 en fonl foi.

Jean HOSTETTLER.



A louer à Gernier, logement de

4 CHAMBRE S
cuisinie, dépendances, jardin . Entrée en j ouis-
sance immédiate. Adresser offres sous chif-
fre* P 7001 N, à Publicitas, Neuchâtel.

N E U C H A T E L

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation des
installations frigorifiques dans nos succursales

MONTEUR sur FRIGO
expérimenté et capable

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne
sérieuse

Bonnes prestations sociales. Caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
certificats de travail et prétentions de salaire à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare, Case postale

' 

Superbe CHALET neuf
meublé, la. Lécherette -
les Masses,

à vendre
ou à louer

5 . chambres, 6 à 8 Lits,
confort, garage, vue. —
Tél. (039) 2 75 70.

Nous cherchons à engager

UNE EMPLOYéE
DE BUREAU
pour notre service immobilieir romand.

XiXlgCIlCCS '. langue maternelle française et connaissance
parfaite de celle-ci ; apprentissage de bureau
ou fréquentation d'une école de commerce ;
quelques années de pratique professionnelle, *
Habile sténodactylographe. Capable de tra-
vailler de façon indépen dante. Age idéal :
23-25 ans.

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

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

Atelier de terminage de boîtes acier
soignées, cherche

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

A.-N. Ducommun, Tires 14, Peseux,
Tél. 8 18 29.

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE ANCIEN

¦ 6 logements de 2, 3 et 4 pièces, jar-
din de 1000 m2, se prêterait à l'ins-
tallation d'un home, à Dombresson.

FABRIQUE
2 étages d'ateliers d'une surface totale
de 180 m2, dépendances, habitation
et terrain, vente avec ou sans machi-
nes, à Sngiez.

Le bar à café S P O T
cherche

jeune fille
pour M service. — Faire
offres on se présenter
au SPOT, 3, ruelle Du-
Peyrou , Neuchâtel. Tél.
(038) 5 49 68.

AIGUILLES DE MONTRES

ouvrières
jeunes filles

seraient engagées tout de suite par

UNIVEItSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêt et.s II , la Chaux-de-Fond s

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

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

Nous demandons

DACTYLO
capable.
Offres avec photo sous chiffres
T 26921 U à Publicitas S. A., Bienne.

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

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

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

metteuse en marche
Personne capable aurait l'occasion de se

Taire une situation, de tout premier ordre.
Téléphoner au 7 03 84.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de biens mobiliers

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

une camionnette « Hillman » ;
une automobile « Rover » modèle 1951 ;
une f aucheuse marque « Bûcher »

à moteur ;
20 poules ;
une scie à ruban « Stadel ».

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

Cernier, le 10 décembre 1960.
Office des poursuites du Val-de-Ruz.

A vendre à l'ouest de Vevey magni-
fique

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

On cherche pour le 15 décembre une

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

On demande :

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

régleuses formées
(éventuellement aussi à do-
micile)

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

Se présenter, écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'horlogerie S.A.,
rue du Viaduc 3 (Pasquart), Bienne.

Nous engageons

ouvrières
pour différents travaux dans
nos départements de trico-
tages ef de couture.
Faire offres ou se présenter
à la GAINE VISO, Sainl-
Blaise. Tél. 7 52 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 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
24 mars 1961, ou pour
date à convenir, dans
quartier Saint-Nicolas -
Evole

appartement
de 3 y,  pièces, dans mai-
son moderne. Paire offres
à M. Marcel Borel, Cor-
celles. Tél. 8 12 08.

\TM GYMNASEJANTONAL
SECTIONS LITTÉRAIRES
SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et dé 4me
Classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1961
au gymnase cantonal peuvent se procurer des
formules d'inscription au secrétariat de leur
école ou directement au secrétariat du Gym-
nase cantonail.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 14 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des dassesu

Etant donné le manque de locaux, il ne
sera pas possible de prendre en considéra-
tion les inscriptions parvenues après le délai.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information

le mercredi 11 janvier 1961
à 20 h. 15, à l'Aula de l'université.

Le directeur du Gymnase cantonal:
L. PAULI.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, vendredi
16 décembre 1960, à 15 heures, au Garage
Terminus, Marcel Calame, à Saint-Biaise, où
elle est entreposée :

1 voiture « Peugeot 403 », modèle i960, 7,47
CV., carrosserie crème, intérieur similicuir ,
roulé 15.000 km , avec radio « Major » et 5
pneus X,
appartenant à un tiers.

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

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

Office des poursuites.

VILJ^DEHNEUOIATEL
iSE à l'enquête publique

du plan d'alignement
du quartier Monruz-La Coudre

Ce plan s'étend sua- les parcelles de terrain
situées à l'est de la Favarge jusqu'à la limite
du territoire communal et compris entre les
rues de la Dîme et des Gouttes d'Or.

Le plan est déposé au bureau technique
des travaux publics, hôtel communal, salle
No 39, 2me étage, dès le 14 décembre 1960,
où il peut être consulté jusqu'au 13 janvier
1961.

Toute opposition au projet du plan déposé
doit être formulée et motivée par lettre au
Conseil communiai jusqu'au 13 janvier 1961.

Neuchâtel, Je 12 décembre 1960.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

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

dent du tribunal de Neuchâtel,
1. La Commune de Neuchâtel,
2. La société simple Les Buis, à Neuchâ-

tel,
3. Madliger & Challandes ing. S.A., à Neu-

châtel,
mettent à ban les terrains dont la Commu-
nie de Neuchâtel est propriétaire, au cadas-
tre de Neuchâtel, au lieu dit « Pain Blanc »,
soit les articles 4971, 8568, 204, 1036, 6305,
250, 495, 988, 8507, 8529, 8485, 389, 723, 69.

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

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

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

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

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

Le président du Tribunal II :
signé : B. Houriet.

G YMNASE
LA CHA UX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de professeur de grec
(degré supérieur)
Un poste de professeur d'alle-
mand (degré inférieur)

Deux postes de professeurs de
branches littéraires
(degré inférieur)
Un poste de professeur de ma-
thématiques (degré inférieur)

Un poste de professeur de scien-
ces naturelles et de mathémati-
ques (degré inférieur)

Titre exigé : licence pu titre équi-
valent.

Obligation:* et traitements : légaux.
Entrée cn fonctions : 24 avril 1961.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot,
directeur du Gymnase, la Chaux-de-
Fonds.

Les candidatures , accompagnées
des titres et d'un eurriculum vitae,
doivent être adressées jus qu'au 31
décembre 1960, à M. Maurice Payot,
président de la commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chaux-de-
Fonds, et annoncées au département
de l'Instruction publique à Neuchâ-
fccl -

Commission scolaire.

A louer

station - service
lavage, graissage, atelier de répara-
tions, appartement de 3 pièces, con-
fort, sair route à giramd trafic. —
Adresser offres écrites à E. J. 5243
au bureau de la Feuille d'avis.

L'appartemen t faubourg
de la Gare 15,

est loué. Merci
Très belle chambre

tout confort à monsieur.
Tél. 5 57 04. 

Au Sépey
à tour un

CHALET
meublé, 6 lits. Libre du
6 au 26 janvier , du 5
mars à fin juin. — Tél.
(038) 8 26 97.

Belle chambre - studio
tout confort, au bord
du lac, au centre, à
louer k monsieur sé-
rieux. Tél . 5 49 47 dés
13 heures.

Pour le placement de
Fr. , 200.000. je cherche
à acheter un ou plu-

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

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

AU SEPEY
A louer un chalet

meublé, 6 fr . par Jour.
Tél. (038) 8 26 97.

MAUB0RGET,
sur Grandson

Dans un cadire magni-
fique, vue sensatloninel-
le aux trois lacs, le Pla-
teau et les Alpes, à louer
pour les vacances ap-
partement meublé de 2
chambres, éventuelle-
ment trois, salle de
bains, eau, électricité,
chauffage automatique
au mazout, garage, télé-
phone. ¦— Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Ch. Weoily, laitier,
à Grandson. Tél. (024)
2 34 31.

LE LANDERON
A vendre au centre de

la localiité, immeuble de
4 appartements (239 ma)
avec terrain de 900 m:,
Situation excellente pour
magasin , commerce, etc.
Ad/ressier offres sous chif-
fres D.I. 5242. au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour jeune homme
sérieux, prés de la gare,
jolie chambre, libre tout
de suite. Tél. 5 25 04.

A louer k monsieur
urne chambre avec pen-
sion, aux Panes. Tél.
5 88 32.

E t u d i a n t  étranger
cherche

pension
dès le 10 janvier 1961,
de préférence dans une
famille ne parlant que
Je français, à Neuchâtel
ou aux environs immé-
diats. — Adiresser offres
écrites k V.Y. 5226, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame solvable et soi-
gneuse cherche pour
Juin 1961

appartement
de 3-4 pièces avec con-
fort à Neuchâtel, de
préférence prés du cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à F. K. 5244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
studio ou peti t appar-
tement pour date k
convenir. Tél. 5 90 9J..

A louer au ©entre
c h a m b r e  avec bonne
pension. — Tél. 5 61 91.

Nous demandons

serveuse
soignée pour notre tea-room Sansibar au
Zytglogge à Berne. Le tea-room Sansibar est
un des petits restaurants les mieux fréquen-
tés et très moderne, avec gentille clientèle
et un personnel de choix et capable. Si vous
êtes d'un tempérament vif , habile, ponctuelle,
bonne camarade et de caractère gai , veuillez
faire votre offre au Bureau du personnel
Tea-Room Sansibar, Schwarztorstrasse 11,
Berne. Nous offrons pour un travail journa-
lier d'environ 8 heures, un gain de 800 à 900
francs été et hiver; excellents traitements et
très bonn e nourriture. Ne sont priées de s'an-
noncer que des Suissesses âgées de 22 à 28
ans parlant au moins le français et l'alle-
mand. — Téléphoner pendant les heures de
bureau 031/5 37 66. i

Important garage de Neuchâtel
cherche

SERVICEMAN
NOUS DEMANDONS :
jeune homme sachant traiter avec la
clientèle, bon vendeur, possédant
permis de conduire.

NOUS OFFRONS :
bon salaire, place stable, heures de
travail réglementées. Travail agréa-
ble.

Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres écrites à D. G. 5208 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
die suite ou dote à con-
venir UIJ bon

domestique
sachant traire. — Tél.
6 92 53.

On cherche

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

On demande pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir, un

GARÇON
DE CUISINE
Faire offres au Buffet
de la gare, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

sommelière
de toute confiance, pour
Yverdon, dans café sans
restauration. Offres sous
chiffres P. 15086 E. à
Publicitas, Yverdon.

^^^ 
Si 

vous 

désirez 

vous 

engager 
dans 

une

a B̂aBnlja  ̂ profession intéressante,
ŜZÏiftJalSaP  ̂ offrant une activité variée et de bonnes

>SggKS>  ̂ possibilités d'avancement
^^T choisissez la carrière dr

fonctionnaire aux douanes
(service de bureau)

Conditions d'engagement:
Age : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat
de fin d'études (école de commerce ou d'administration,
école professionnelle de commerce), l'âge d'admission est
ramené à 18 ans.
Bonne formation générale (école secondaire) et connais-
sance de deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe
et de la vue.

Traitement mensuel : 700 fr . (aspirants de douane âgés de
20 ans ou plus).

Tous renseignements sur l'activité, la formation profes-
sionnelle et les conditions de rémunération du fonction-
naire de douane, ainsi que les Instructions et le ques-
tionnaires pour l'établissement de la postulation , peuvent
être obtenus auprès de la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la

Direction générale des douanes , Berne.

Garage de la place de
Neuchâtel c h e r c h e  un
jeune

employé
de bureau

éventuellement aide de
bureau. Adresser offres
écrites k E.H. 5209, au I
bureau de la Feuille I
d'avis.

Nous cherchons place
flians bonne maison par-
ticulière, éventuellement
auprès d'enfants, pour

jeu ne fille
de 16 ans, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
et bons soins désirés.
Entrée après Pâques. —
S'adresser à f a m i l l e
Knubel-Hlrscht , MilMe-
holzstrasse, Unterscen -
Interlaken.

On cherche aide de
ménage, pour entrée Im-
médiate, et

sommelière
pour date à convenir.
S'adresser a.u Buffet CFF
les Hauts-Geneveys.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider k la cuisine. —
Adresser offres écrites à
C.G. 5234. au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants, cher-
che, pour le printemps,
place agréable pour aider
au ménage, en vue d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres k famille
Mutti, Aspi Seedorf (BE)

Jeune fille
S u i s s e s s e  allemande
cherche place dans fa-
mille à Neuchâtel ou
aux environs , pour ap-
prendee le français. Vie
de fanulle désirée. —
Adire;ser offres écrites à
H. M. 5246 au bureau
dis la Feuille d'avis.

Bonne couturière
cherche travail k domi-
cile pour magasin, ate-
lier ou particuliers. Mme
Laval, Favarge 83, Neu-
châteL

On cherche pour le
printemps 1961

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Occasion
d'apprendre l ' allemand.
Vie die famille assurée.

Mme Walter RENOLD,
fromagerie, Spengelrled
près de Gummenen (BE) .

iiii'Hiyjj;jjj î j
DACTYLO

Jeune fille de 19 ans,
parlant le français et
l'italien , connaissant la
dactylographie, la comp-
tabilité, la sténo italien-
ne, et possédant notions
d'anglais, cherche place
à Neuchâtel , pour le 1er
janv ier. Adresser offres
écrites à D.X. 5225, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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 ̂ c,  ̂ *̂ Çj  ̂ éé m̂Ŵf n t  ̂ ^3-'' rST ^ <^ C^' Importateur

# 41 / ^P >tf8 jr
^ /i- v ^ 

v°* ^P 
'""

'NEUCHATEL Antoine Fondé en 1870

 ̂/J */ B̂nlr * 'Y// /  S. POUR LES FêTES I c r u i i i r.
.?^ o x ~̂ />V' V vins et ïaqueurs ¦

f̂ ^" # x^ .. -f> «T  ̂
.jT - . ^| 

»E TOUTES MARQUES

^̂  S & V Asti - Nebiohi - Brachctto fi H 1
^̂  ̂

<N \ r̂ 
 ̂

Mousseux - Champagne N E U C H A T E L  M

V/ û» Ik  ̂ î 
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HORIZONTALEMENT
1. Artifice de cinéma.
2. Traite des ducs et des chevaliers.
3. Ville ancienne. — Cinquième fils de

Sem. — Conjonction.
4. S'app li que à un animal de cirque.
5. Annonce un grave danger. — Quan-

tité de fil de trame.
6. De la famille des graminacées. —

Chef d'Ethiopie.
7. Auteur de la « Mascotte ».
8. Abréviation. — Vigoureux. — On le

donné avant d'attaquer.
; 9. Restent généralement fermés à la

belle saison.
10. Garantit d'un mal.

VERTICA LEMENT
1. C'est un bleu. — Est couverte d'her-

bes. ,
2. Certain est employé à la chasse. —

Assura la conservation par fumage,
3. Symbole chimi que. — Frappe d«

lourds imp ôts. — Abréviation.
4. Ancien roi. — Général anglais com.

mandant  l'armée égyptienne.
6. Pair d'un royaume. — Exemple d«

mutisme.
6. Attention. — Sans effet.
7. On lui reproche ses chevilles. —<

Romancier français.
8. Préposition. — On y joue avec dej

quilles et un disque. — Fin d'infi«
nitif.

9. Permettent de reconnaître des ca.
pacités. — Unité monétaire.

10. Chaussée qui s'avance dans la- men,
— Fondement.

Solution du Xo 412

La Sarre à la recherche d'un équilibre politique

• 
¦ 

.

Après le renouvellement du parlement

De noire correspondant pour les af -
faires allemandes :

Le renouvellement du parlement sar-
rois, comme toutes les consultations al-
lemandes de ces derniers mois, s est
soldé par une avance des deux seuls
grands partis de la République fédé-
rale, le démo-chrétien et le socialiste.
Là se borne d'ailleurs la comparaison ,
car la Sarre — tard venue dans la
famille des « Lande: » allemands —
n'$ pas encore complètement traversé ce
que l'on peut appeler sa « crise d'adap-
tation ».

Rappelons à ce propos que les pré-
cédentes élections provinciales avaient
eu lieu le 23 octobre 1955, c'est-à-dire ,
à Un moment où il s'agissait avant tout
dé 'fixer l'avenir politique du territoire.
If;;!en était résulté une scission à tra-
vers la plupart des partis, notamment
chez les socialistes et les démo-chrétiens,
où les adversaires du retour à l'Alle-

magne n'avaient pas craint d'entrer en
dissidence. Si ces querelles intestines
sont aujourd'hui en voie d'apaisement,
il serait exagéré de prétendre qu 'eHes
ont disparu sans laisser de traces.

Un exemple frappant

L'exemple le plu* frappant de ce phé-
nomène nous est fourni par le parti
démo-chrétien (CDU). Ce dernier avait
ob' enu en 1955' le ' 25.4 % des voix,
alo/s ou 'une fraction dissidente dirigée
par l'ancien premier ministre Hoffmann
(dé r ommée parti chrétien populaire et
bénéficiant de l'aprmi de la France)
en avait réuni le 2 1 .8% , ce qui donne
un total de 47.2 %. Cette année, bien
que les deux fractions aient décidé de
fusionner, le C.D.U. n'a obtenu que le
36'6 % des suffrages , car les fidèles
d'Hoffmann se sont regroupés sous une
nouvelle : étiquette (le parti populaire
sarrois) et ont rassemblé — à la sur-

prise générale — le 11 ,4 %  des élec-
teurs.

La représentation
crypto-communiste

La situation n 'est guère plus claire
chez les socialistes (S.P.D.) qui , avec
le 30 % des voix , restent néanmoins
le second parti en importance et , peu-
vent se flatter de la plus forte avance.
Ici également la fraction francophile
a officiellement regagné . le bercail , mais
une autre dissidence est apparue à gau-
che, celle de l'Union démocratique sar-
roise à tendances nettement communi-
santes. Cette Union démocratique, qui
n 'avait obtenu que le 0,6 % des voix
en 1955, en réunit cette fois le 5 %
et parvient à fo-cer les portes de la
Diète. La Sarre devient ainsi le «Land»
où la représentation crypto-communiste
est la plus forte de toute la République
fédérale.

Participation plus faible
Signalons encore que le parti démo-

cratique sarrois (section régionale du
parti libéra l démocratique allemand)
voit ses effectifs tomber de 24,2 à
13,8 %. Le parti démocratique sarrois,
il n 'est pas inutile de le rappeler , est
dirigé par le tonitruant Heini Schneider,
nazi de la première heure qui ne paraît
pas avoir renié grand-chose de ses an-
ciennes amours.

Les autres partis en : lice, dont la
Communauté chrétienne nationale de
l'amen premier ministre Ney et le
parti allemand du Reich , n 'ont pas ob-
tenu le quorum de 5 %. La participa-
tion au scrutin a été de 79 %, contre
90,4 %  en 1955.

Gouvernement de coalition
Aucun parti n'ayant conquis la ma-

jorité absolue, la Sarre continuera donc
à être dirigée par un gouvernement de
coalition. Reverra-t-on l'équipe de M.
Rôder, premier ministre en exercice, qui
était formée de démo-chrétiens et de
socialistes, ou au contraire une alliance
démo-chrétiens - parti démocratique sar-
rois (de Schneider) repoussant les so-
cialistes dans l'opposition ? Les deux
solutions ont leurs avocats, mais il sem-
ble bien que la logique et l'arithmétique
finiront par l'emporter. La coalition dé-
mo-chrétienne-socialiste disposerait de 35
sièges SUT 50, la coalition démo-chré-
tienne - parti démocratique de 26 seule-

. mept. Or, la Sarre a lé plus grand be-
soin de stabilité politique pour parache-
ver son intégration...

Léon LATOUR.

LA VOLEUSE DE LONDRES»
Hélas! Elle a traversé la Manche !

Le rideau de velourM
Le théâtre sur les bords de la Seine

On ne cesse de rlire avec raison
que le théâtre vit de surprise ; que
les passionnés d'art dramatique ont
des âmes de joueurs pour qui cet
imprévu même est un attrait de plus.
Sans doute. Eh bien ! cette fois, cri-
tiques et spectateurs, nous voilà tous
comblés, car la surprise fut de taille.
Nous venons de dire avec quel goût
Marie Bell avait monté « Phèdre »
et « Bérénice » au Gymnase ; et
avec quel réconfort les survivants
de l'amour du classique étaient sor-
tis de ces représentations. Et voilà
cette même Marie Bell qui s'enthou-
siasme de cette « Voleuse de Lon-
dres » de Georges Neveux. Nous
avons beau chercher des raisons
justifiant un tel enthousiasme, nous
ne parvenons qu 'à nous sentir devant
un immense vide ou à nous deman-
der si tout à coup toute perception
d'art et de vérité ne s'est évadée
de nous. Heureusement, la quasi-
unanimité de la presse a eu cette
même impression de stupeur ; il fau-
drait donc que globalement toute la
corporation eût été frappée d'une
même sénilité !

iLe sujet pouvait en valoir un au-
tre. Certes on abuse un peu au
théâtre, en ce moment , de la pein-
ture des milieux d'abjection et de
fange. Mais l'art dramatique ne se
nourrit pas plus de vertus que la
politique de bonnes intentions. Nous
faisions donc tout crédit à l'auteur
(d'autant plus que Georges Neveux
mérite toute l'estime des lettrés ;
d'ailleurs, tout ce que nous disons
ici n'engage que l'œuvre seule).

Donc le cas pouvait fournir aussi
bien une matière scénique de cette
Anglaise ne pouvant se défendre de
voler aussi bien un mouchoir qu'un
portefeuille et qui sombre dans tous
les abîmes de l'ignominie, de la plus
vile sensualité au plus total immo-
ralisme, encadrée d'ailleurs de per-
sonnages tous à sa hauteur ou plu-
tôt à sa bassesse. Mais voilà (pour
nous restreindre à elle seule) : il eût
fallu que nous ayons senti de quelle
nécessité intérieure était faite en
elle cette manie du vol ; si elle la
subissait malgré elle et par besoin ,
pu s'y complaisait voluptueusement;
puis pourquoi elle y renonce sou-
dain , etc. Nous ne sommes mis en
présence que des faits ; jamais de
ce qui meuble son être intérieur;

jamais une borne jalonnant la route
et nous permettant de nous orien-
ter ; nul éclair faisant jaillir un ins-
tant quoi que ce soit de ce qui se
passe en elle.

Sommes-nous un peu sauvés de
notre déconvenue par l'attrait du
dialogue 1 Non , il y a plus de naï-
veté dans la peinture de ces hor-
reurs qu'il n'y en avait autrefois
dans les dialogues de pièces où
s'évoquaient des atmosphères angé-
liques : ici des clameurs de fréné-
sie abjecte, des râles de sensualité,
de grossiers et immondes app étits
mis en un langage d'une naïveté
d'enfant de 15 ans que le théâtre
eût attiré !

Il semble qu'il n'eût dû être qu'un
jeu pour Marie Bell (qui la veille
avait évolué en grande artiste dans
l'atmosphère d'un même réalisme de
«La  Bonne Soupe » et sur les som-
mets de « Phèdre » et de « Béréni-
ce », d'évoluer dans l'atmosphère de
son personnage. Pour qu elle n'y
soit pas arrivée il faut  vraiment
qu 'elle n 'ait eu affaire qu'au grand
vide. Et jamais  nous n'avons eu
mieux l'impression devant la réali-
sation d'ensemble qu'à de bons ar-
tistes il faut de bonnes pièces. Pour-
tant , R. Gérome (metteur en scène
de talent ) donne du relief à son
personnage bien entendu crapuleux.
Jean Tissier, lui , abonde en des
lenteurs d'effet qui eussent déjà été
démodées au temps lointain de sa
notoriété cinématographique.

«̂  î ^«

Mais il n'est spectacle où un cri-
tique ne rencontre ne fût-ce qu'un
coin de délectation. Ce fut cette
fois Glaire Versane. Nous avions
déjà loué sa pureté de style dans
Aricie. Imaginez une presque petite
fille, menue et fluette ; et voilà que
de tout son être, regards, mouve-
mnts, doigts, de ses pores même,
émanent des explosions de fureur
sauvage, des déchaînehients d'igno-
ble bestialité, de bondissantes atti-
rances vers l'abject et le sordide,
pour lesquels on n'eût de prime
abord songé qu 'à une luronne. Her-
mione accouplée à une vamp d'au-
jourd 'hui — et sous les traits de
Rosette, quel avenir s'ouvre devant
cette jeune artiàte ! Il n'y a plus
d'enfant !a j_ JL

LE CHAOS AU LAOS
Trois armées s'affrontent

La situation au Laos s'est aggravée
ces derniers jours. Dans ce pays, trois
armées s'affrontent actuellement.

On peut distinguer au Laos trois
partis (avec leurs armées), notamment
l'ancien gouvernement du prince Sou-
vanna Phouma qui résidait dans la ca-
pital e Vientiane . Le prince Phouma, qui
s'empara du pouvoir au mois d'août der-
nier est « neutraliste », mais entretient
de bonnes relations avec l'Union so-
viétique . H s'est réfugié en Thaïlande
et a confié les pouvoirs à l'armée.. Ce
gouvernement a deux adversaires : les

contre-révolutionnaires du généra] Phou-
mi (proaméricain) et le Pathet-Lao (pro-
commjiniste).

Les contre-révolutionnaires du géné-
ral Phoumi qui ont leur quartier géné-
ral à Savannakhet sont aux portes de
Vientiane .

Le mouvement Pathet-Lao a son quar-
tier généra l à Sam-Neua dans le nord-
est. ' Les forces du Pathet-La o ont en-
cerclé la ville de Luang-Prabang qui est
aux mains des Contre-révolutionnaires
du général PhoumI.

Les «Compagnons du théâtre et des arts
de Fleurier ont dix ans

Dans l'arrièrè-chambre d'un petit ma-
gasin de la rue du Temple, à FléUirler,
des garçons et des filles se retrouvaient
le soir. Non pas pour s'adonner à des
débats maudits, mais dans l'intention
de parler et de faire du théâtre.

L'asile de Buttes avai t besoin d'ar-
gent . Généreux san s calcul , on se dit :
en présentant um spectacle, on pourrait
peut-être venir en aide aux « Hiron-
delles ». Et l'on s'embarqua avec Mus-
set dont « Le chandelier » devait deve-
nir  un symbole tabou.

Au milieu des jeun es et de leu r fa-
meuse guitare, Pierre Boulanger (c'était
encore Hosfcettlef) se débattait comme
un beau diable. Piqué de la scène, il
savait admirablemen t communiquer sa
passion à autrui. Dès qu'il fallait un
bon coup de main, il n'avait souvent
personne. Et il devait tout faire : régis-
seur, metteur en scène, agent de pu-
blicité et même bailleur de fonds I

Ainsi naquirent les « Compagnons du
théâtre », voici unie quinzaine d'années.
Dans les milieux très conformistes,
l'équipe passait pour une bande de far-
ceurs. On s'amusait à leurs fant aisies.
Les prendre au sérieux, grand Dieu,
c'était une autre histoire.

En route vers le paradis
En définitive , on juge l'arbre à ses

fruit*. Après avoir tâté du poète de
l'amour, Pierre Boulanger et sa ba nde
ne voulurent point en restar là. Et bien-
tôt le public vit apparaître, sur tes af-
fiches, Anouilh, Claude-André Puget ,
« Tante Marie » .

Puis ce fut une exposition Lermite
et ses manifestation* annexes, bouclée
entre-temps, la préparation de* « Gueux
au Paradis ». Fleurier fit  fêbe k cette
réussite, et Buttes et Motoerà, et Cou-
vet , et Travers, et Saint-Aubin et le*
Verr ières.

On projeta une représentation à Pon-
tarlier. Une fois toutes les notabilités
de la vill e dans la manche et invitées
à la soirée, on décida de ne point fran-
chir la frontière.

Devant le théâtre, le public attendait
en vain . Pendant ce temps, les acteurs
assista ient à une manche dm Maillot
jaune de la chanson pour tâcher de
faire triompher... une Butterane.

c Les Gueux » laissèrent de belles re-

cettes et « Les Compagnons » s'endet-
taient. Car ils faisaient une libéralité
soit à telle commission scolaire pour
le fonds des courses soit aux victimes
insuffisamment assurées d'un important
sin istre.

Et Pierre Boulanger avait l'intention
de jouer les filles 3e l'air. Paris l'atti-
rait. Il ne voulut pas y aller en lais-
sant à vaurl'eau son équi pe. Après avoir
contacté quel ques amis , il passait les
pouvoirs à un comité régulièrement
constitué. « Les Compagnons du théâ-
tre et des arts » voyaient le jour.
C'était le 11 décembre 1951 et M.
Charles Reussner, fondeur d'art , deve-
nait le premier président.

Il assuma ses fonctions jusqu 'en
1954, époque à laquelle la direction fut
reprise par notre correspondant de
Fleurier. Il restait alors des dettes et...
16 centimes en caisse !

L'art et l'argent
Une fois la situation financière as-

sainie s'ouvrirent de meilleurs hori-
zons. Décimés par une scission , expur-
gés d'éléments ne sachant jamais  de
quel côté il* voulaient pencher , « Les
Compagnons s> durent renoncer à mon-
ter eux-mêmes sur les planches.

Pierre Boulanger

Ils nouèrent alors de fructueuses re-
lations avec la compagnie des artistes
du Théâtre de Lausanne , avec le Cen-
tre dramati que romand , les compa-
gnies Jean Hort et Paul Pasquier.
Ainsi , Fleurie r pouvait à nouveau
applaudir des professionnels. On ne
négligea pas non plus les expositions
de peinture, la musi que et le chant.

En dix ans, on arrive à une somme
de manifesta tions culturelles et artis-
ti ques fort intéressantes, grâce à l'ap-
pui dé l'Etat de Neuchâtel et de la
commune. Car si la mise sur pied de
spectacles de valeur ne rapporte ja-
mais rien , elle coûte- cher. Les artistes
ne travaillent pas seulement pour ré-
colter des applaudissements, mais aussi
pour vivre. On ne saurait les en blâmer.

Amitié avant tout
La nouvelle nuise blonde des « Com-

pagnons » a dit pourquoi la société lui
plaisait : parce que rien ne se fait
comme ailleurs ! .• ¦ . -«*.¦ -; ¦¦-.

En effet , on a gardé l'esprit un peu
hasardeux et fantaisiste de Pierre Bou-
langer. Les séances du vendredi (el les
ont lieu à Fleurier, à Môtiers, aux Ver-
rières , à Buttes, voire au Cerneux-
Pé quignot )  sont publiques.' Chacun
peut venir mêler son grain de sel,
faire des propositions , raconter des
histoires à sa façon.

Quant un problème divise les socié-
taires, ils s'enguirlandent de belle ma-
niire. Et dix minutes plus tard, M*
trinquent comme si rien ne s'était
passé. La raison en est simple : on vit
sui:.s le sign>3 de l' ami t ié .  Quand un
Comp agnon quitte la région , il pousse
toujours une  pointe au local , à son
premier  retour. Et le grand maître des
ri tes reçoit , chaque année, des cartes
qui rapp elient te'.S visages, timbrées
de R i m i n i  ou d 'Amsterdam , de Burgos
ou de Manchote: ', de Saint-Raphaël ou
de Sain ' -Gali , de Nyon ou du Lavandou.

Cette sympathie unissant un maro-
quinier à une coiffeuse, un horloger
à U ' :e dactylo, un artiste peintre à une
comédienne , un écrivain à une institu-
tr ice , une vendeuse à un journaliste
est probablemen t  le plu* fort ciment
qui unit  les « Compagnons » depuis
dix ans.

G. D.

Un prototype de fusée spatiale russe
aurait fait explosion et tué cent personnes

SELON UNE A GENCE DE PRESSE ITALIENNE

Trois experts soviétiques seraient parmi les victimes
ROME (UPI).  — Une agence de presse

italienne, spécialisée dans les questions
soviéti ques, a annoncé jeudi soir qu'une,
centaine de personnes, dont trois ex-
perts de fusées spatiales, auraient été
tuées, le 21 octobre dernier, par l'ex-
plosion d'une fusée d'un nouveau type.

L'agence italienne révèle le nom des
trois experts soviéti ques. Il s'agirait du
maréchal de l'air Mitrofan I. Nedelin ,
du général Nikolai O. Pavolovsky et du
professeur Dimitri V. Efremov, expert
atomi que. Ces trois décès auraient été

. annoncés séparément et sans autres
détails.

La mort du général Pavolovsky, mort
dans l'exercice de ses fonctions, avait
été annoncée le 22 octobre , sans plus :

celle du maréchal Nedelin deux jours
plus tard, « dans un accident d'avia-
tion ». Enfi n , la nouvelle de la rftort
du professeur Efremov avait été publiée
il y a quelques jours, mort dont les
circonstances restent très vagues.

L'agence italienne précise, quant à
'elle, que cet accident se serait produit
lé 21 octobre, lors d'une série d'essais
de lancement du nouveau prototype,
qui aurait ,  dû être solennellement lancé
dans l'espace lp jour anniversaire de

; la révolution soviétique. Elle précise
en outre que le professeur Efremov,
président du comité de l'énergie ato-
mi que, avait accompagné le président
Khrouchtchev lors de son premier
voyage aux Etats-Unis.
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'
; _ 

¦ ' x x . • ¦  ~" , - '¦ 
. " y -  ' . » > à \>

LA CANTATRICE FRANÇAISE
MADO ROBIN EST MORTE

La célèbre cantatrice française Modo
Robin est morte samedi à son domicile
parisien , après une longue et doulou-
reuse maladie. Elle était âg ée de il
ans.

REMISE DU PRIX NOBEL
Le roi de Suède a remis samedi

après-midi le prix Nobel aux lau-
réats 19(50. Le prix se monte cette
année à 225,966 couronnes suédoises ,
sbit 180,000 fr. suisses environ.

LA CAPSULE
DU « DISCOVERER 18 »
RÉCUPÉRÉE

La capsule du satellite « Discoverer
18 », lancé mercredi dernier , a été
récup érée « à la volée » dans la rég ion

, des ils hawaiiennes , annonce samedi
le quartier généra l de l' aviation à

^ Washington.

M. DILLON, FUTUR
SECRÉTAIRE AU TRÉSOR ?

Le journal « New-York Daily News »
rapporte de source très bien informée
que M. Kennedy a décidé de nommer le

' sous-secrétaire " d'Etat Dillon au poste
-¦de secrétaire  au Trésor et que M.

Dil lon a accepte.

EMBUSCADE
DES ANTICASTRÎSTES

Le chef des milices gouvernementa-
les de Santiago de Cuba , Norberto Mo-
rales , a été tué samedi au couir d'une
embuscade dressée par Un groupe de
contre-révolutionnaires anticastristes.

L'incident s'est produit près de la
Sierra Escambray où se trouvent con-
centrées plusieur groupes anticastristes.

Théâtre : 20 h 30. La collection Dressen.
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 li 30, Psycho.
Palace : 20 h 30, Le saint mène la danse.
Arcades : 20 h 30, La Police fédérale

enquête.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h 30, Quand passent lee cigo-

gnes.
Clnéac : 20 h 30, Le pitre au pensionnat.

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

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

r
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Un det meilleurs
rotnuns dessinés

f r a n ç a i s

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress.
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Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , midi à 14 heures... danses et chants
populaires hongrois ; 12.15, la discothè-
que du curieux ; 12.30, chante jeunes-
se ! 12.45, informations ; 12.55, inter-
mezzo ; 13 h , mardi les gars ! 13.10,
disques pour demain. 13.35, le disque de
concert.

16 h , entre 4 et 6... 17.45, clnémaga-
zine . 18.15, en musique ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50. la course aux titres. 20.05,
le forum de Radio-Lausanne. 20.25, lever
de rideau . 20.30, « Un garçon d'honneur »
par A. Blondln et P. Guimard , d'après
la pièce d'O. Wilde . 22.20 , musique an»
glaise. 22.30 , informations. 22.35, l'épo-
pée des civilisations.

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

19 h , harmonies légères. 20 h , vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20 , la grande affiche, va-
riétés. 21 h , mardi les gars 1 21.10, Jazz-
domino. 21.30, dernières notes , derniers
domino. 21.30, hier et aujourd'hui , émis-
sion musicale. 22.10, l'anglais chez noua.
22.25 , dernières notes , derniers propos,
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique lé-

gère. 7 h , informations. 7.05, marches
militaires . 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolalre. 10.50, orgue. 11 b,
émission d'ensemble. 12 h . chants de
cow-boys . 12.20 , nos comoliments. 12.30,
informations . 12.40 , musique de L. An-
derson . 12.55. pages d'Offenbach . 13.10,
deux rapscdles. 13.35, solistes . 13.50,
chant . 14 h , Noël en Amérique.

16 h , concert J. Haydn . 16.45 , cause-
rie. 17 h , sonate de Mendelssohn. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h , échos de la fête
des accordéonistes à Lucerne. 18.30, pour
les amateurs de Jaz3. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués . 19.30, informations,
écho du t:rr.03. 29 h , <• Le myîtère de la
nativité » , de Frank Martin. 22.16 , in-
formations . 22.20 , théâtre contemporain,
22.53, L. Baxter et son orchestre.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.



TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Superbe choix - Toutes dimensions
Toujours les plus bas prix

Benoit. 25, Malllefer , Neuchâtel
Tél. 5 34 69

Toujours
du nouveau

Meubles
<Ai Bûcheron »
Ecluse 20 Tel 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Choisissez cette tenue idéale...

jeune
sport

confortable
i
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et provoquent l'élimination des éléments ^H- ^V pathogènes. Même dans les cas invétérés ^H-.v¦ ne très bons résultats sont obtenus. Médica-^M, * ..k̂m ment expérimenté cliniquement et 
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^Vdé. Togal mérite aussi votre confiance; un ^H^M essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 
4 .— . Pour A^Ê^¦friction, orenez le Lmi ment Togal, remède tre* A^Ê 
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1991 Confectionnez vous mêmes vos biscuits pour les fêtes I
Nous mettons à votre disposition > j

la pâte nécessaire (prête à la cuisson) ' '

PSfl PATE DE MILAN 50o g 1.50 B
&\m PATE DE SABLÉ 500 g 1.40 1
|" CROQUETTES NOISETTES 5oo 3 1.50 I

Moins ristourne 1

les magasins Confectionnés par Vous, [ |de la SCCN vos biscuits vous coûteront moins cher ! ;
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POUR NOËL...
... le rêve de vos enf ants !

fil J 1?

Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageus e !

en bois clair , faces
couleurs , exactement
selon cliché, Q Q A9 pièces, seulemen t Fr. O 7 Wi "
Chaque meuble peut également être

obtenu séparément.
Sur désir facilités de paiement

Venez visiter notre grand choix !
Nous réservons pour les fêtes
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Faubourg rie l'Hôpital
Rue des Fausses-Brayes

Tél. 5 75 05
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La maison des belles étrennes
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Caves
du Donjon

Ecluse 21 -23
le litre

Montagne . Fr. 1.45
Tarragone . Fr. 1 .50
Rioja . . . .  Fr. 1.60
Rosé . . . .  Fr. 1.70
Algérie . . Fr. 1.70
SI-Georges Fr. 2.—

la bout.
Beaujolais . Fr. 2.15
Mâcon . . .  Fr, 2.15
Neuchâtel

blanc . . Fr, 2.10

Claude Sandoz
Tél. 5 19 27

Livraison à domicile

MEUBLES
a vendre . Tél. 6 38 15.

GRAB0NS
pour chiens

Boucherie
R. Margot

( TÊTE DE MOINE )
l H. Maire, rue Fleury 16 J NOTRE RAYON TOUT POUR L'ENFANT

vous offre un choix varié 'M-.
I de CADEAUX APPRÉ CIÉS jfflfc:

MANTEAUX , ROBES ^Jfe ft ,.
JAQUETTES et PULLS ^TO

,{
m

JUPES, PANTALONS *5SwM$f$fl
ÉCHARPES , GANTS M?m&^
BONNETS, PYJAMAS ¦ '̂ IHMrt'JP̂ "
CHEMISES DE NUIT M.ipffltV
PRIX ¦ CHOIX - QUALITÉ «P© £P U,



L'Italie a dignement représenté l'Europe
Issue inattendue et enthousiasmante de la finale in terzones de la coupe Davis de tennis

L'Kalie a remporte une grande
victoire en coupe Davis qui lui
vaut le lourd honneur de ren-
contrer l'Australie en... finale
des finales. Honneur rare puis-
qu'il faut remonter à 1937 pour
voir une équipe européenne
prendre part à l'ultime étape.
Après avoir perdu les deux pre-
miers simples, l'Italie, victo-
rieuse en double, a magnifique-
ment rendu aux Américains la
monnaie de leur pièce en rem-
portant les deux derniers sim-
ples et la victoire finale dans
cette finale interzones de la
coupe Davis que les observa-
teurs avaient trop tôt accordée
aux Etats-Unis.

La victoire de Pietrangeli sur Buch-
holz par 6-1, 6-2, 6-8, 3-6, 6-4 a certai-
nement été le tournant  cie cette rencon-
tre, car elle eut certainement sur le
moral des Américains un effet  désas-
treux , alors qu 'elle dut constituer pour
Orlando Sirola un aigui l lon extraordi-
naire.

DÉPART EN TROMBE

Nicola Pietrangeli donna l'impression
de vouloir  estoquer Buchholz  en trois
sets. En effet . l 'Italien démarra en

t rombe et remporta les deux premiers
set* par 6-1, 6-2, sans que l 'Américain
soit en mesure de lui  donner une  répli-
que valable. Le premier set fut  bâclé en
un quar t  d 'heure ; le second , plus long
à cause de la résistance plus grande de
Buchholz , dura  trente-trois minutes.

11 f a l l u t  t rente et une minutes  à
Buchholz pour  enlever le troisième set
après un début d i f f i c i l e  et encore à
l'avantage  de son adversaire. Mais
l 'Américain, qui  paraissait avoir re-
t rouvé  sa puissance, refit pied à pied
le terrain perdu , épuisant son adver-
saire par des - smashes » puissants et
des balles logées dans les angles du
court. C'est f ina lement  par 8-6 que
Buchholz remporta  ce troisième set.

L'AMÉRICAIN SE REPREND
Dès lors. l 'Américain , le moral revenu

au beau f ixe , apparaît  à nouveau comme
v a i n q u e u r  possible et c'est dans cet
esprit qu 'il commence le quatrième set.

De son côté, Pietrangeli était bien
loin de jouer  comme en début de partie.
Aussi ce qua t r i ème  set fut- i l  plus une
formal i t é  pour l 'Américain qu 'un vérita-
ble combat. Pietrangeli commettait de
nombreuses erreurs , renvoyant dans le
filet des balles faciles, manquant  ses
services, m a r q u a n t  net tement  le pas en-
f in , comme fat igué par les trois pre-
miers sets. Buchholz  remporta donc en
vingt-deux minutes  le set par 6-3 et les
quelques 2000 personnes présentes dans
les tribunes recommencèrent à voir
dans  les Etats-Unis l'adversaire certain
de la détentrice de la coupe, l'Australie.

SIROLA A COMPRIS
C'était mal conna î t re  le courage de

Pietrangeli  qu i  passa le premier  à l'of-
fensive au début du set décisif , le cin-
quième. L'I tal ien prit l'avantage dès les
premières balles pour  ne plus  le lâcher,
a f f i r m a n t  par là sa plus grande expé-
rience et sa mei l l eu re  condit ion physi-
que. Le dern ie r  set , qui  ne dura  que
v ing t -deux  minutes , ne f u t  en rien la
terr ible  l u t t e  que les spectateurs atten-
daient .  Buchho lz  s' inc l ina  par 4-6.

Par sa victoire , Pietrangeli  laissait
c l a i r emen t  en t end re  à son camarade Si-
rola qu 'il n 'avai t  p lus  qu 'à rééditer sa
vic to i re  des c h a m p i o n n a t s  de France
sur Mackay pour  que l ' I ta l ie  accède à
la f ina le .  C'est ainsi que le comprit  le
géant i tal ien.

Orlando Sirola , aussi puissant  au ser-
vice qu 'il est grand par la tail le, t rouva
en Barry Mackay un adversaire presque
aussi puissant que lui.  C'est pourquoi  le
premier set de la dernière et capi ta le
rencontre  de cette passionnante f ina l e
interzones fu t  plus une ba ta i l l e  de ser-
vices qu 'un match de tennis  avec échan-
ges et balles placées. C'est Mackay qui ,
le premier , perdit  un  jeu sur son ser-
vice. Le résul ta t  en était à 7-7. Sirola ,
for t  de son avantage, 8-7, enleva le der-

nier jeu , pour  lequel il était au service,
et le set par 9-7.

Mackay ne put redresser la si tuat ion
au cours d'un  second set que  l ' I tal ien
domina de bout en bout avant  de ga-
gner par 6-3.

ORLANDO RESTE LE MAITRE
L'Américain allatt-il , comme l'avait

fai t  Buchholz  contre Pietrangeli , réta-
b l i r  l 'équil ibre au cours du troisième
set ? Il n 'en f u t  rien . Bien au contraire ,
c'est Sirola qui resta le maî t re  du
court  tout  au long du dernier  set de
la rencontre. Promenant  son adver-
saire d' un côté à l'autre du court , l 'Ita-
lien répondait  à tous les coups, pour-
tant  puissants , de l 'Américain qui  per-
dit , comme au premier set, le 15me
jeu alors qu 'il était au service. Dès
lors, Sirola avait la victoire au bout
de sa raquette et ne la laissa pas
échapper. Sous les ovations q u i  se pour-
suivirent  de longues minutes  après la
f in de la partie, l 'Italien enleva le
dernier jeu par 8-6.

TOLR D'HONNEUR
TRIOMPHAL

Sirola était entré sur le ter ra in  avec
un mora l .de  vainqueur .  Son ent ra îneur
Drohny,  avant le dernier  set , avait  dé-
claré que l 'Italie avait besoin d' un
miracle et le géant italien fu t  le bril-
lant dieu de ce miracle. C'est sous les
vivats des spectateurs que Sirola ac-
complit , sur les épaules de ses ca-
marades, un tr iomphal tour d 'honneur,
alors que les membres de l 'équipe Amé-
ricaine, consternés, se réfugiaient au
vestiaire.

Ils ne réapparurent sur le court que
quelques  minutes  plus tard pour une
brève cérémonie qui  consacra l ' Inatten-
du t r iomphe de l 'Italie qui , à force
de courage et malgré un très mauvais
départ , a réussi à battre une équipe
américaine de tout premier ordre.

Ce sont donc les Italiens qu i  contes-
teront la victoire f ina le  à l 'Australie.
Après leur  exploit de Perth , on P'X't
être sûr qu 'ils le feront avec un moral
extraordinaire.

Jaroslav Drobny a pris une part k la
victoire des Italiens, ("est lui  oui  diri gea
leur préparation et les assista dans les
Importantes batailles qu 'ils viennent de

livrer.

Confirmation de Gottéron

Une phase du match que perdit Fleurier. Witlwen s'efforce de contrôler un atta-
quant (de dos] de Marti gny lors d'une phase se déroulant à proximité de la cage

locale.
(Phot . Schelllng.)

Le championna t suisse de hockey sur glace en ligue B

et les Chaux-de-Fonniers surprennent en bien
A l'image des Young Sprinters, la

Chaux-de-Fonds n'a pas, comme on le
craignait un peu, manqué son entrée
en championnat. Certes, le H-C Sierre
n'a pas totalement répondu i ce que
l'on en attendait. Il n'empêche que
malgré l'absence de Dannmeyer, les
poulains de Reto Delnon ont remporté
une victoire très nette, d'autant plus
significative qu'elle a été acquise sur
l'une de ces patinoires valaisannes qui
ont déjà effacé des réputations beau-
coup plus solides.

Autres  su je t s  de sat is fact ion : le fa i t
que les trois lignes d'attaque , et en
particulier les jeunes  Cuenat , S c h o p f e r
et Huguenin , aient eu leur part dans
les sept  buts réalisés et que , surtout ,
l 'équi pe n 'ait nu l lement  cédé au décou-
ragement après avoir concédé un trop
sévère handicap initial de deux buts.

GOTTÉRON COMME PRÉVU
II  n 'est évidemment pas encore ques-

tion pour  les Chaux-de-Fonniers de
s'installer en pré tendants  No 1 po ur
le titre romand. Car n 'oublions pas
que , d' une part , Servet te  n'a pas encore
débuté en champ ionnat ( i l  le f e r a
mercredi soir à Genève contre Mon-
tana/ Crans)  et que , d'autre part , Gotté-
ron a f a i t  une seconde victime valai-
sanne en triomphant de Sion après
avoir dominé Mart i gny .  Face à la
jeune  équipe de Girard , les Fribour-
geois n 'ont peut-être pas a f f i c h é  une
verve irrésistible , car Sion se d é f e n d i t
magn i f i quement . Ils ne s 'en installent
pas moins en tête du classement pro-
visoire ; il sera d i f f i c i l e  de les,,, déloger
de cet te  p lace de choix.

Quant au C. P. Fleurier , il a immé-
diatement  pu se rendre compte de la
tâche très ardue qui l'attendait pour sa
première saison en ligue nationale B.
Devant une f o r m a t i o n  de Marti gny qui ,

une semaine auparavant , n 'avait été
au 'nn bien modeste adversaire pour
Gottéron , il s'est laissé surprendre , dès
In première minute de jeu  puis  il f u t
régulièrement  pris de vitesse par  une
équi pe vnlnisanne au sein de laquelle
Pillet sut très bien exp loiter les talents
de réalisateur de X a t e r  (3 b u t s ) .  H
f a u t  esp érer que l'iker tirera les ensei-
gnements nécessaires de cette d é f a i t e
pour le voyage que les Fleurisans en-
treprendront  dimanche. prochain à
Sierre. Car une nouvelle d é f a i t e , sur-
tout subie dans de telles conditions ,
ne leur laisserait que peu d' esp oirs de
se maintenir en ligue nationale B.

AROSA EST BIEN REPARTI
Les autres matches du prochain

week-end seront Sion-Servette (same-
d i ) ,  Chaux-de-Fonds-Martigny  et Gotté-
ron-Montana/ Crans . Journée importante
particulièrement pour  Montanaj Crans
qui , en quatre jours , va ainsi jouer
tout son avenir en champ ionnat , et ce
sur des matches d isputés  à l' extérieur !

Dans le groupe de Suisse orientale ,
le néo-promu biennois n 'a pas pesé
lourd face  aux ex-champ ions suisses
d'Arosa qui semblent bien décidés à
ne pas fa i re  durer trop long temps leur
séjour au « pur gatoire  ». Les Grisons
devront cependant compter avec Grass-
hoppers (deux  matches et deux vic-
to i re s )  et avec Langnau, qui est faci le-
ment venu à bout de Kloten .  I l  f audra
d' ailleurs attendre ici que Saint-Sloritz,
dont on cannait le traditionnel manque
d' entraînement en début  de saison , ait
trouvé sa meilleure condition , car
l'équipe dirigée par le Canadien Danry
Smit a indiscutablement un rôle à
jouer dans ce champ ionnat . La ques-
tion est de savoir si son retard ne. sera
pas trop important au moment où sa
machine commencera à tourner rond...

S. T.Des skieurs professionnels
le président de la fédération internationale donne son opinion

Le problème de l'amateuris-
me, en ce qui concerne les
skieurs de compétition — no-
tamment alpins — a été évoqué
une fois de plus par M. Marc
Holder, président de la Fédé-
ration internationale de ski.
Voici ce qu 'il a dit cn substan-
ce :

— Un skieur de classe mondiale doi t
faine de tête sacrifices, tant en ce qui
concerne son temps que son argent, que
l'on doit lut rendre possible de prati-
quer son sport sans nouveau sacrifice.
Un professionnalisme sain me pairait,
dans bien des cas, plais sympathique
qu'un amateurisme camouflé. SI le prin-
cipe d'une troupe die skieurs profession-
nels était admis, nous devrions — pour
le ski aussi — établir une délimitation
nette entre « pros » et amateure, et Je
puis même envisagea- de voir organise!:
par la FIS dies championnats diu monde
dits ouverts aivec amateurs et profession-
nels. Mais cela demanderait une modi-
fication die nos statuts. Une telle solution
Serait cependant exclue pour les Jeux
olmplques, car la PIS veut conserver les
Jeux olympiques d'hiver, qui son t d'une
grande importance pour la propagation

du sport . C'est pourquoi nous avons
toujours tenu compte des points de vue
du Comité Internationa! olympique, bien
qu'on puisse les considérer , dans certain
cas, comme périmés ou ne . tenant pas
compte des réalités.

Enquête ouverte
En oe qui  concerne la création d' u n e

troupe de skieurs professionnels, com-
me il cn est ac tue l lement  question aux
Etats-Unis, M. Holder a diéclaré avoir
fa i t  ouvrir  u n e  enquêt e et demamde à
la fédéra t ion  américaine de suivre
l'affaire. Il considère qu ' i l  s'â'git là
d'urne évolut ion avec laque l l e  il f au t
compter.

— La FIS ne peut pas l'entraver,
mais elle peut la diriger . M . Holder n'exa-
gère cependant pas la portée die la réa-
lisation d'un tel projet, et surtout M ne
pense pas que cette solution s'Impose
en Europe où les grandies classiques de
ski alpin continueront certainement à
se disputer.

Le professionnalisme en ski ne devien-
drai t un problème grave que s'il tou-
chait les épneuves nordiques, cair les ren-
contres die saut et de fond se soldent,
du moins pour les organisateurs Scan-
dinaves, par des bénéfices.

On roulera de janvie r à octobre
Les dirigeants de l'automobilisme suisse se sont réunis

Au cours de sa dernière
séance, la Commission sportive
nationale de I'A.C.S. a non seu-
lement mis à jour le calendrier
1961 de ses manifestations
mais a également abordé plu-
sieurs questions ayant trait à
l'activité sportive de la pro-
chaine saison.

A t i t re  d'essai , on organisera pour Ta
première fois , un c h a m p i o n n a t  suisse
de régularité pour lequel aucune li-
cence ne sera exigée des pilotes et de
leur accompagnateur .  En raison du peu
d ' in té rê t  m a n i f e s t é  au cours de la sai-
son écoutée pou r les championna t s  des
voitures de sport , la question s'est posée
de savoir s'il va la it  la peine de met t re
sur pied , l'an prochain , un tel champion-
nat .  Une décision d é f i n i t i v e  ne sera
prise que si six véritables voi tures  de
sport sont annoncées . Pou r ce qui con-
cerne les épreuves de « k a r t i n g  ., des
pourparlers seront engagés avec les mi-
l ieux  intéressés de chaque région , af in
de t rouver  une  base n a t i o n a l e  pour
coordonner l'act ivi té  de cette nouvelle
discipl ine .

Erof-in, le ca l endr i e r  sportif 1961 a été
établi  comme suit :

... 29 Janvier : slalom sur neige à Arosa ;
8-9 avril : rallye national de régularité
(Suisse orientale) ; 19-23 avril : rallye
International de Genève ; 6-7 mal : cour-
se de côte nationale Mitholz-Kandersteg;
27-28 mai : slalom national de Diïben-
dorf ; 10-11 juin : slalom national de
Payerne ; lef-2 Juillet : course de côté
nationale des Rangiers ; 19-20 août :
ra/llye national de régularité (Suisse Sep-
tentrionale) ; 26-27 août : course de côte
Internationale Klosters-Davos ; 16-17 sep-
tembre : rallye national de régularité
(Suisse centrale) ; 30 septembre-ler octo-

bre : course nationale en circuit à Hoc-
kenhelm (Allemagne) ; 7-8 octobre : ral-
lye national de régularité (Suisse roman-
de).

Déclaration
d'Enzo Ferrari

L'activité de l'écurie de course « Fer-
rari » pour la prochaine saison a été
évoquée par M. Enzo Ferrari à Modè-
ne. « En ce qui concerne la formule I
(intercontinentale et sport) la partici-
pation officielle de l'écurie de course
sera limitée aux épreuves les plus im-
portantes et notamment aux grands
prix comptant pour le championnat
du monde » . a souligné M. Enzo Ferra-
ri qui a précisé que le nombre des
voitures engagées pour chacune de ces
épreuves serait, lui aussi , limité. Pour
les épreuves réservées aux voitures de
la classe grand tourisme, la société se
bornera k offrir son appui technique
aux « clients-pilotes » . M. Ferrari a
ensuite confirmé la liste des pilotes
qui défendront ses couleurs en 1961,
à savoir Phll Hill (EU) .  Wolfgang von
Trips (Ail )  et Rlchie Ginthers (EU).
Il a ajouté que des pourparlers étalent
en cours avec le Suédois Joachim
Bonnier.

Le championnat de football de llme ligue

Ticino fait des étincelles
T)eux matches au programme de ce

dernier week-end ; un seul a pu se dis-
puter  : Ticino-Hauter ive 2-0 ; le match
Fnntainemelon-Le Parc a été renvoyé.

Hauter ive  et Ticino ont  dû jouer au
Locle sur la neige alors qu 'à F o n t a i n e -
melon , on a une  nouvel le  fois délibé-
rément renvoyé le malch... Quest ion
d'Optique, sans d o u t e  ! A moins  qu 'ar-
b i t r e  et joueurs  ne suppor ten t  pas les
ardeurs  de l 'hiver .  Dans ce cas, il vau-
dra i t  mieux  a r r ê t e r  de jouer à foot-
ball ! M a l m e n é  par le Locle et f a t i g u é
de surcroit par les f an t a i s i e s  d'un ca-
lendr i e r  pour le moins  mal  c o n s t r u i t ,
H a u t e r i v e  a u r a i t  bien voulu que  son
match  contre Ticino puisse être ren-
voyé... Les hommes de Gerber ont  subi
la loi d' un adversa i re  certes v a l e u r e u x
mais  qu 'il s a u r a i e n t  b a t t u  cn d'a u t r e s
c i rcons tances . Ticino a de l ' énerg ie  à
revendre  ; il n 'a pas volé l ' impress ion-
n a n t e  série de succès qu i  l u i  vaut
l 'honneur  d 'ê t re  le d a u p h i n  du Locle.

CASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Le Locle . . .  9 8 1 — 35 11 17
Ticino 8 6 1 1 19 11 13
Hauterive . . .  9 6 1 2 27 13 13
Le Parc . . . .  7 4 — 3 12 18 8
Fontainemel. . 8 2 3 3 15 H 7
Fleurier . . . .  9 2 3 4 8 21 7
Saint-Imier . .  9 2 2 5 17 22 fi
Comète . . . .  9 1 3 5 12 19 5
Colombier . . 9 1 3 5  10 18 5
Etoile 9 2 1 fi 13 23 5

Un seul match au programme de di-
manche : Ticino-le Parc.

Ainsi , on ne f in i ra  pas le premier
tour  cette année  : le Parc et Fon ta ine -
melon devron t  a t t e n d r e  la débâcle des
fflaces pour s'e x p l i q u e r  pu i sque  les
Chaux-de-Konniers  seront en lice au
Locle p o u r . t e n t e r  de prendre  un po in t
aux Tessinois.  Le Parc ne doi t  pas
n o u r r i r  dé grandes ambitions ; il est
déjà un  corps e n d o r m i  qui ne se ré-
veil lera qu 'avec le pr in temps  !

G. Ma.

LE CHAMPIONNAT DE, FOOTBALL
DE Illme LIGUE

Auvernier - Salnt-Blalse 4-1
Auvernier : Isler ; Saam , Guinnard ;

Pache , Kaufmann , Galland ; Flvaz ,
Schweizer , Hotz . Germond , Kohler .

Eentraineur : Cosandier.
Saint-Biaise : Aechllmann ; Blank J.,

Sunier ; Blank G., Loriol , Blank M.;
Hertzel , Monnard , Blank J.-C, Silipran-
di , Pellegrlni .

Entraineur : Gerber .
Arbitre : M. Chenaux, de Serrières.
Buts : Schweizer ( 2 ) ,  Flvaz , Germond;

Blank J.-C.
Xamax Ma - Fleurier II 9-0 [5-0]

Xamax lia : Droz ; Favre , Mario Ra-
vera ; Peter , Melana , Richard ; R. Rave-
ra . Held . Versell , Reldinger , Otter.

Entraineur : Jacot .
Fleurier : Floret ; Dietrich , Leuba ; Ar-

rlgonl , Persln . Milesi ; Gtger , Perrinja-
quet , Goeti . Bossi , Audétat .

Arbitre : M. F. Mettraux , de Chaux-de-
Fonds .

Buts : Versell (3) ,  Otter ( 2 ) ,  Held (2 ) ,
Peter ct Reldinger .

Qu'en pens8z .vous ?
i Fidélité

Ce ne sont pas généralement  ceux
oui f o n t  le p lus de bruit  qui sont
les meilleurs supporters .  Ni an sta-
de , ni dans les c a f é s  ! Chacun , ce-
pendant , prend son p laisir où il le
trouve , Xon  I Mais il y a un f a i t
que nous ne voudrions pas passer
sous silence. Depuis  que le stade de
la Maladière existe , à chaque match
de la première équi pe de Cantonal ,
on remarque la présence d' un brave
homme , dont les ans ont peu A peu
blanchi les tempes.  I l  prend p lace
sur les gradins. Qu 'il p leuve ou
qu 'il vente t Depuis  des diz aines et
des ttizaines d' années  ! Ce M. An-
toine Puricelli , de Peseux , est au-
jourd 'hui  âgé de quatre-vingt-cinq
ans. Il était évidemment dimanche
un des mille deux cents spectateurs
du match Cuntanal-Beliinzone. Une
telle f i dé l i t é  est remarquable. Et il
ne la claironne pas à tous vents !
Ce qui est tout aussi remarquable I

GENÈVE . — Ce soir , l'équipe de basket-
ball Idrolltina Virtus, de Bologne, actuel-
lement en tête du championnat d'Italie,
affrontera Urania pour le premier tour de
la coupe d'Europe des champions (match
aller). Avec le géant Calabotta, Idrolltina
Virtus peut compter sur la remarquable
efficacité de Lombardl . qui Inscrivit 30
points contre Slmmenthal Milan.

S Les 24 heures automobiles d'EHsa-
bethvllle. organisées par le Royal Automo-
bile-club du Katanga , ont été remportées
par l'équipage belge van der Hirtz-Mlle
Mathy, sur « Ford Mercury » , couvrant
en 24 heures huit  fols un circuit de
174 km. soit au tota l 1392 km de routes
de brousse non revêtues et souvent
boueuses. Sur dix-neuf concurrents, six
seulement ont terminé. Les prix ont été
remis aux vainqueurs par M. Moïse
Tschombé.

Paupe en forme
Les IXcs champ ionna t s  neuchâte lo is

i n d i v i d u e l s  de t enn i s  de table organi-
sés par  l'e CTT la Cote se sont dérou-
lés d i m a n c h e  à la h a l l e  dé gymnas t i -
que de Peseux dan s d' excellentes con-
dit ions.  Si la pa r t i c i pation à ces
champ ionna t s  fu t  moins  élevée cette
année, s igna lons  que les spectateurs
purent a.svistcr à de forts  beaux mat-
ches. La victoire  à souri k Paupe , en
grande  forme ac tue l l emen t .  Voici d'a i l -
leurs les principaux résul ta is  de cette
i,n ( ères sa n,t e m a ni  f est a tion :

Simple messieurs (32 Joueurs) : 1.
Pa.upe ( CTT la Côte), champion can to-
nal! 1960-1961 : 2 . Kusch ( CTT Neuchâ-
tel ) ; 3. Veinard ( CTT Neuchâtel) ; 4.
ChasEOt (CTT Neuchâtel) ; 5. ex-aequo :
Emery et Wenger ( CTT Neuchâtel ) ; 7.
ex-aequo : Laux et Meylan ( CTT Sapin).

Simple dam es (6 joueuses) : 1. Mme
MalHaxd ( CTT Sapin), championne can-
tonale 1960-1961 ; 2. Mlle Grisonl ( CTT
la Côte ) ; 3. Mme Paupe ( CTT la Côte);
4. Mme Llenher ( CTT la Côte ) , etc.

Double messieurs (dix équipes) : 1.
Meylan - Laux ( CTT Sapin), champions
cantonaux 1960-Ï961 : 2. Cuany-Llenher
( CTT la Côte) ; 3. ex-aequo : Paupe-Joly
( CTT la Côte ) et Chassot-Wengw ( CTT
Neuchâteil ) ,  etc.

Challenge par équipes : î . CTT Neu-
châtel (Kusch - Velllajd - Chassot) avec
9 points ; 2 . CTT la Côte i Paupe - Fess-
ier - AlbisetM) avec 13 pc*tat«, etc.

Les Suisses gagnent
à Vienne

En match al ler  du tour  éliminatoire
de la coupe du monde de handbal l  à
sept , la Suisse a ba t tu  l 'Autriche par
14 à 11 (7-5 ) à Vienne.

Plus homogènes, les Suisses ont mé-
ri té  leur succès. Organisant  parfaite-
ment le jeu depuis  l'arrière, le che-
vronné i n t e r n a t i o n al  Lehmann  fu t  non
seulement  le pa r f a i t  stratège de l'équi-
pe helvét i que mais  encore son élément
le plus  efficace . Il ob t int  cinq buts.

Voici les marqueurs  de ce match-
al le r  ( l a  seconde rencontre aura lieu
le 7 janvier  à Bâle) :

Suisse : Lehmann  (5 bu ts ) , Kûhner
(4) , Dùrrenberger ( 2 ) , Seller (2) et
Fricker (1).

Autr iche : Steffelbauer (4),  Winter
C2),  Reimitz , Goll , Grass, Mal y et
VVeinhappel .

•Journée glorieuse pour le tennis
européen et oui  nous vaut  une de ces
satisfactions d'autant  plus grandes
qu 'elles sont Ina t tendues .  En effet , rie
Perth , nous est parvenue la nouvelle
surprenante rie la victoire rie l'équipe
d'Italie sur les Améric ains dans la fi-
nale interzones de la coupe Davis.
L'exploit est de taille. Doublement.
Tout d'abord , parce que quelques heu-
res auparavant, personne n 'aurai t  ta-
blé sur une victoire européenne. En-
suite , parce qu 'il y a quelque  25 ans
qu 'une  équipe continentale n 'avait
plus accédé à la finale.

Le ski se voit aussi à la veille de
devoir prendre de graves décisions.
Là, comme ailleurs dans les autres
sports, la situation évolue , et rapide-
ment , bousculant des conceptions pro-
fondément ancrées. Le président de la
fédération Internationale de ski , M.
Marc. Holder, en est conscient, qui
vient de déclarer qu 'il n 'était pas op-
posé absolument à la création riu ski
professionnel. A condition , bien en-
tendu, que les données soient claire-
ment précisées.

En hockey sur glace, le championnat
de ligue B a pris un départ n u l  a dé-
montré que la tâche du nouveau pro-
mu , Fleurier, sera ardue. Mais que ce
premier rude contact ne soit pas sour-
ce de découragement : une  bataille
perdue ne préjuge pas de l'Issue de
la guerre, pardon du championnat.

Gu.
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0 Le comité de la première llgxie a décidé
de donner match gagné. 0 à 3 par forfait ,
au Red Star, la rencontre Lamone - Red
Star , du 13 novembre, qui avait été In-
terrompue sur le résultat de 2-3.

On s occupe de la formation des cadres

Avec l'apparition de la neige, les skieurs ont poussé comme des champignons
sur les pentes de nos blanches montagnes. Les moniteurs de ski ont été
réunis à Villars pour suivre un cours sous les ordres d'Edy Reina'ter (à gau-

che]. Un connaisseur puisqu'il fut champ ion olympique en 1948 I

H à, Isw À I WH A «fl i *̂  M W:\ ¦ "; '—i. \/^v *̂  m ' * / W *\ V I ÊSSranl M^Mf . X :: X V/**5?
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FOOTBALL
coupe suisse (16me de f ina le )

14 décembre : Lausanne - Vevey k
Lausanne.

coupe suisse (Bmes de f ina le )
18 décembre : Chiasso - Winterthour ;

Concordia - Cantonal ; Lucerne -
Zurich ; Schaffhouse - Granges ;
Thoune - Bienne ; Young Fellows -
Servette ; Martigny - gagnant de
Lausanne - Vevey ; Urania
Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR OLACE
champ ionnat de ligue A

17 décembre : Bâle - Davos ; Berne -
Lausanne; Zurich . Ambri Piotta;
Young Sprinters - Viège .

champ ionna t  de li gue B
14 décembre : Servette - Montana-

Crans.
16 décembre : Bienne - Winterthour.
17 décembre : Sion - Servette.
18 décembre : Kloten - Arosa ; Lang-

nau - Salnt-Moritz ; la Chaux-de-
Fonds - Martigny ; Gottéron -
Montana-Crans ; Sierre - Fleurier.

BASKETBALL
coupe d'Europe des champ ions

13 décembre : Urania - Bologne à Ge-
nève.

BOXE
16 décembre : réunion internationale

à Zurich.

Nouveau succès
de Hungerbùhler à Biirglen

Le duel Hnngerbi ib ler-Plat tner  a con-
nu un nouvel ép isode à l 'occasion du
cyclo-crnss national de Rùrglen , que
remporta le champ ion suisse.

Voici le classement (23 km 200 soit
6 tours )  : 1. Hungerbùh le r  (S a l a n d )
50' 53'*; 2. E. Plattner ( M n u r )  52' OU" ;
3. O. Furer (Cham ) 54' 12" ; i. B i e f e r
( A a d o rf ) 54' 39"; 5. Strasser  (Regens-
t o r f )  55' 16" ; fi. F.rdin i Gansingen)  55'
30"; 7. Leutert  (Zurich ) 5.Y 39" ; S.
Yilliger ( H i t t n a u)  56' 44"; 9. Gander
( C h a m )  même temp s; 10. Fleischli
(Ch am) 57' 36".

Championnats universitaires
La commission sport ive  universi taire

a choisi Xeuchàte l  pour  disputer  les
championnats  suisses de basketball .
Samedi dernier , le tournoi se déroula
dans la halle de la Pierre-à-Mazel .
Saint-Gall s 'é tant  abstenu , huit uni-
versités é taient  représentées .  Lausanne,
qui pré senta l'équi pe la p lus homo-
g ène , s 'ad jugea  le l i tre  de champ ion
suisse. Les Neuchâtelois se comportè-
rent modiestenvent, pu i squ 'ils parta-
gent la dernière p lace avec Zurich .

Résu l ta t s  : Genève - Zurich 44-2/ ;
Lausanne-Iiàle 60-24 ; Poly-Xeuchàle l
44-/5 ; Fribourg-I terne  30-17 ; Lausan-
ne-Genève 33-26 ; Fribourg-Pohj  25-/9 ;
Râle - Zurich 24-/7 ; Berne - Neuchâtel
2W-/5 ; Lausanne-Fribourg 45-25 ; Ge-
nève-Pol y 28-2.'i ; Rerne-Bâle li-9 ;
Zur ich-Xeuchàte l  3i-3i.

Classement : 1. Lausanne. ; 2. Fri-
bourg ; 3. Genève ; 4. Pol y ; 5. Bâle ;
6. Berne ; 7. Zurich ; S. Xeuchàte l .

Jmt.

0 Le 52me challenge Ayeaguer de cross-
country disputé a Lyon a été remporté
par le Français Michel Jazy devant le
Britannique Wlggs et son compatriote
Robert Bogey. On trouvait ensuite les
Britanniques Prlce. Hill , Cuttigham et
le Français Vaillant.

Bidot confirmé
dans ses fonctions

Le comité de direction de la fédéra-
tion française s'est réuni à Paris et
a formé son bureau comme suit : M.
Louis Da uge, président , MM. Floch,
Suan t ,  Moncean , Clerc et Doreau , vice-
présidents. D'au t re  par t , le comité de
direct ion a conf i rmé M. Phil ippe Po-
t i n  dans  ses fonct ions de président des
professionnels .  Pour ce comi té , la FFC
a dés igné  pour la représenter MM.
S u a n t , Paillard , Bidot  et (lame. Enf in ,
M a conf ié  à Marcel Bidot le rôle de
sélect ionneur  pour toutes les épreuves
of f i c i e l l e s  et confi rmé MM. Oubron et
Gérardin  dans  leurs fonc t ions  de sé-
lect ionneurs  pour les ama teu r s  ; le
premier pour  la roule et le second
pour la piste.

SPORT-TOTO
Concours No 17 du 11 décembre.

liste des gagnants :
21 gagnants avec 13 points à 7 mille

721 fr. 40.
599 gagnants avec 12 points k

270 fr. 70.
6876 gagnants avec 11 points à

23 fr. 55.
47.191 gagnants avec 10 points à

3 fr. 40.
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W^WaW Volaille fraîche

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

NEUCHATEL , tél. 5 31 96

Symphonie de la dentelle nylon !
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Bronzage sportif et bonne
humeur toute l'année
Le secret: passez tous les jours
quelques minutes sous les rayons
fortifiants et vitalisants de la

lampe de quartz SOLIS
Forme nouvelle et pratique,
manipulement simple et
encombrement minime.

Fr.296.-

ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr.158.-

Avec la lampe de quartz SOUS,,
du soleil à la maison à toute saison.

En vente dans les magasins spécialisés
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L'homme aux 7 visages

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

ROMAN POLICIER
par 21

RENÉ VALENTIN

Moins , sans doute , à cauee du crime
lui-même que par la qualité de la
victime. La City, depuis qu 'elle avait
assisté, la terreu r dans l'âme, à i'hé-
oatombe causée par le sinistre Bill
la Terreur , n 'en était plus à s'émou-
voir d'un meurtre isolé. N' eût été
la personnalit é de la victime , il est
probable que «l ' affaire » fût passée
à peu près inaperçue. Mais voilà : la
famille Hudderfield était loin d'être
méconnue ou impopulaire. De beau-
coup s'en fallait !

James Hudderfield — le père de
la victime — était une de ces rares
figures qui , non seulement savent ga-
gner l'admiration de leurs conci -
toyens, mais aussi leur estime. Issu
d'une famille de travailleurs, il était
parven u à force de travail , de persé-
vérance et d'habileté à s'élever au-
dessus du commun des mortels. Il
avait réussi , par ses seuls moyens,
à édifier par de longues années de
labeur acharné une fortune colos-
sale.

Pionnier de l'aviation , il y avait

consacré sa vie. Des années durant ,
il avait passé des nuits blanches ,
étudiant sans cesse, améliorant sans
arrêt ces caprici eux oiseaux qui ont
nom « avion ». Enfin , ses efforts
avaient trouvé leur récompense. A la
fin de la guerre, il était le premier
constructeur du Royaume-Uni. Il pos-
sédait des usines partout , avait des
dépositaires nombreux et, chaque
jour davantage , il étendait sa pro-
duction. Ainsi il avai t  forcé l'admi-
ration. Quant  à la sympathie , c'était
par ses prodigalités aux œuvres cha-
ritables qu 'il l'avait conquise . Jamais
on ne s'adressait vainement à son
cœur généreux. Il n'était pas d'insti-
tution de bien faisance qui n 'eût à
se louer de lui , et le peuple lui en
était sincèrement reconnaissant .

Comment s'étonner , dès lors , qu 'un
cri unanime de réprobation , voire
de colère , éclat a dans la ville lors-
qu 'elle apprit le malheur qui frap-
pait ce brave homme ?

De tous côtés s'élevèrent des malé-
dictions à l'adresse de cet ignoble
John Moore , que Scotland Yard avait
si promptement mis hors d'état de
nuire. Ayant ainsi donné libre cours
à sa colère, le peuple attendit , pa-
tiemment , l'ouverture des débats.

L'instruction , cependant , n 'avançait
pas. Celle-ci, au gré du peuple , traî-
nait même outire mesure. Et il faut
rendre cette justice aux hommes de
loi : il n 'y avait point de leur faute.
Si le procès tardait , c'est que l'ins-
truction , après avoir fait des pas de

géant les premières heures, s'éterni-
sait lamentablement depuis.

Pourquoi? Nous allons l'apprendre.
En quittan t le « Prince of Wales »,

Eclgard Rimh out s'était frotté les
mains. Emporté par son zèle, il était
convaincu que, possédant les éléments
qu 'il avait pu réunir sur les lieux du
crime, le mystère s'éclaircirait rapi-
dement.

Il s'était t rompé.
Dans son bureau , dès son retour,

les détails de l'enquête lui repassè-
rent devan t les yeux et , dans le calme
de cette petite pièce, toujours plon-
gée dans une pénombre propice à la
réflexion , il avait, peu à peu, cons-
taté combien peu décisives étaient les
charges qui pesaient sur l'inculpé.
Suffiraient-elles à provoquer l'aveu ?

La bouteille de vin , trouvée dans
la cabine de Walter Hudderfield,
contenait , ainsi qu 'il l'avait prévu ,
un narcotique puissant. C'était une
charge de plus contre Johnny. Devant
tant de preuves accablantes, il fut
convaincu que le criminel ne résis-
terait pas longtemps. Erreur I

Les interrogatoires auxquels il sou-
mit l'accusé allaient anéantir ses
espoirs.

Dès le lendemain , plusieurs heures
durant , l'inspecteur « cuisina » John
Moore , dans l'espoir de lui arracher
le fatal aveu. Peine perdue !

Après plusieurs jours, il ne fut pas
plus avancé . Et le temps passa...

John Moore résista à tous les as-
sauts, la tète haute, criant son in-
nocence.

Edgard Rimbout rentra de l'ins-
truction. Smith l'attendait.

— Eh bien ! questionna le jeun e
homme, dès que son collaborateur
eut fermé la porte derrière lui.

L'inspecteur poussa un soupir.
— Rien... Après trois semaines d'in-

terrogatoires je ne suis guère plus
avancé qu 'au premier j our.

Smith se croisa les bras. Rageuse-
ment , il laissa percer sa déception.

— C'est trop fort !
L'inspecteur secoua la tète.
— Que voulez-vous ! Je me sais

vraiment plus que penser.
H se leva et arpenta la pièce à pas

lente.
— Et pourtant ce ne peut être

qu'une question d'héritage... Il n'y a
pas d'autre mobile possible... mais
comment le prouver ? Comment ?...
murmura-t-il.

Il reprit, fixant Smith :
— Nous avons obtenu les rensei-

gnemen ts sur les relation s que John
Moore entretenait avec, la victime.
Jamais une dispute ne s'est élevée
entre eux... Ses antécédents sont ir-
réprochables...

Il s'interrompit et, à voix basse,
ajouta :

— Voyez-vous , Smith , il est des
moments où je me demande si John
Moore n 'est pas — ainsi qu'il ne cesse
de le répéter — victime d'une infâme
machination.

Smith ne répondit pas. Il était évi-
dent que, lui aussi , commençait à
douter de la culpabilité de l'accusé.

— Las éléments sont contre John

Moore. C'est entendu , reprit Rimbout.
Que son passé irréprochable ne prou-
ve rien , c'est vra i aussi. Mais pour
le confondre, qu'avons-nous ? Rien.
Pas une empreinte... Le cimeterre ?
La perruque ? Pourquoi le véri table
assassin — en supposant que John
Moore soit innocent — ne les aurait-il
pas apportés dams la cabine de celui-
ci pour mieux le perdre ? Pouvons-
nous prouver qu 'il est coupable ?...
Non... et lui ne peut pas démontrer
qu'il est innocent ...

» Quel affreux dilemme ! Je vous
l'avoue, Smith, je ne sais plus que
penser... S'il était innocent, pour-
tant '? »

Ce que disait Rimbout était juste.
Tan t de présomptions écrasaient le
prévenu que sa mise en liberté eût
pu difficilement lui être accordée.
Son innocence était pour le moins
aussi difficile à démontrer que sa
culpabilité.

C'était utn cercle vicieux dans le-
quel se débatt aient et l'accusateur
et l'accusé.

Rimbout n 'était pas de ces policiers
qui , lorsqu 'ils ont émis une idée , n 'en
veulent plus démordre. Ce qui le tra-
cassait , c'est qu 'après avoir mis John
Moore en état d'arrestation , il lui
était impossible de prouver sa cul-
pabi lité ou son innocence.

Il penchait , à présent , vers la se-
conde hypothèse et... il était impuis-
sant .

Poursuivi par son idée, il mur-
mura :

— La perruque, la bouteille, le

narcotique... Pourquoi ne les aurait-
on pas déposés dans la cabine de
John Moore , à son insu , puisqu 'il
prétend ne pas y avoir remis les
pieds depuis qu 'il alla prévenir l'of-
ficier ? Quel crimiiii'Sil accumulerait
bénévolement aiiùant de preuves con-
tre lui '? Après tout , ce n 'est pas à
John Moore de nous prouver qu 'il
ignorait tom: ceid , c'est à nous de
démontrer qu 'il le savait.

—Evidemment !. approuva Smith,
d'un ton désabusé.

— Quinze interrogatoires... Jamais
il n 'a varié dans ses déclarations. Il
n 'est pas de piège que je ne lui aie
ten du . Ah ! vraiment , je joue de mal-
chance depuis quelque temps... se
lamenta l'inspecteur.

Il voulait se rasseoir , se ravisa et
se dirigea vers le portemanteau.

— Où allez-vous '?
— Chez les Hudderfield. .
— Je vous accompagne.
L'inspecteur n 'émit aucune objec-

tion . Quelques instants plus tard, une
voiture de louage les déposait devant
l'imposant hôtel du richissime indus-
triel .

L'hôtel était silencieux. Toutes les
fenêtres avaient  leurs persiennes clo-
ses. Il n 'était  pas nécessaire de savoir.
On devinai t  qu 'un immense malheur
s'était abattu sur la maison.

Rimbout sonna. Un valet en livrée
vint ouvrir.

— Pourrais-je voir M. James Hud
derfield ? questionna Rimbout aus
sitôt.

(A suivre .)
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Pour la chambre de vos enfants...
Choisisse! pour la chambre de vos enfants
des meublés solides et plaisants. Vous trou-
verez dans notre grande exposition un choix
magnifique de mobiliers pour chambres d'en-
fants, aux meilleures conditions.

Q \J I t pour une documentation
gratuite

Nom _ -

Adresse 

Fabrique de meubles et exposition
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A T T E N T I O N . . .
Automobilistes, réservez dès aujourd'hui

aux meilleures conditions vos

Pneus - neige
occasions , neufs ou regommés

(ÉCHANGE STANDARD)

Pneus-service H A P I D
NEUCHATEL

Crèt-Taconnet 2 (place de la Gare)
Tél. (038) 5 06 77 ou (038) 5 21 84.

AKRIVTAGE DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
en

Tours dl@ lits
Superbe quallté - Immense choix - Dessins
Berbère, Orient, etc. Toujours les plus bas prix

Présentation à domicile

Tapis Benoit
MATTiTiEFER 25 - Tél . (038) 5 34 69

Facilités de paiement



La Chambre suisse de
l'horlogerie et le recrutement

de personnel qualifié
NEUCHATEL. — Réuni à Neuchâtel

sous la présidence de M. Edgar Pri-
mault, le comité central de ta Chambre
suisse de l'horlogerie a pr is acte du
rapport rédigé pair la commission des
secrétaires patronaux de la convention
patronale de l'horlogerie relatif à la
formation professionn elle horlogère et
au recrutement de personnel qualifié.
Le comité central de la Chambre est en
effet compétent pour se prononcer sur
la conception générale du rapport et
des proposit ions destinées à donner un
nouvel essor à la formation profession-
nelle, en particulier par la modernisa -
tion de la campagne de recrutement. Le
comité central a approuvé oe rapport.

Le budget fédéral devant le Conseil national
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national poursuit l'exa-

men du budget. En moins de trois
quarts d'heure, il accorde au dépar-
tement politique les crédits demandés
et approuve les recettes. C'est tou-
tefois l'occasion pour M. Wahlen ,
qui  remplace M. Petitpierre absent
de Berne, d'annoncer le très prochain
dé pôt d'un message et d'un projet
d'arrêté sur l'aide technique aux
pays en voie de développement.

On ne s'attarde guère plus longtemps
au département de l'économie publi-
que. Là aussi, il est question de soli-
darité internationale. C'est au t comp-
te laitier » que figure la dépense de
6,6 mill ions pour le lait en poudre
offert k l'UNICEF, organisation inter-
nationale de secours à l'enfance. Pour-
quoi ne trouve-t-on pas cette somme

dans la colonne des différentes subven-
tions aux oeuvres d'entraide interna-
tionale ? On aurait ainsi une vue plus
exacte de l'apport de la Suisse. M.
Wahlen donne les raisons techniques
et pratiques de cette comptabilité. Il
transmettra les observations présentées
par divers députes à son collègue, M.
Bourgknecht.

La poussière de subsides distribués
par le dépafrtemnt de l'intérieur donne
lieu a quelques observations plus ou
moins critiques, à une tentative aussi
de porter à 40,000 fr. la subvention
à l'Association suisse du tourisme pé-
destre, fixée à 20,000 fr. Mais l'assem-
blée maintient le crédit primitif par
63 voix contre 36.

Le reste ne donne lieu qu'à des ob-
servations dont, à défaut de la pos-
térité, le bulletin sténographique gar-
dera le souvenir.

G. P.

Au tribunal de police
(c) Lundi , le tribunal de police du Val-
de-Travers. présidé par M. Philippe Fa-
varger, a tenu une audience à Môtiers.
Le greffier était M. Robert Pétremand,
substitut.

Sur trois affaires inscrites au rôle ,
deux se rapportant à des contraventions
k la L.A. ont été renvoyées, l'avocat de
la défense étant tombé malade.

Un agriculteur du Broulllet , M. R.,
était prévenu d'avoir circulé, le 13 août,
sur la route des Bayards au Cernll en
automobile en état d'ivresse, n contes-
tait ce fait, ainsi que d'avoir zigzagué
avec sa voiture sur la chaussée.

M. R. avait été dénoncé par le chauf-
feur d'une entreprise de transports de
Fleurier à la police cantonale des Ver-
rières.

Le chef de poste alla sur les lieux et
prit le volan de la voiture pour con-
duire le chauffeur k la gendarmerie où
une prise de sang lui fut faite. Elle
révéla une faible alcoolémie.

Après avoir longuement interrogé R.
sur les consommations prises, le président
a entendu de nombreux témoins. Le
gendarme, le dénonciateur et l'un de ses
camarades ont certifié que l'automobiliste
n'était pas de sang-froid.

D'autres ont relevé que M. R. est un
homme nerveux, une soupe au lait , mais
peu enclin à aller dans les cafés. Du
point de vue familial, le prévenu a été
dépeint favorablement.

Comme une contestation a surgi entre
les déclarations d'un témoin de l'ac-
cusation et le mandataire en ce qui
concerne l'attitude de M. R. au Cercle
démocratique des Bayards le j our en
question et que ce point est essentiel
avant de rendre un verdict , l'audience
a été suspendue jusqu'au 23 janvier ,
deux témoins cités par la défense ne
s'étant pas présentés.

TRAVERS
Attention, verglas !

(cl A ta suite des chutes de neige sui-
vies du froid, toutes les rues du village,
excepté la route cantonale où la neige
a foudu, sont verglacées. Des employés
des travaux publics ont sablé, afin
d'éviter tontt aiociden*.

SAINT-SULPICE
Vers la correction

de l'Areuse
(sp) Le projet de correction et de cu-
rage de l'Areuse — dev isé un miMion
de francs — dans le secteur de Saimt-
Suilipice, est maintenant à peu près au
point.

Des pourparlers sont actuellement en
cours concernant des parcelles de ter-
rain. Au retour de la beWe saison, les
pnemiers travaux pourront enfin dé-
marrer.

LES RAYARDS
l n beau geste

(cl En faveur de la paroisse, M. Ernest
André, pasteur à la Brév ine, a remis au
Collège des anciens un don anonyme
du monhflTiit rite 500 fir.

4M FON CIPARS Série II
ÎIP̂  ̂ EMISSION
Dès 1943, notre Société s'est intéressée aux problèmes de la copropriété immobilière en créant Tinvestment trust FONCIPARS dont

le développement progressif a abouti à la formation d'un ensemble immobilier important réparti entre Lausanne et Genève et doté,
tant sur le plan technique que financier, de moyens suffisants pour continuer son activité sans qu 'il soit nécessaire, sauf cas excep-
tionnels, de faire un plus ample appel de capital sous forme d'émissions de parts.

C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de fonder un nouveau trust que nous appellerons

FONCIPARS Série II
absolument indépendant du trust déjà existant mais fonctionnant sur les mêmes principes généraux éprouvés au cours de plus de
dix-sept ans d'expérience à savoir :

un trust composé exclusivemen t d'immeubles situés en Suisse, grevés au maximum de 50 % d'hypothèques en 1er rang,
sans rangs postérieurs. Aucun placement à caractère typiquement industriel ou hôtelier.

Notre intention première est de poursuivre notre politique de placemen t à Genève et à Lausanne tout en élargissant notre
champ d'action .vers d'autres centres romands dont le développement semble justifié.

Administration : SAGEPCO Société Anonvme de Gérances et Placements Collectifs, Lausanne
Trustée : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Lausanne
Organe de contrôle : FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A., Berne

Lefe nouvelles parts FONCIPARS Série II sont offertes jouissance 1er janvi er 1961 aux conditions suivantes : /
Prix d'émission initial : Fr. 1000.— par part
Coupures : unitaires
Revenu annuel prévu Fr. 40.— brut
Rendement : 4 % brut environ
Coupons : semestriels, payables les 15 mars et 15 août
Domicile de paiement Société de Banque Suisse, Lausanne

et sièges, succursales et agences en Suisse de cet Etablissement
Les coupons seront soumis à l'imp ôt sur les coupons de 3 % et à l'impôt anticipé de 27 % sur la fraction de répartition corres-

pondant à une distribution de dividende sur le capital des sociétés immobilières. Sur un montant réparti de Fr. 40.—, la retenue
fiscale ne devrait pas excéder Fr. 3.— par an.

r Domiciles de souscription : Société de Banque Suisse, Lausanne
• • et sièges, succursales et agences en Suisse de cet Etablissement

Les souscriptions de parts FONCIPARS Série II ne seront acceptées que dans la mesure où nous aurons la certitude de trouver
une contrepartie immobilière valable.

S A G E P C O
Société Anonyme de Gérances et Placements Collectifs,

Lausanne, décembre 1960. Lausanne

 ̂ J

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O I U S I )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 déc. 12 déc.

S y ,  % Péd. 1945, déc. . 103.56 d 108.66 d
8Vi%Féd .  1946, avril 102.70 d 102.66
B %Féd: 1949 . . . .  9950 99.30
3 % % Péd. 1954, mars 96.85 d 97.—
S % Péd. 1955, juin . 99.26 9956
S Va OJJ1. 1938 . . . 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3680.— 3660.—
Société Banque Suisse 2685.— 2685.—¦
Crédit Suisse 2790.— 2793.—
Bque Pop. Suisse (ps . )  1815.— 1790.—
Electro-Watt 2190.— 21SO.—
Interhandel 4830.— 4880.—
Motor ColumbUB . . . 1776.— 1716.—
Indelec 1220.— 1220.—
Italo-Sulsse 1115.— noo.—
Réassurances Zurich . 2815.— 2800.—
Winterthour Accld. . 1128.— 1120.—
Zurich Assurances . . 5630.— 5625.—
Baurer 1265.— 1270 —
Aluminium 4680.— 4660.—
Bally 1670.— 1610.—
Brown Boveri 3610.— 3505.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 2330.— 2310.—
Nestlé porteur . . ..  3015.— 2868.—
Nestlé nom 1847.— 1815.—
Bulzer 2775.— 2765.—
Aluminium Montréal 134.50 136.—
American Tel. & Tel. 40950 414.—
Baltimore 125.— 124.60
Canadian Pacific . . . 93.75 94J50
Du Pont de Nemours 778.— 788.—
Eastman Kodak . . . 483.— 483—
General Electric . . .  331.— 333 —
General Motors . . . 177.50 177.—
International Nickel . 244.— 24350
Kennecott • • 324.— 381 —
Montgomery Ward . . 116.50 116.60
National Distillera . . 107.— 108 —
Stand. OU New-Jersey 16650 166.50
Union Carbide . . . .  514.— 618.—
U. States Steel . . . 318.— 327 —
ïtalo - Argentins . . 66.— 65.76
Philips 1347.— 1361.—
Eoyal Dutoh Oy . . . 138.50 13850
Sodec 112.— 112.—
Allumettes B 135.— 036.— d
A.E.G 4/72.— 467.—
Parbenfabr . Bayer AG 804.— 791.—
Parbw. Hoechst AG . 778.— 768.—
Siemens 676.— 667.—

RALE
ACTIONS

Oiba 10850. — 10825.—
Sandoz 12975 — 12800.—
Geigy, nom 22800.— Î2300.—
Hofîm.-Iia Hoche(b.3.) 36025.— 16100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .. . 1000.— 1000.—
Crédit Foncier Vaudois 937.— 936.— d
Romande d'Electricité 555.— d 566.—
Ateliers consto., Vevey 680.— 6T5.—
La Suisse-Vie . . . . .  4700.— d 4850.— o

' . . GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . ... . . . 140.-- 13».—
Bque Paris Pays-Bas 227.— 236.—
Charmilles (Atel. de) 925.— 920.—
Physique porteur . . . 710.— 710.—
Sécheron porteur . . 475.— 476.—
S.K.F 346.— 363.— d
. ;— . '.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 déc 12 déc.

Banque Nationale . . 715.— d 710.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel 210.— 210.— d
Câbl. élee. Cortaillod 18900.— 16800.—
Câbl. et Tréf. Cossonày 6000.— o 6000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2660.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 2800.— d 2950.—
Ciment Portland . . 6800.— d 690 .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— d 600.— d
Suchard Hol. SA. <B» 3200.— d 3200.— o
Tramways Neuchfttel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 <,'j  1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. S% 1945 10150 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.60 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Porc. m. Chftt. 3% 1951 97.60 d 97.60 d
mec. Neuch. 3% 1961 92..— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 d 96.76
Tabacs N.Ser. 3>/a l953 9850 d 98.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 «A

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 décembre 1960
s 5 ni ¦ «Achat Vente

France . . . . . .  85.- 89-
U.SA. . . . . . .  4.28 4.33
Angleterre . . . . 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollanda 118.— 115.—
Italie —.68 —.10 'H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 750

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 3350/36.50
anglaises 41.—/48.50
américaines 170.—/177.—
lingots . . ' 4876.—/4976.—

Indice snisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé jgg0 jggg

GROUPES '2 déc. , 9 déc
Industries 1047.4 1046,4
Banques 819,7 518t,0
Sociétés financières . 612,5 6045
Sociétés d'assurances 894,4 898,1
Entreprises diverses 311,8 3134

Indice total . . 790,2 788,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,40 99.42

Rendement (d'après
l'échéance) 3,04 3,04

Bourse de New-York
Marché stable

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  SB 'k 5a '/<
American Can. . . .  32 Va 33 'I.
Amer Smelting . . . .  58 Va 38 s/«
Amer Tel and Tel . . 95 '/» 96 V»
Anaconda Copper . . 46 44
Bethlehem Steel . . .  39 Va 39 7/i
Oanadlan Pacific . . . ai V, 22 Va
Dupont de Nemours . 184 184 */•
General Electric . . .  77 V» 77 '/a
General Motors . . . .  41 Va 41 'lt
Goodyear 36 Va 36 '/a
[ntemlckel 66 V. 67
Inter Tel and Tel . . 44 Va 45 "/a
Kennecot Copper . . .  77 VJ 76 'lt
Montgomery Ward . . 26 'U 27 V»
Radio Corp 54 'k S©>/«
Republic Steel . . . .  54 Va 55
Royal Dutch 32 Va 32 V,
South Puerto-Rico . . 14 Va 14 Va
Standard Oil of N.-J. 39 39 V.
Union Pacific 27 27 Va
United Alrcraft . . . .  37 Va 38 V.
C. S. Steel 76 V» 76 V.
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

* La compagnie Air Canada (Trans Ca-
nada Air Lines) communique que la. pre-
mière Maison aérienne par avion à réac-
tion sera établie dès janvier 1961 entre la
Suisse et le Canada. Des « DC-8 » Rolls-
Royce relieront Zurich - Kloten à Mont-
réal sans escale à la vitesse moyenne d»
900 km/h.

Nouvelles écono miq ues et f in anc iè res
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GENÈVE

GENÈVE. — Dans une propriét é à Co-
logny où des villas sont, en construction,
un ouvrier était descendu dans une
fouille de six mètres de profondeur des-
tinée à recevoir une canalisation, lors-
que la terre s'est éboulée par suite d'un
affaissement. Le malheureux ouvrier,
enseveli sous la masse de terre, a été
tué. Il fa l lu t  plus d'une heure et. demie
pour dégager le corps. Il s'agit de M.
Luigi Filippe, Italien , âgé de 46 ans ,
manœuvre, marié et père d'un enfant,
qui demeurait  à Chêne-Bourg.

Un ouvrier tué
par un éboulement

HUTTES

(c) M. Thiébaud , agriculteur-voiturler,
était occupé, lund i  après-midi, k sortir
du bois dans la division "> . près de la
Robellaz. lorsque son cheval tomba. En
se relevant . Il glissa et fit une chute de
plus de quarante  mètres sur les rochers.
Il a été tué sur le coup. Après avoir été
saignée sur place, sa dépouille a été ra-
menée aux abattoirs.

Cet accident cause une perte sensible
à M. Thiébaud q u i , cette année, a déjà
eu la malchance de perdre un taureau
et une  vache dans des circonstances peu
claires.

Tracteur agricole
en difficulté

(sp) Samedi malin, un tracteur agri-
cole, qui monta i t  la route de la Côte-
aux-Fées et qui  remorquait deux chars
de pail le, a dérapé en raison du ver-
glas. Les d'eux chars se sont détachés
et ont descendu la pente SUIT plusieurs
d iza ines  de mètres. Le conducteur, M
R. K., n'a eu aucun mal.

Un cheval s'écrase
sur des rochers

COUVET

(cl Samedi dernier, les sections locales
de gymnastique, seniors et dames, pupil-
les et pupillettes conviaient leurs mem-
bres honoraires et passifs, ainsi que leurs
amis à une fête de famille. Au lever du
rideau , le président . M. Zangrando. pré-
sente l'effectif total des participants for-
mant un groupe Important de 120 gym-
nastes, dames, pupilles et pupillettes. Il
salue la présence de M. Justin Simon,
ancien moniteur et ancien président de
la section, membre depuis 1913, et lui
remet des fleurs et un souvenir ; M.
Francis Flvaz, membre de la société de-
puis 1948 et du comité depuis 1952
reçoit le diplôme de membre honoraire.
M. Zangrando rappelle également les suc-
cès de l'année 1960 remportés par les
actifs et les juniors et annonce que la
société fêtera son cinquantenaire en
1963. Pour préparer cet anniversaire,
elle organisera la fête cantonale de 1962
dont le comité général sera présidé par
M. Pierre Fanti .

M. Robert Jeanneret commente ensuite
le programme dont les vingt et un nu-
méros se succèdent sous le titre de
« Contrastes 1960». H fournit â tous
l'occasion de trouver le travail sérieux
de l'année : préliminaires, sauts de mou-
ton , danses, exercices aux engins, ballets
humoristiques des messieurs et gracieux
chez les dames et les pupillettes, tout se
suit à un rythme rapide. La bonne volonté
des petits est manifeste, et les résultats
remarquables atteints par certains laissent
bien augurer de l'avenir de la section.
Chez les dames, pupillettes, on goûte sur-
tout la grâce et l'harmonie des mouve-
ments .et chez les adultes hommes, la
maîtrise des éléments de l'élite dont la
science devient un art .

En intermède, Rémy Donzelat , acrobate-
Jongleur, nous a révélé un talent d'ama-
teur que ne renieraient pas certains
professionnels.

SI les moniteurs et monitrices, MM.
R. Flvaz et W. Kuchen, Mmes Vajani
et Antoniottl ont bien mérité les fleurs
qui leur ont été remises en fin de spec-
tacle, de même qu 'au président, M.
Zangrando, les exécutants ont été récom-
pensés de leurs efforts par les applau-
dissements nourris récoltés au cours du
spectacle.

Avec nos gymnastes

HOVERESSE

(c l  Pendant le week-end, une auto qui
descendait la route d©s Sagnettes s'est
retournée fond sur fond par suite de
l'état verglacé de la chaussée. Le con-
ducteur qui a eu plus de peur que de
mal a réussi à se dégager de sa mar
chine en sortant par la fenêtre d'une
porti ère.

Voiture fond sur fond

Samedi après-midi, de nombreux Invi-
tés ont assisté k l'inauguration de l'en-
trepôt régional que les sociétés coopéra-
tives et de consommation de Neuchâtel,
du Vignoble , du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers et de la Neuveville ont ouvert à
l'avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel.
La devise « Coop toujours mieux » pour-
rait être inscrite dans tous les locaux,
dans tous les bureaux de ce nouveau
bâtiment, conçu d'une manière moderne,
l'élégance allant de pair avec le prati-
que.

Nous ne pouvons que souhaiter k
toutes les ménagères de visiter un Jour
cet entrepôt duquel sortent les marchan-
dises qu'elles utilisent Journellement.
Elles seront, comme le furent samedi les
invités, enthousiasmées, spécialement
par les départements de la boulangerie et
la pâtisserie dont les installations sont
grandioses et... délicieusement actives.

Après la visite du bâtiment, une char-
mante réception permit à M. Rebord , di-
recteur, de parler de la Société coopé-
rative de Neuchâtel et du nouvel entre-
pôt. MM, Walter Kehl, représentent la
direction de l'TJSC et Willy Zysset, direc-
teur de l'entrepôt régional , retracèrent
l'historique de la société et soulignèrent
les buts qu'elle cherche à atteindre.

En sortant de cet immense entrepôt ,
chacun ne pouvait que se répéter une
fols encore « Coop toujours mieux ».

L'entrepôt coopératif
régional a été inauguré

samedi

Intérim au collège régional
(c) Depuis hier et jusqu 'à îa fin dn
trimestre, M. Jacques Simon remplace
à l'école secondaire et au gymnase pé-
dagogique M. Werner Keller qui a dû
entrer a l'hôpital.

Une au to contre un arbre
i et Dimanche matin, une auto fleuri-
sane circulant à la rue des Petits
Clos, qui n'était pas sablée, a dérapé
et est allée se jeter latéralement con-
tre un arbre.

Le conducteur, M. V. B., a éité blessé
à un genou et souffre d'une côte fis-
surée. Sa voiture a subi des dégâts peu
importants.

Un vieillard fait une chute
(c) M. Théophile von Kaenel. âgé de
84 ans. a fait une chute dans son ap-
partement de la rue de Buttes. 11 a été
conduit à l 'hôpital  de Fleurier souf-
frant de contusions internes.

FLEURIER

Au Ski-club Les Verrières
(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le Ski-club les Verrières a formé
comme suit son comité : MM. Max Jor-
nod , président ; Jean Gostelli , vice-pré-
sident : Roger Rotzetter. secrétaire ;
Charles Fankhauser, caissier ; Gilbert
Jornod. chef technique ; Fernand Meylan,
chef de l'organisation de Jeunesse.

Le comité a fixé le programme des
activités de cet hiver. Le concours ré-
gional du Val-de-Travers sera organisé
par le Ski-club les Verrières et aura Ueu
les 11 et 12 février prochains. Auront
également lieu le traditionnel concours
Interne ainsi que la course du club au
Mont-d'Or, les dates en seront fixées plus
tard. Une sortie de deux jours k Verbler
est aussi prévue en mars. Enfin , on
espère inaugurer le tremplin de saut qui
est construit depuis plus d'un an et qui
n'a pas encore pu être utilisé fau te de
neige. MM. Pierre Fauguel et Fernand
Meylan ont subi avec succès au cours
de l'automne l'examen de Juges de saut.

La neige et le froid
(c) La neige et le froid se sont établis
de façon durable dans notre haule ré-
gion. Une bise pénétrante refroidit les
maisons et les jeunes, dans leurs mo-
ments de loisirs, lugent ou skient.

LES VERRIÈRES



( Jw \̂ â direction
l £r j  des télé phones

m f a k - /  Neuch âtel

cherche pour Netieh àlel ei la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent êlre rie natio-
n a l i t é  suisse, âgées au min imum de
17 ans et au m a x i m u m  de 20 ans , avoir
une  bonne instruction el des con-
naissances suffisantes de la langue al-
lemande .
Les apprentissages d'un an débuteront
le 1er avril  el le 1er mai 1961. Bon
salaire dés le début .

sSHIII SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMDRE

VOY AGE GRATUIT EN CAR A SU H 2
directement a l'exposition de Noël nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements SA

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

Renseignements et inscriptions : ""̂ S ŝ:̂  
*Z?l 

ZZiïS™"è Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ  : \ de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30

de Neuchâte l , Terreaux 7, à 13 heures ^^^er-̂ ^^^-̂ *̂ *=3'̂ "̂ S ^^**wLe samedi 17 décembre ; de Bienne , PiaCe de la Gare , à H heures * -̂ - ^̂ ^̂ pB^liSii 1 |fy 5̂>
r \A~~, l  . de Fleurier , place de la Gare , à 8 h. r ŜiliBlB^̂ S SïïlïSË ^E*-ïJ^Uepan . \ de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare , à 8 h. 30 

-̂ jHlSftSl-̂ ^^^^SSS^ÊS' ^tf ^̂ PSl „  ^ ; m „ n n U „  10 ,ii„„m|,,. / de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 heures IP^SgJ?**̂ fegr^SSllv^fSfrB^^Le dimanche 18 décembre de Bienne pjace de la G;re> à 10 h. ^̂ Sî «̂^̂ a ŜSî 5

Bar à caf é
avec salon, de jeu* atténuant, à remettre,pour raison de santé , dans vil lle indus- -tr i e l le  dm Nord vaudois en plein essor.Magnifique agencemen t et mobi lierneufs. Terrasse extérieure . 40 chaises.Grande plane pour parcage de véhicu -les. Lotis bail assuré. Important chiffre'd'affaires. Dispon ible à volonté.
Renseignement» par l'Etude du no taireServien , à Yverdon.

¦¦¦¦¦¦¦aaaBBaaBaaaBisaaaaHanaaavailiMBHanâ nail̂ HMaH

A vendre

OPEL CAPITAINE
modèle 195fi , en, bon état.

Tél. 5 72 21 pendant les heures de bu-reau.

»̂^̂ p̂qj |̂.̂ «»™M^M— --nrMmr—i nnnirTna ^rTTTH r i i i i wnaiw ¦— i i

, ¦̂,,niiiH**,,,,t*%*
2 cadeaux s en 1

¦-"¦¦¦ ¦¦B̂ BaH

^^^^B 'yy.y ^Mm W\ ;- '̂ ^^

la cravate « Deuface » se porte avec un
habit de ville et un costume sport , il vous
suffit de la retourner . En plus des innom-
brables avantages de ce système, vous aurez

* toujours une tenue impeccable , grâce à
l'ingéniosité de son nœud. « Deuface » est
en démonstration-ven te à notre rez-de-
chaussée.

•/ / 
¦';¦'•'

—M.—————aa—a»a—a—a^a—a.—.aM

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ains i  que les services
de graissage et d'entretien générail de ma-chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée .

TANNE R - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est àvotre disposition.

——V — 

a 

^
^Misez à coup sûr...

Misez sur «LE RÊVE »
C'est en employant une cuiisiindère perfection-

I I " i née LE RÊVE que vos qualités de « cordon -
bleu » seron t intégralemen t mises en valeur !
Les appareils LR RÊVE sont en effet synony-
mes de bienfaotiuii-e et die haute qualité... ils__JL-g-l sont conçus pour la ménagère suisse. Voyez la

L^fl^SÏ^N, forme pratiqu e et plaisan te . le grand fou rkjïssi—^r-] avec son thermostat... tout y réussira à la. peir-¦ f <~J*J:J~<> feclion !
ii\ *ssz* El quelle joie et quelle fierté de posséder une
{B cuisirniière suisse... urne véritable LE RÊVE.
m __

; ' I Cuisinière à gaz die vilile on buitagaz , a 3m I feux Fr. 350.—.
y ^^^^^^  Cuisinière électrique à 3 plaques Fr. 375.—franco partout.

Quincaillerie de la Cote

Dépôt officiel LE RÊVE
i Tél. 812 43 IV S \

Grand arrivage de

P O I S S O N S  fde mer frais, salés et fumés W-\

LEH N H ERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE TéL 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédit ion à l' extérieur - Vente au comptant

'̂ ¦HHL ĤiHL D̂HSHBHa L̂ ĤHfllI L̂^^HHBBiflL ĤBHiHHSfl

y*-̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^-'»^̂ »-̂ -̂ -^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂aJ.̂ -̂at ^^-a^
-aJ ^^^-» *»-%-% -% -^-^-» -% -% â -Ta -ib -

i V 5

| -̂  ̂ Tout nouvel abonné à la j

lT «FEUILLE D'AVIS J
V f  

¦ ¦ de Neuchâtel » ;
•̂B  ̂ pour 1961

| À \ recevra le journal

J ^^vxXw l gratuitement !j

> awWWLxv^ ^s auiour<^ ^u' \
î aWWÊÊmm et iusciu'3u « !

JHBHB 31 décembre 1960

| W Profitez de cette offre *
I et retournez-nous ï

!; I le bulletin de commande '
' X m. r

•] ; [̂  ci-dessous |

| BULLETIN DE COMMANDE
i i remplir et k retourner h l'edministration du journal,
-̂ *>̂ ^+* I, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel â »̂ ^̂ ^»̂ %.'

Le soussigné s 'abonne à II « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre i960.
a lin janvier 1961 Fr. 3.50
a fin mars 1961 Fr. 9.75
a tin juin 1961 Fr. 19.25
k fin décembra 1961 . . . . Fr. 38.—

Le versement sera lait sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1960.Veuillei prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de
janvier 1961.

(Souligner ce qui convient.)

Tarif* i mois I mois • mort 1 an
des abonnements i Fr. 3.50 9.75 19.25 38.—

Prénom el nom ! _ j 

Adresse exacte :

I . . I 

je t ¦ l T̂TL̂ BKsEflB^
fl Li 3 ' 4 ' 4 I wW^ŒffimW £ L £ C 7 R I C I T E

D É P A R T E M E N T  I S==| ËBg|j= !) |  ̂ Lll-j f l

RADIO -TÉLÉVISI ON
Tél. 7 93 72

VENTE - LOCATION - VENTE
»

Installation et service soigné
TOUTES RÉPARATIONS

Métanova S. A., Cressier/NE.
Tél. 7 72 77 cherche pour le pr intemps 1961

jeune apprenti de bureau
Travail vari é et intéressant. Bomn.es con-

ditions. Semaine de 5 jours.

Profondément touchés por les témoigna-
ges rie syn ipn lh le  reçus,
Monsieur et Madame Edmond JACCARD ,

leur f i l s  Alain
et Mademoiselle Renée WIDMER ,

remercient sincèrement toute! les personnes
qui ont pris part, à leur grand deuil , par
leur présence, leur envol de fleurs ou leur

.affectueux message
Neuchâtel , la Cliaux-rte-l,'oiids, décembre

1 SfiO .

MM VMMimil UmMâââââââammâââaââaââaââWâm

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

« Ford Zéphyr »
1958, peu roulé.

Garages Schenker
Exposition

Por t d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Occasions
avantageuses :

« Peugeot » 203
7 OV, 1954, grise, todt
ouvrant, peinture neuve.

« Peugeot » 403
8 CV, 1956, bleue, linité-
riiii.r M i n l l l , f.a r .ini . i t.

« Dnuphine »
Renault , 5 CV. 1958, not-
re, bon état.

« Chevrolet »
18 OV, 1953, coupé noir,
5 pl.itth , boite automati-
que, 2 portes.
ii- - -.nl sans engageineint.
Demandez liste complète

aveo prix «AI

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel SI

.Neuntiatel - Tél . « 9» m

fto<tu* Â<*,ta,â

Je cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état , petite

machine à laver
avec corps de chauffe. —
Faj re offres à F Colomb,
Bevaix , tél. 6 62 59.

Magnifique occasion

« FIAT 1900 »
Grand'Vue 9 CV, excel-
lent état d'entretien, Ja-

, mais accidentée, à céder
k prix avantageux. Pen-
dant les heures de bu-
reau, tél. 6 34 87.

A rendre

auto 6 CV
modèle 1953, prix inté-
ressant, en bon état. —
Tél. 7 71 94.

A vendre

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

——————..̂ -~—

Opel Captain
De Luxe

1959, 33.000 km
Très belle occasion
Garages Schenker

Exposition
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

J'achète
porcelaines, faïences, sta-
tuettes, assiettes murales
anciennes, étatns, cui-
vres a nciens. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à J. O. 5248
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Peugeot 403 »
modèle 1958, éta t Impec-
cable , radio, toit ouvrant,
pneus « Michelin X », 3
mois die garenutle, éven-
tuellement échange. —
Tél. 8 10 14.
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CLMNùansfrucfa
_. Elan-Constructa, la machine

Fr. 1995.-
Démonstration sans engagement evt vente chez

C R E T E G N Y  ML C"
Appareils ménager*

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

V 
Fermé le samedi après-midi /
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Ppl̂ jy flNB  ̂ deuxième étage mille obje ts-
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cadeaux inattendus , fabri-
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WT7̂ l^̂ lS M̂K M̂I^̂ Sf ^̂ m̂Sm

^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ F̂^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ M̂BS

LAL IQ UE iĤ HHaBBSÉSi

,rn|ffffiffif»piii Offre avantageuse !

jgjp P̂  Porte ¦ skis auto,
ifillltttittttt jr extensible, adaptable à toutes les voitures.

tittttillllllim A i  * \ *% a\  ̂ors1[|| 4 lanières Z9.80

^BBpJSPB 6 lanières 38."

CARTES DE VOEUX ORIGINALES
- : ..... -. à l'imprimerie de ce jour nal

A BEI r* Sensationnelle rente de

ilS DIS QUES
?'- j  Notre département, est unique à Neuchâtel
.<*¦] Des milliers de nouveautés

'] Nouveaux enregistrements classiques 1960
3 impeccables à des prix très avantageux
x Les meilleurs interprètes sur les meilleures

marques

M Notre rayon de musique légère est vraiment

"È DISQUES STÉRÉOPHONIQUES

Notr e choix est vraiment sans précédent I
1 Rendez-nous visite , vous ne serez pas déçus

1 JEÂNNERFT MUSIQUE 1
Ij,- ; " Seyon 28 - Neuchâtel

| La maison neuchptelojse pré férée  des bourses modestes

™

^ v > v̂t -̂  ̂une cuisine SIQQ

* \ \ CT— ^V déclare la ménagère. Depuis des années j em-
f w ' lM^ m * 

ploie chaque jour les solides ustensiles de 
cuisine

\ Iff 
^̂  |\ Sigg faciles à nettoyer et quand j' achète quelque

il t 11- V\ .- | chose de neuf , c'est toujours de nouveau un pro-
ÊL-.  Và^ S»- ¦¦¦'\-\ --' - .J1 duitSigg, de prix avantageux et de forme élégante.

Notre nouvelle friteuso ¥$&, Kllfessr  ̂—--^ ẑ k̂ÉÊLm
facilite car exemple tout particulièrement le W'7\ '¦ '¦'•¦ ' STxjW^ '̂̂ ^̂ arjBli :
travail à la cuisine, On n* ss brûle plus ' es 1 85p9 SiteSJ WP 'ffidoigts. Les poignées massives en matière arti- I . jîj Ĥ ^̂ j
ficielle sont complètement isolées. Pour égout- ¦' "
ter , on nose s mplemenl .e panier = n ¦" -.; : t r - sur ¦ ' < K> MÊaW
les poignées. La friteuse idéale pour chaque I ,
ménage, grand nu petil S'obtient dans tous les I . -

 ̂
"¦ MÉMBIB

bons magasins la . branche. 'MmamummmaMMMMMSÊawm

IT t ... Jl ... . . ... ¦ , -.- ¦„ ¦» ',., ¦¦ 

 ̂ - Une marmite à vaoeur qui

(jb̂ ^̂ iVTJ] la 
marmi t e  

n vapeur

Mayl'l̂  1̂ 11̂ :1. X 
Pg^ll̂  

' x̂ Mon veau 

unique: 

BnMaVflBMUalSacB
HHSSIËÉinBiÉEBlBa SÉIaVBS H de» produits SIGG

BL JK
^
JM jL|LÊ- -JL ^̂ Àm^ Ĵ aB "̂ \m%. j g n

5|: Toujours à la mode, choix varié- - de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, • granité, ombré, super-ombré aveo
et sans filet. Epaisseurs : 2,0 - 2A - 3,2 mm.

' 4f Un fond en linoléum Incrusté Qiubiasco au» teintes vives et
Jeunes Pr. 15.— le m: rendu posé.

¦% Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans I
s|c A. disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
r  ̂

Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
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N'attendez plus , *W *J **v V /
le spirituel *<\ r/ JSl 5 *"

TK\)^
ouvrage de Of flK ^-v il i " w

MARCEL NORTH — -c&JHp?^̂ _ HT ^̂
est presque ^̂ ^̂ J êgâ , . ^-~*r̂ ^̂ =—'•:

epu.se

NEUCHATEL , petite ville rangée
, . -

_ . f̂f. Notre service

^
©^^d'ABONNEMENT

V̂ 'L^^\^ÊL\WL\ 
quant 

à la quantité

^̂ ÂmÊ Ûm* FAVRE¦*¦" j ^Ê U /AlàaaWtff / ' "A\ * '̂ V ¦% fc

^^^^^ place du Marché

Au Conseil général de Cernier
(cl Le ConseU général s'est réuni ven-
dredi 9 décembre à l'hôtel de ville, sous
la présidence de M. Marcel Frutiger ;
29 conseillers généraux étaient présents,
ainsi que les 5 membres du Conseil com-
munal et l'administrateur.

En ouvrant la séance, le président sa-
lue la présence de MM. Jean-Paul Mo-
reillon (soc) et Fernand Marthaler (rad),
nouveau conseillers généraux.

Une motion est déposée sur le bureau
tendant à allouer aux membres de la
commission financière une Indemnité de
10 fr. par séance.

Règlement d'aménagement de la com-
mune île Cernler. — Pour se conformer
aux décisions fédérales et cantonales en
la matière, le Conseil communal s'est
approché de spécialistes, en l'occurrence
MM. J. et J.-L. Béguin, architectes, à
Neuchâtel , afin d'élaborer un règlement
d'aménagement du territoire communal.
Ce dernier qui prévoit 7 zones différentes
dans la localité traite dans ses 46 arti-
cles les questions de construction des
bâtiments, de leur Implantation , des toi -
tures des façades , de l'alignement. M.
Béguin qui a été sollicité, par le Conseil
communal , d'assister à la séance, donne
force détails sur les Idées qui ont été dé-
terminantes pour l'élaboration du règle-
ment qui est progressiste.

Après quelques demandes de rensei-
gnements auxquelles répond M. Béguin,
M. Paul Soguel , au nom du groupe radi-
cal , estimant que ce règlement doit être
examiné d'une façon plus approfondie ,
propose la nomination d'une commission
pour nouvelle' étude. Cette proposition
mise au vote n'obtient que 5 voix radi-
cales. Elle est repoussée par 11 voix.
Au vote final le règlement présenté est
adopté par 21 voix.

Lé budget. — N ovis avons déjà commen-
té dans ces colonnes le budget pour 1961.
Signalons que le déficit présumé est de
1784, fr. 95

Le président du Conseil communal, M.
Ch. Wuthler , fait remarquer que le
budget tient déjà compte de l'allégement
des Impositions que propose le Conseil
communal dans le chiffre 5 de l'ordre du
Jour. Les dégrèvements seront les mêmes
que ceux fixés par le Conseil d'Etat. Il
relève que dès octobre 1960, l'Electricité
neuchâtelolse a augmenté d'un demi-
centime le prix du kW de la consomma-
tion électrique . Cette dépense supplémen-
taire a été prise a charge par la commu-
ne , ^finalement , il spécifie que la dé-
pense en plus, de 6000 fr . prév ue dans
les frais d' administration est due au fait
que l'engagement d'un nouvel employé

au bureau, adjoint a, l'administrateur est
devenu nécessaire.

Seul M. J. Payot sollicite et obtient du
président de commune quelques éclair-
cissements sur la couverture des 75:000
francs prévus pour la réfection du tem-
ple.

Le rapporteur de la .commission finan-
cière. M. J. Balmer, ayant présenté son
rapport , le budget 1961 est adopté par
36 voix.

L'arrêté modifiant, dès 1961, lès dé-
grèvements fiscaux, présenté par le Con-
seil communal, est sans autre accepté
par 27 voix à la satisfaction générale.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — Pour remplacer M.
André Lippuner (soc) qui a quitté la
localité, M. Roger Jendly (rad ) propose
hors parti le curé Marcel Peter, qui est
nommé par 19 voix.

Divers. — M. Jean Charrière (rad) re-
mercie le Conseil communal ainsi que
l'administrateur de leur bonne gestion
et les félicite du résultat obtenu , n
espère que dans un proche avenir
l'échelle du taux de l'impôt sera revue,
dans le sens d'une diminution. Il cons-
tate que la dette de la commune a dimi-
nué de 500.000 ces huit dernières an-
nées.

M. P. Savary. conseiller communal
(soc) est heureux de l'intervention de
M. Charrière . ? se déclare favorable aussi
a une baisse des impôts. Il y aura lieu ,
le moment venu , d'en présenter la de-
mande sous forme de motion. Le Conseil
communal prend note de l'a chose. .

En fin de séance, le président du Con-
seil général adresse ses vœux les meil-
leurs pour 1961 et la séance est levée.

LU M, S, organise ie redressement
sanitaire du Congo |

De notre Toorreispondant de ¦¦Genève¦¦-.*
L'Organisation mon«iia1lie de lia santé,

l'OMS, a été appelée à venir «n aide
au Congo, pour ;le redressement de sa
situation sanitairê  Ge i redressement a
exigé lie départ, pour un séjour de brève
durée, à Léopoldvilile, dé. son directeur
géméraJ, ie Dr G. Gaitidaiu.

Gelui-cd a. pu faire parvenir un câWo-
gnamme au siège -genevois de l'OMS,
qui apporte déjà le témoignage ras-
surant que, jusqu'à présent, l'était chao-
tique du Congo ufa cependant pa-s été
suivi dPaucuine épidémie.

On peut «n attbribu er ie mérite aux
efforts de ce; qui subsiste du personnel
congolais de là santé publique, assis-

tamrtis médicaux et personnel] infirmier X
mais beaucoup, sans doute, aux activités
du personnel international qui a été
envoyé ¦ d'urgence au Congo, par Jes
Sociétés de Croix-Rouge et du Crois-
saailt-Rouge.

' ' 8lia situation demeure
toutefois difficile

Le Dr Garadau s'est rendu bien coatip-
te, cependant, que la situation resta
difficile. L'OMS ŝ aippli que, en codsé-
quience, à recruter cent trente médecins
du dehors pour y faire face.

Mais, bien qu'ellle ait reçu deux mil-
liers d'offres de serv i ce, elle n'a pu
en étudier au plus près qu'environ cinq
cents. Toutefois, soixante-quatre postes
sont déjà en voie d'être pourvus, 3

La grosse affaire, malgré tout, est
d'arriver à réaliser le vra i du pro-
gramme de- l'OMS, qui est à long termes
Et qui! est corrtme étant la meilleure
sorte d'assistance .qu i puisse être four-
nie au Congo, de former des médecins
indigènes qui prendront lia relève des
médecins étrangers qui y ont été ¦en-
voyés.

A cet égard, la situation se présente
ainsi : soixante assistants médecins con-
golais qui ont déjà quatre à six ans
d'études médicaies suivent actuellement
des cours complémentaires aux uniyèr-
.siités de Rennes, Nantes, Bordeaux,
Lyon et Montpellier, et pourront ob-
tenir leur doctorat dans près de trois
ans.

. Sept autres étudiants congolais çfynt
inscrits aux facultés de Genève et de
Lyon, mais n'auront leur doctorat que
d?ici à sept ans.

Ed. BATJTY.

LES VOISINS

— Et ça, ça ne p eut po* te servir, maman ?

LE PAQUIER
Recensement fédéral

(c) Le recensement fédéral de la popu-
lation et des logements , établi au 1er
décembre 1960, a donné les résultats sui-
vants : malsons habitées. 34 ; logements
vacante et maisons à une famlilile ve<-
oantes, 2 : nombre de ménages, 44 ; per-
sonnes résidentes, 175.

Vacances scolaires
(c) Réunie dernièrement , la commission
scolaire a fixé les vacances de fin d' an-
née du 23 décembre au 3 janvier 1961.
Quant aux vacances de printemps, elles
auront lieu du 8 au 24 avril 1961.

A I" Association en faveur
du suffrage féminin

Pour répondre au désir exprimé par
plusieurs de ses membres de se réunir
en dehors dies séances admilmlstoaitlivea, le
comil'té de Neuohàtel-vlMe avait organi-
sé, samedi 3 décembre, un souper aiux
chandelles excellemment servi. Une ving-
taine de pertioipanits se retrouvèrent
avec plaisir a/utour des tables Joliment
décorées et purent tout à loisir parler
des votatlons diu Jour (statut diu lait et
améliorations foncières), en esquissant
déjà d^es projets en vue des élections
cantonades d'avril 1961.

Fête de Noël
de l'Association des invalides,

section de Neuchâtel
Cette réunion a eu Heu avec un v±f

succès, dans la grande salle de la Paix,
le 11 décembre. Plus de soixante parti-
cipants, furent salués par M. Jacot, pré-
sldient de la section de notre vWle. qui
remercia, de leur venue lié pasteur Jean
Vivien, M. Fasnacht. délégué de l'Asso-
ciation des sociétés locales, les délégués
de Genève, Bienne, Moutier, la Chiaux-
de-Ponids. etc.

Après un excellent banquet, bien servi,
aiu restaurant de lia- Pat*, un programme
varié -déroute, d'agréables productions. Au-
paravant, lit. Vivien adressa une remar-
quable improvisation aux assistants, les
admirant et les- louant de la revigorante
fraternité qui les unit ; elle adoucit les
heures pénibles, fait, oublier le .handicap
que représente l'Incapacité de se' mêler
aux manifestations qu'offre la vie mo-
derne. Ainsi, en effet, en s'épanikunt, en
serrant les coudes, « la, chaise de nos
maux en sera, plus légère »,

Le' ctaito d'accordéons « Le Muguet » se
produisit à plusieurs reprises avec, brio ;
ie bon mime Remé Quellet captiva l'atten-
tion - admiiratiive de tous : « dans l'esca-
lier », « chez le fruitier » ; un quartmor
vocal féminin chanta fort bien pliusdeiuirs
« negro spirituals », après quoi, aiux lu-
eurs du siapln illuminé, la distribution
de friandises et de surprises , dues à la
générosité de plusieurs industriels et
comimerçaintw de la place, apporta du
plaisir à chacun des participants.

M. J.-O.

Une conférence Intéressante
Le « Courrier de Berne » relève que M.

Ch.-E. Henry, pasteur, a donné le 17 no-
vembre une conférence remarquable.
L'orateur, qui est âgé de 92 ans, a fait
pendant deux heures et demie une ana-
lyse et une critique des différents livres
dont est composée la Bible. M. Henry a
montré clairement et prouvé ce que dit
le titre de l'un de ces livres : « Tout dans
la Bible n 'est pas la parole de Dieu».
Il l'a ;falt en toute modestie et s'est atta-
ché surtout k taire apparaître le caractère
tendancieux et abusif de certaines Inter-
prétations des textes bllbliques. les re-
maniements et les adaptations Intéressées
dont ils ont été l'objet au cours des
siècles. Ce faisant. M. Henry répondait k
beaucoup de questions que. dans le se-
cret de leur cwur , se posent Inévitable-
ment les chrétiens de notre temps au su-
Jet des croyances qu 'enseigne l'Eglise. Les
auditeurs ont admiré autant la clarté de
l'exposé que la vigueur et le, courage avec
lesquels l'orateur nonagénaire défendit
ses convictions religieuses et Invita cha-
cun à repenser à son tour ses propres
croyances, à les soumettre constamment
à une critique Judicieuse et honnête.

A vendre d'occasion
tm boiler électrique, 75 litres, un évier avec
égouttoir , couleur crème, une chaudière à;
lessive à bois, en tôle zinguée.

S'adresser à Métanova S.A., Cressier/NE.
Tél. 7 72 77.

• • 'B-TT-K-GHB & J A C O B I
S A B E L

S O H M ID T - F L O H R
B L T J T H N E B
B E C H S T E I N

G R O T R I AN  S T E I N W E G
S T E I N W AT  & SONS

S C HI M M B L
R I P P E N

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

LOCATION VENTE ÉCHANGE

HUG «V CO
MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Vs. >

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE

^Fricassée de queues de porc f
fraîches Le kg. Fr 2.- |
Aujourd'hui GNAGIS cuits g

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

Ameublement complet « CHAMPION » *% #\
A crédit Fr. 1191.— 

 ̂
f ll  mm

acompte Fr. 111.— el 36 mensualités de Fr. MaW 0̂W •

Ameublement complet « STANDARD » ** *%A crédit Fr. 1484. — j | Sfe nm B
acompte Fr. 116.— erf 36 mensualités de Fr. m̂W JWW-,,*

Ameublement complet « CONFORT » 
 ̂g^A crédit Fr. 1995— 
 ̂
1 J n M

acompte Fr. 195.— el 36 mensualités de Fr. 9âw ^0 ¦ *

Ameublement complet « RECORD » ÉL*f\A crédit Fr. 2319— §*& Cl H IL
acompte Fr. 159.— ©f 36 mensualités de Fr. k̂W ÂW • j;

_ p. ĵ

Ameublement complet « VEDETTE » ay ^g :
A crédit Fr. 2767.— S i am

acompte Fr. 111.— »f 36 mensualités de Fr. » ¦ •

Ameublement complet « LUXE » *!*> *>A crédit Fr. 5208— I J% L̂ H
acompte Fr. 420.— et 36 menauali+és de Fr. ¦ ^mw à̂w •

9 Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

I TINGUELY
¦ AMEUBLEMENTS , BULLE (Frg)

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029] 2 75 18 - 2 81 29H
MÊ m

PePita il i

^l'Vf
ne doit pas • . " Jjî \/y U
manquer / / ï  { , ^ \ JF~-i

X :¦' ¦ 
S. ':':''•¦ ¦"?¦' ' "x: ' "" " '¦' '" '-I» IVI !*X Xl 'lJ ». Jlltiiff l 7

Vos hôtes, grands et petits, sauront apprécier, si PEPITA figure égajemer>£ .
sur la table de fête. 1
Jointe à toutes les délicatesses offertes, cette boisson âpre-douce au pur jus
de grapefruit apportera au palais un changement bienvenu.

. ' ' : .  77 . '¦' ' ' ijà1,
- Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin I
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel I
1 1  ! '• ¦ '¦¦ '::y - ' ' '

CEIVèVE "" -

De notre correspondant de Genève :
L'attraction qu'exerce sur les savants

européens le remarquable instrument de
recherche nucléaire que l'Europe a su
se donner sur notre territoire, à Mey-
rier, vient s'ajouter à celle qu'il exer-
cerait maintenant  sur les savants du
monde entier. -

Gela ressort d'une déclaration qu'a
faite , dans la toute récente session du
conseil du GERN , son président, le phy-
sicien français  de Rose qui a dit qu 'il
était désormais à même d'attirer , d'émi-
nenls savants du reste dû monde.

Le GERN avait vu également venir à
lui dans cette même session un qua-
torzième Etat européen, l'Espagne, qui
fut accueillie par le vote unanime des
délégués des treize Etats, jusqu 'ici mem-
bres.

M. B.

/ Lé Centre européen
fde recherche nucléaire

©« passe de devenir un pôle
d'attraction mondial

GENÈVE. — Le itradi Wonmel cortège
die 'l'Escalade s'est déroulé dimanche en
début de soirée.

Samedi soir, à '1« saMe die }¦ Réfor-
maitiion, a^'a;ilt déjà eu lieu la séainoe
commémerative die l'Escalade.

On apprend que de regrettablies est-
eès «e sont produits à Genève, au ooums
de la seooodie et denniière sodirée de
l'Escalade. Un oertaiiu nombre de jeiir
nés excités, costumés et. masqués, com-
me ils en avai ent l'aïutoriisation en ces
jours de fête, s'en sont pris à de» au-
tomobilistes, domt parfois, les vèhicuies
oint subi quelques dommages.

Dégrèvement» «ur la taxe
professionnelle fixe

GENÈVE. — En raison de l'accrois-
sement du rendement de la tax* pro-
fessionnelle fixe pour la ville de Ge-
nève, dû à l'augmentation constante du
nombre des personnes et d«« sociétés
qui s'établissent à Genève, le conseil
administratif a décidé d'accorder de
nouveau des dégrèvements en faveur
dès contr ibuables assujettis a la ta»
professionnelle fixe . Ges dégrèvements
so-nt surtout sensibles poœr les petits
contribuables.

L'Escalade
Mg SONT NECTARS M
WB DIVINS W
WÊ MAIS LE FIN W
B DU FIN POUR LES H

M GENS MALINS
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LU Maison des be lles étrennes
y

i

électricien Iffi

. . ILilUlïJl Iîluj NEUCHATEL
TEL S I?  12 GRAND RUE 4

s  ̂ /

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver no-
tre sensationnel meuble
combiné face et côté
envoyer gjg^
Nombreux autres modèles

à voir chezmu.
w NIUCHATIL '̂

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

" : 1 ~ '——x
I 3f Dans votre intérêt... *

Faites un saut ju squ 'à Peseux

f }  Trains électriques
¦s

 ̂ ^ p̂ avec transformateur à partir de 43.—

^y, MARKLIN
mm. HAG WESA

Compositions de trains au gré des clients
Grand choix de jouets mécaniques

MECCANOS - DINKY TOYS
Jeux de construction Leggo

.-

Tél. 812 43 /c^/Î^^ U^ 
expédition S

# ̂ krxŜ ^̂ -̂
-—~aW f ranco 

au 
dehori ¦

Le spécialiste en la personne de notre sieur Beck. Junior, I
vous conseillera-judicieusement I

i »  30 an» d'expérience » j

\a j J

Avez-vous goûté nos

TRIPES
à la sauce tomate
Boucherie R. MARGOT

. _ I ¦ i ¦ .. , . , .  - i ¦ ,— .. . ... , ——

I É % h  

Pour NOËL
rf£ >J2f ^

u5 f erez plai sir en offrant nos

V/l /\ chemises de nuit
^MVl»̂ ?>S.W LINON A POIS
/n/lW^Xv\ LINON FLEURI

il *// \ V\ \ ^̂ CjOv soulignées de broderie an âis*

: 
| / |\ Fr 29.80

/ /  g Autres modèles

/ / /  en NYLON

^
T JAPONETTB, etc.

I

Nons réservons pour les fêtes

Rue des Epancheurs Neuchâtel

Poussette
rruodrerrre, chatudiement
rembourrée , comme neu-
ve, à vendre à prix avan-
tageux. — Tél. 8 34 72.

A vendre une paire de

skis
longueur 2 m. (arêtes);
i appareil photographique

« Ricohflex »
6 X 6

pour cause de double
emploi. Prix tnitéres-
sarate. Tél. 5 37 49, entre
19 et 20 heures.

A vendre

meccano
en très bon état. 35 tr.
— Tek 6 33 09.

A vendre

cours d'anglais
« Méthode naturelle ».
éventuielleimenit avec
tou-rne-ddsquies. — Adres-
ser offres écrites à C. H.
5241 au bureau de te
FeuiUe d'avis.

A vendire

TRAIN
électrique «Trix-Expness»
écarteme-nt HO, 14 va-
gons, 2 locomotives, .ai-
guilles, ds nombreux
¦ralla, tj iainsformateur.
Très bon état. Cédé à
moitié pirix.

Souliers de ski
double laçage. No 39-40.
partait était. Gérairdi Co-
lomb, Bevaix , tél. 6 62 59.
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Incendie - Accidents - Risques divers

Assure dam*
1M S confidents

Agent général

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Tél. 5 44 63
Inspecteur principal :

Ed. Tribole t
Suchlez 21 , Neuchâtel , tél. 6 71 54

•— - - '

A venwîir©

porte-
bagages

avec fixation, pour ctoq
paire* de sklA, pour VW.
— Tél. 6 33 45.

A vendre un»

essoreuse
hydmaiuMque, en partait
état . — A. Memmlnod,
Salnit-Biaise, tél. 7 53 67
OU 7 52 92.

« L'HEU RE MAUVE >
che»

4%€uldem  ̂£<*€££
ESTHÉTICIENNE

dispense Beauté et Bien-être
VISAGE : nettoyage, peelings rajeunissement,

traitement spécial des peaux grasses,
points noirs. Epllation définitive.

BÇSTB : raffermissement, réduction, déve-
"lôppement.

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

Paris
Demander, notre service-élèves

k prix minimum
•. Pensez à nos BONS DE SOINS
ou PRODUITS POUR LES CADEA UX

de NOËL
A partir du 18 décembre, chaque achat de
Fr. 10.— donne droit k un petit cadeau

SUR RENDEZ-VOUS - Tél. 5 86 44
Terreaux 7

•• -,..?••.;. Membre de la Fédération romande
d'esthétique et de cosmétologie

¦ ¦aimaa .1 a aaaaaaaaaaai I
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A vendre

TROMBONE
marque « Selmer », état de neuf. Tél. 5 86 37.
lâaâââââââââââaâââmmââââââââmmââaââââââàâââââââââââaââââââââââââââââââââââââââââââm

 ̂
WILLY GASCHEN

IMPORTATEUR
Moudins 11 - TéL 5 32 52

NEUCHATEL
Le spécialiste en

VINS et
LIQUEURS

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Grand ' choix d'articles de fête
Gros et détail - Service à domicile

I PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
*j Chaque semaine :
1 cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

I Willy Maffli stand g Peseux Tél. 813 63

Pour vos étrennes

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

vous offre : qualités exceptionnelles,
exclusivité, bienfacture

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

RAPPEL
Jusqu'au 15 décembre encore :

NINO PUTTINI
L'orchestre de bonne renommée

LE GRAND IH VI I A
Champion du monde dans l'art magique

MARGRIT ET EVELYNE
Acrobates modernes et équllibrtstee

LES CAVALIERS
Le sextette Indigène au dancing

Ensuite :

MARIO WEBER
Un nouvel orchestre de pemmler ordre et
de bonne renommée

IVICO PAGINI
Cflown musical de classe internationale

CLEMENTI TWINS
2 Jongleurs téméraires k bicyclette

LENA KIDD
Orchestre anglais de stars aveo huit fem-
mes au dancing

45 artistes
qui vous amusent au mieux l'après-midi
et le soir dans le beau Kursaal

• En outre, tous les Jours :
JEUX DE BOULES et BAR

t> A l A I S

¦.*% M B .  V^yV

Au pays des téléfériques
télésièges
télécabines
téléskis, etc.

25 slations d'hiver , magnifiquement équipées,
se feront un plaisir de vous accueillir

"}amiet, le mois le p lut f aoetaile

Renseignement! par les Offices do tourisme de Zermatt,
Verbier , Montana, Crans, Saas-Feo , Champéry, Morgins,
Loèche-les-Bains, RHIelberg, Les Marécoltes, Gràchen, Ver-
corin, Salvan, Riederalp, Bettmeralp, Unterbach , Finhaut,
Nendai, Ovronnal, Rossweld , Oborwald, Evolène ou par
l'Union Valaisanne du Tourisme i Sion, tél. 027/121 01

2-5 février , Championnats suisses de ski à Crans-Montana

Chemise de nuit / r$> - 'V- R/a Ĵn if 1
large encolure bateau or- O > ¦ f j  :£:Jt& -
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l j ' Combinaison I
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La maison des belles étrennes

UN CADEAU
RÊVÉ

K 

réveil Junghans - T R I  V O X  -
mt-tic réveille agréablement en
smps : d'abord doucement, puis
s fort et ensuite énarglque-
ît . Sa forme est élégante, sa
¦che sûre,
itlent en 7 couleurs.

etl de voyage élégant dams un
de cuir rouge, BIVOX, sonne-

à 2 tons, réveille agréablement
eux reprisée, pare-choc, ressort
issable.
(tient en plusieurs couleurs.

-

.t réveil élégant, 7 cm. de haut ,
ran moderne, verni avec bord
i. Livrable en plusieurs cou-

rèvells JTTNGHANS ne sont en
te que dans liée commerces

^m^B aaaa^UasT̂Ma\

A V EN D R E
pour cause de cessation de commerce

en bloc ou au détail :

Mobilier et agencement d'hôtel et restaurant
comprenant en particulier :

15 chambres à coucher avec lits> literie, armoires, tables ds
nuit , tables, chaises.

Salles à manger avec taMes et chaises, buffet de ser-
* vice, porte-habits, piano, rideaux.

Matériel de cuisine cuisinière électrique avec 4 grandes
plaques chauffantes, « Combirex »,
friteuse, machine à trancher, 2 fri-
gos, 1 réfrigérateur, plonge.

Salle de restauration avec tables et <*ais<*. 2 caisses en-
registreuses.

Matériel de lessiverie machine à laver automatique « Éli-
da », essoreuse.

Lots divers **e vaissellë, verrerie, argenterie,
nappes, etc.

Pour traiter , s'adresser à l'HOTEL DU RAISIN, rue des Poteaux,
à Neuchâtel , les jours ouvrables, sauf le samedi entre 14 et 17 hu
Pariement comptant à la conclusion du contrat.

Les acheteurs pourront prendre livraison de leur matériel sur
place, entre le 20 et le 25 janvier 1961.

URGENT
C a p i t a l  de 6000 à

10.000 fr. est cherché
pour commerce en plei-
ne extension. Adiresser
offres écrites sous B. G.
5240 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

Pour vivre dans la joie !

CURE BOL D'AIR JACQU IER
qui recréera et maintiendra votre santé

Renseignements, références et démonstration sans
engagement ii disposition k notre Centre, 2, rue
Snint-Honoré (Winterthiir),  Sme étage. Tél. 5 0195.

A vendire une paire de

patins vissés
No 35, pour Willette, eou-
llera bruns. Tél. 8 23 69,
aux heures dies repas.

Cinéma
A vendire, à prix très

avantageux, um excellent
projecteur cinématogra-
phique, 16 mm., sonore,
utilisé quelques heures.
Garantie de six mois. —
Chiffres O 26963 U k Pu-
bllct'bas. Blenme.

A vendire

un accordéon
diatonique. «Hohnier-Nor-
ma III », avec registres,
à l'état -de - neuf. — Tél.
5 8.7 84. '

Automobilistes...
A vendire d'occasion.

ESSOREUSE k rouleaux
pour peaux de diadm . —
B. Tanner, macihdines k
laver, Dîme 62, la Cou-
dire - NeuchfttaSl.

m toujours m
M frais M

3 BL50"fi ̂ rfgHH fr

A vendre

lit d'enfant
en bon était. — Mme Er-
nest Muller, rue de Neai-
chàtel 13a, Peseux.

' Répondez s. Y.p., aux
offres sous chiffras...

Noue prions les
personne* et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompto-

. ment aux auteurs des
offre» qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
ds courtoisie et c'est
l'Intérêt de ohacun
que os service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre n*
peut pas être prias
an considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel. .

A vendire superbe

PIANO
modierne, « Schmid*-
FJohir », noyer du Cau-
case, à l'état de neuf.
Prix intéressant. — Tél.
6 62 56.-

Cllbrrt Perrin

£7$ "HS-rSknea

Le breuvage qui fait du bien aux
personnes des deux sexes. A base
.d'œufs frais , sans aucun additif syn-
thétique. Crémeux et fin, et d'un prix
trèsavantageux: Fr.11.25. Nesevend
qu'en bouteille rouge, insensible à
la lumière.
Caves Marmot J. Werthsimer &. Co., Zurich

Corsaire



Des B A I S S E S  qui i n terv iennen t  juste au bon moment !

Les meilleures conserves du monde : DEL MONTE Le fumé MîgrOS toujours frais et Savoureux

ANANAS en tranches % ZHL 230 Jambonneaux roulés fumés >• * * 525
boîte 2/3 1QA boîfe 1/3 AA

DPrupc ° v s Palettes fumées • * * 450
mut* en moitiés Langues de bœuf fumées /-, 4.-

bolte 1 /1 t£amm boî is 2/3 I «J"
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Jour de fête !
Le dernier né de la famille I

L' ELNA sous le sapin de Noël, c'est tirer profit au maximum. Le Service ELNA,
l'apparition du confort dans le foyer, il le prouve tous les jours , est un modèle
Maman est radieuse et le peti t frère pose du genre.
avec la fierté du chef sioux qui aurait Notre représentant vous rendra volontiers
apprivoisé un bison sauvage! En vérité, le visite pour vous faire une offre de reprise
travail de l'ELNA va vous gagner du de votre ancienne machine. Ne manquez
temps et vous économiser de l'argent. Tout pas de téléphoner aujourd'hui au magasin
deviendra simple et facile. Petit à petit tout ELNA ou à l'Agent le plus proche de votre
prendra un aspect de neuf et de luxe ! domicile pour demander une démonstration,
Chaque modèle ELNA est toujours, dans sans aucun engagement.
sa catégorie de prix , le plus perfectionné, , '
le plus simple à manier et le plus robuste. L 'ELNA est livrable avec levier de commande

Voilà pourquoi, si le Père Noël descend par ou, au même prix, avec pédale.

la cheminée, c'est une ELNA qu'il ap- Garantk de 5 MJi Instructions gratuites à votre
portera dans sa hotte ! . _ domicile.
Des instructrices qualifiées vous mettent
au courant, chez vous, de toutes les possi- ELNA Junior, le cadeau de Noël idéal pour
bilités de l'ELNA, afin de vous aider à en f illettes.

K\ ', < " " MnfwfilirMa™'* '  ̂ '-''-

G. DUMONT - Neuchâtel - Tél. 5 58 93
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôtel-de-Ville 6

Tous les jeudis , cours de cou tu re  gratuits

Noire service d'expédition étant
déjà surcharg é actuellement, nous
nous permettons de recommander
à notre honorable clientèle de
nous passer ses ordres le p lus

tôt possible.
Ceci nous permettra de vous servir
au mieux et vous assurera des vins

bien «reposés ».
Merci pour votre compréhension

Tk ns&tr Tkrfaii

VARONE
SION

sui&ie
Tél. (027) 2 20 26
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Un cadeau de grande classe ^rf\^°™
mande k

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Vous «erei certain de faire plaUlt en

SZL- Ĵ ™"*Nk offrant la einé-camera MAMIYA - 8 mm. (Tl r
^
lHÊT\f\r\T

i S de hau1e Prée,$ion * n,0,eu' électrique. ttlhlmrUKI
afllF^S Objectif : 1 : 1.9 : f - 13 mm; très luml- "•"

îflS"-> . j  neux. Case Vernler
• V^TT —r! " ''1 Viseur n agrandissement 0.7R . VTRVirn i irvt-ir

K\ r f c ï4  Films : 8 mm noir ou couleur. V ERMIR-GENEIE

?• ', n çr— 'Cf Ŵ̂. Vitesse : 16 Images par seconds. _ _ _ _ _ _ _
\f] ',' O ĵC *l MÈm\ Entrainement : moteur alimenta par 2 r

i T iS^ jgFj'aaBO! piles. Veuillez m'envoyer
5J / ^K^S" _Sr 4 ^ rn Pn marche continue. ' 1 caméra Mamlya

L--~-. te.? î̂_r 75 m Pn "Marche Intermittente selon annonce

^^-_ "̂î Tf ~ ^fc._ Compteur de f i lm et prise pour téledé- ¦ au comptant
jT^~,\'- H«1T*1 clencheur. k crédit

f***î̂  l Sk ŜT Possibilité d'adapter Instantanément un (Souligner s.v .p.)
¦ ^*°~""i £ 4s^^>'' ' télé-objectif ou grand angulaire , v™ :
1 n lùSa*?rD**"1y nimenslons : 5>fi 127 . 7ç> mm. 
V  ̂ i ^^  ̂ I Poids : 642 grammes. i Prénom :

^^^J 1/ C. t Cfl avec plies - -
^gy , i -̂  Au comptant : r F. 1 UOi — et housse. • Rue :

A crédit. : Fr. 193.60 en 9 mensualités de , Localité •Fr. 31flO

*
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POUR VOS CADEAUX..,
QUELQUES BONNES IDÉES...
sorties rte nos «Mille et une» suggestions !

A partir rie Fr. PEAUX DE MOUTON . . . .  42.—
BROCART 5.25 POUE 75.—
TAPIS DE BAIN 9.90 CHANCELIÈRES 65.—
DESCENTES DE LIT . . . .  17.50 SELLES DE CHAMEAUX . . . 75.—
COUVERTURES DE VOYAGE . 15.— TAPIS BOUCLÉS 140 X 200 . .124.—
JETÉS DE DIVAN . . . . .  2230 DESCENTES « ORIENT » . . . 65.—

WYSS
y. WYSS S. A. - NEUCHATEL
Place-d'Armes 6 Tél. 5 21 21

Voyez nos vitrines spéciales et venez
visiter librement notre grand choix.

, iMi aiiaii m | m Mill. I ^^^~̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ M_^̂ ~~~^̂ ^— -̂Tll, Î ^̂^ M^M

Démonstration gratuite Nouveauté :
Mercredi 14 décembre 1960, de 10 h à 12 h. SIEMENS AURICULETTE
ef de 1 4 h à 1 8 h 30  un »PP*reil derrière l'oreille adaplé ana-

tomiquemeni à la forme de l'oreille el par
NEUCHATEL , Radio Porre t, rue du Seyon cette raison pratiquement invisible — très
Grand choix en lunettes acoustiques et appareils acoustiques à léger et maniable — un petit appareil
parlir de Fr. 295.—. Paiement par mensualités de Fr. 25.—. puissant et a l'avanl-garde du progrès.

TJn cadeau agréa,bl« pour les fêtes 1

Panettone tessinois
spécialité dans emballage original

Ire quallté, 100 'in beurre
Fr. 7 le kg.

Prix spéciaux pour revendeurs
Envol Journalier pour la Suisse et l'étranger

Pâtisserie CARMINE - Bellinzone
Piazzale Stazlone ¦ Tél. (092 ) 5 43 33

Enfin j'ai mon ESSOREUSE PORTATIVE
électrique

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

Exposition Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Sp écialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me etaga

un choix de VITRAGES TULLE
70/220 75/220 90/220 cm

à Fr. 10 12 15 

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de

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

tuit à disposition des intéressés.

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

La beH»

CEINTURE
vous le, trouverez chez

âcqucmutfcCevJt
CUJf̂ t̂T PIAUX

Hôpital 3 — NeuchAtel

A veTidire, de pairtitouMer,

commode Empire
mia/rbre, bronzes. — Tél.
6 20 53.

r >v
Pour

des repas
avantageux

Saucisse à rô t i r
de porc et veau.
Rôti et beefstcak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées . AVienerl is
Schubligr - A t r i a u x
Foie et rojrnon
de porc et bœuf .
T è t e , cœur  et
ventre  do veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures

GNAG1S CUITS

Boucherie

R. Margot
NEUCHATEL

Seyon 5
^S_ J

TIMBRES-POSTE
Collection Europe, amrè-
tée en 1927 . 4000 timbres
estimés 1000 fr . à vendre
au plus offrant. Con-
viendrait à débutant .

Ecrire sous chiffres
V HHSt l x n Piih!lclta.s, a
Neuchâtel.



YVERDON
Au tribunal

(c) Le tribunal a condamné par défaut
un menuisier de Fribourg , Ch. J., à 10
Jours de prison et aux frais pour avoir
pris pension en ville sans payer son dû
die 98 fr. 50.

Exposition
des artistes yverdonnois

(c) Samedi a eu lieu le vernissage de
l'exposition des artistes yyerdoinnoiB, à
laquelle assistait un nombreux public.
Cette exposition fait suite à une motion
déposée par M. Chapuis au Conseil com-
munal pour encourager les activités artis-
tiques individuelles et favoriser la col-
laboration des pouvoirs publics à la vie
culturelle de la cité.

LA NEUVEVILLE
Pavillon scolaire

(c) Sur proposition de la commission
de bâtisse, le Conseil municipal a adjugé
lee travaux d'installations électriques, de-
visées à 5700 fr. environ, et d'Installations
sanitaires devisées k 11.000 fr . environ.

Arrachage d'une vigne
(c) Le Comseiil municipail a autorisé
l'arrachage d'urne partie de la vigne
sitaée derrière le château du Schiloss-
berg (enviro n 1 ouvrier et demi) ,  vigne
qui était plantée dans un terrain qui
s'est révélé impropre à la cuji liure.

Aux abattoirs
(c) Vu le résultat satisfaisant diu compte
d'exploitation des abattoirs municipaux,
le Conseil, municipal, k lia demande des
bouchers de ta, place, a décidé de faire
l'acquisition d'un appareil à raser les
?orcs, dont le coût s'élève (y compris

'imsi|)alIila.tlon), a 2000 fr . environ. Le cré-
dllit nécessaire sera porté au budget de
1861. . . ¦

Service de l'électricité
(c) L Après, avoir pris connaissance d'un
rapport détaillé, die la comimtesiion des
services Industriels, le Conseil municipal
a approuvé les propositions de la commis-
sion, tendant à l'instaillatlon de lia télé-
commande. La commission a été autorisée
k- meittre les travaux en chantier ; ils
s'élèvent k 14.000 francs. , ;.

L'appatieillaige ds têlécommandie permet
de réduire la consommation du courant
aux heures ds pointe.

Réfection
de la rue des JHornets

(c) A te. suite d'une deuxième pétition
des habitants diu quartier , le Conseil
miunlcipai a décidé de faire procéder,
l'an prochain, à la réfection d'un
deuxième tronçon de cette rue. — Coût :
25.000 francs.

Le programme
de l'Institut
neuchâtelois

Le dernier bulletin d'information d(
l'Institut neuchâtelois donne d'intéres-
sants détails sur le programme d'acti-
vité durant la saison d'hiver 1960-1961

Si les concours scolaires, organisé:
cet automne sur un sujet littéraire dan;
les deuxièmes classes des gymnases el
écoles normales et le prix de l'I.N., qui
sera attribué en fin d'hiver â un ar-
tiste, n'ont pas donné lieu à des obser-
vations particulières au cours du der-
nier conseil de cette institution, la
question des entretiens publics, forum;
ou séances d'information a été longue-
ment débattue.

On a projeté d'organiser dans le plus
grand nombre possible de localités dvj
canton des séances d'information sut
les « trésors artisti ques du pays de
Neuchâtel », dans lesquelles seront pré-
sentées par la parole et par l'image,
les richesses de notre patrimoine dans
le domaine des arts et de l'architectu-
re ; on organisera également à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds (dans cette
dernière ville en collaboration avec le
Club 44), un débat public sur le pro-
blème des « universités en Suisse ro-
mande », sujet d'une activité brûlante,
pour lequel le département de l'ins-
truction publique et l'université ont
assuré leur concours.

Les relations
de l'Institut neuchâtelois

s'étendent
Le nombre des membres individuels

approche de la centaine. Au cours de
l'exercice 1959-1960, l'Institut n'a eu à
déplorer la mort que d'un seul de ses
membres, M. Louis Thévenaz, ancien
archiviste de l'Etat , qui . a rendu à la
science et au canton des services émi-
nents.

Il est particulièrement réjouissant de
relever le nombre croissant de membres
collectifs cj ui tiennent à associer l'I.N.
à leur activité propre, par des Invita-
tions à participer à leurs assemblées et
manifestations de toute nature.

Les autres Instituts romands, des
groupements «'occupant de théâtre, des
associations culturelles ou artistiques
cherchent aussi à consolider les liens
existants ou à en nouer de nouveaux.
L'Institut neuchâtelois est fidèle à l'ar-
ticle de ses statuts qui parle de « l'il-
lustration » de notre patrimoine en ré-
pondant avec empressement à ces dé-
sirs de collaboration venant du dehors.

Âu Conseil général de Peseux
La f ixation du taux de l 'impôt communal

• ' ' . 
¦ ' v. -

(c) Vendredi soir , le Conseil général a
tenu séance dans sa salle habituelle, k
la Maison de commune, sous la prési-
dence de M. Philippe L'Eplattenler, pré-
sident. - - • .

Ce dernier rappelle la mémoire d'un
conseiller communal très actif , décédé la
semaine précédente, après quelques se-
maines de maladie, n s'agit du directeur
des forêts , M. Constant Dubey, qui sié-
geait à l'exécutif depuis 1946 et qui a
rempli sa mission avec dévouement. L'as-
semblée se lève pour honorer sa mémoire
et observe une minute de silence.

Puis l'on passe à l'ordre du Jour , en
discutant en premier lieu le rapport de
l'exécutif à l'appui d'un projet d'arrêté
relatif au taux d'Impôt communal, n
s'agit en fait de sanctionner les nou-
veaux taux d'impôts adoptés en Janvier
1959, et ce, à la demande du groupe
socialiste qui aimerait que l'arrêté en
question précise bien qu'il s'agit unique-
ment de l'exercice 1961.

Cette adjonction est combattue par
23 voix contre 14, soit le bloc bour-
geois contre les représentants du parti
socialiste.

Par ce même nombre de voix, ce rap-
gort eèt pris en considération. Happe-

ras qu'il s'agit des chiffres suivante :
Pour les personnes physiques : revenu

2 fr. 50 % ; fortune 3 fr. %. Pour les
personnes morales : 0 fr. 80 par franc de
l'impôt cantonal.

Sans opposition l'on ratifie ensuite
quelques petites transactions Immobiliè-
res de minime importance avec une pro-
priétaire au carrefour rue du Lac et rue
des . Coteaux, d'une superficie totale de
140 mètres carrés. Cette modification fa-
ciliterait la circulation automobile.

Le budget
On p<uee ensuite k l'examen du bud-

get pour 1961. Selon une tradition , on
commence par le budget de l'usine à gaz
intercommunale, lequel suppute un béné-
fice de 25,341 fr. 35 dont 16,417 fr. se-
ront bonifiés à Peseux. Le solde sera
réservé à la commune voisine de Cor-
celles-Cormondrèche.

L'on passe ensuite au budget du fonds
Fornachon, lequel présume un boni de
25,212 fr. 25, montant porté au chapi-
tre XII , travaux publics.

Le budget de l'instruction publique esl
ensuite examiné et ne soulève aucune
objection. Il prévolt aux dépenses 428.26C
francs et aux recettes 122,800 fr. LE
charge nette qui reposera sur les épaules
des contribuables de Peseux est ainsi
de , 335,460 fr. pour un total de 511 élè-
ves répartis sur 20 classes. .

Enfin l'on passe au budget général
L'ensemble est voté à l'unanimité et
donne comme chiffres : Aux recettes to-
tales : 975,344 fr. 65. Aux dépenses to-
tales : 1,090,362 fr. 60. Le déficit pré-
sumé- est donc de 115,017 fr. 95. Dans ce
montant sont compris les amortissements
légaux et sur crédits extra-budgétaires
pour un total de 126,601 fr. 93.

Il apparaît donc une amélioration au
bilan de 11,583 fr. 98.

Un conseiller demande que l'on songe
k relier le collège des duchés à la
Grand-Rue, ce qui rendrait service aux
élèves se rendant à la halle de gymnas-
tique. Un autre demande que l'on ac-
centue le geste en faveur des vieillards
et des orphelins. Un conseiller général
demande que l'on donne une subvention
de 300 fr. au groupement de la Côte des
Amis de la nature. Le directeur des fi-
nances propose le rejet d'une telle de-
mande en prouvant, statuts en mains,
que cette société est directemen à ten-
dance politique. Cette requête est reje-
tée par 19 voix contre 14. On désire
également que les tirs militaires obliga-
toires ne tombent pas sur la fête de la
Jeunesse, la Journée des mères ou l'essai
des pompes.

Un - conseiller général se plaint que la
vente des arbres de Noël n'est pas ré-
servée exclusivement aux gens du villa-
ge ; tandis qu'un autre voudrait plus de
sévérité dans l'application des règlements
de police.

Tout cela n'empêche pas le président
de lever la séance à 21 h. 45.

LE LOCLE
Le Noël des vieillards

(c) Sous là présidence de M. Charles
Huguenin , président de la section lo-
cloise de l'Association suisse de défense
des vieillards a eu lieu samedi, k Dixl ,
la soirée de Noël des vieillards. Outre de
très nombreuses productions musicales,
chorales et littéraires, les vieillards ont
entendu les discours de M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat (qui rappelle le
postulat adopté par le Grand conseil et
accepté par le Conseil d'État en faveur
de l'octroi en 1961 d'une allocation aux
vieillards en attendant la Sme révision de
l'A.V.S.), de M. Henri Jaquet , président
de commune, et de Charles Roulet , des
comités fédéral et cantonal de l'Associa-
tion de défense des vieillards.

LA CHAUX-D'ABEL
Un appel discutable

Un appel , qui vient de pairaître dans
la presse aléman ique sous le titre :
« Aide aux Juraissiens allemands »j in-
vite le public à verser. de;, l'argent pour
la construction d'une nouvelle école,
allemande à la Chaux-d'Abël.

« Les régions à développer, dit l'ap-'
pel , ne se trouven t pas seulement en
Afriqu e ou en Asie, mais également aux
Frainches-Monitagnes. »

On ne sait pas encore comment réagi-
ront les autorités devant oe texte affli-
geant , mais il est utile i de rappel er
qu 'en 1947 la Société d'émulation juras-
sienne avait demandé ail Conseil exé-
cutif la suppression à bref délai des
écoles publiques allemandes situées dans
la parti e française du Jura.

SAINT-IMIER
Le budget accepté

Le Conseil général de Salnt-Imler a
adopté le budget de 1961 qui, sur un
montant  de dépenses de 3.O73.1Î0 fr.,
prévoit un bénéfice de 114 francs.

CERNIER
Comment préparer Noël

(c) Tel était le titre de la conférence
que donnait Jeudi soir 8 décembre, à la
salle de paroisse de l'Eglise réformée ,
Mme Gretlllat , de Saint-Aubin. Très
nombreuses, les auditrices écoutèrent avec
attention l'exposé de la conférencière,
qui s'exprima très librement. Elle aut
démontrer quel était le vrai sens de la
préparation de Noël , ce que devait être
un Noël de chrétiens et non pas un Noël
fêté k n'importe quelle occasion , comme

trop souvent cela se passe maintenant.
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Vous trouverez
un excellent
BOUDIN

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble !
choix Immense

chez

WÊÊÈ7
faubourg de l'Hôpital

et rue des
Fausses-Brayes ¦'
Tél. 038-5 75 05

I Nous réservons pour
les fêtes

Vin rouge
lre qualité

Vin Nostrano, de mon
pressoir, 1.80 le litre :
Montagne, 1.30; Barbera ,
1.80 ; Valpoltcelila, 1.80 ;
Chianti extra, 2 fr. Dé-
part Locarno k partir de
30 litres. Echantillon gra-
tuit. Demandez prix-
courant, t

Expédition de fruits
Muralto (Tessin)
Tél . (093) 7 10 44
Case postale 60

Fournitures
de machines

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

Tél. (038) 5 34 24

A vendre

S K I S
frêne collé avec arêtes,
semeUe, avec ou sans
fixation. De 45 fr. à
80 fr. Longueur 200 -
205 cm. — Tél. (038)
7 16 40.
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PESEUX
Excursion

du corps enseignant
(sp ) Les membres du corps enseignant
de la commune de Peseux ont organisé
une coursé professionnelle. Une vingtai-
ne de personnes partirent pour Bienne
afin de visiter l'usine de montage de
voitures. Le directeur avait eu la bonne
idée de confier la conduite de la visite
à un Jeune ingénieur neuchâtelois de
Cortaillod.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Soirée des accordéonistes

(sp ) Samedi, à la grande salle, devant
Un nombreux public a eu lieu la soirée
du Club des accordéonistes « Gentiana »,
dirigé avec une particulière compétence
par M. Michel Grossen, de Fleurier.

Sept morceaux étaient inscrits au pro-
gramme et le public a particulièrement
apprécié la valse du coucou , « Bàrner-
buebe » et une marche de Thôni, "intitu-
lée « Aigle ».

Ces deux dernières oeuvres ont just e-
ment connu les honneurs du bis; | En
seconde partie, des acteurs de l'« Echo du
Vallon », de Travers ont Interprété' une
comédie qui a plu et qui avait pour titre
« Monsieur le syndic divorce ».

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Albert Hal-
nard , le Conseil général a tenu ; séance
vendredi soir. Le président salue le nou-
veau conseiller général, M. Henri Ktpfer,
et souhaite que, dans toute discussion,
l'intérêt général prime les intérêts par-
ticuliers.

Le seul objet à l'ordre du Jour est le
projet de règlement de commune, élaboré
par le président du Conseil communal; La
lecture de ce projet , faite article par -arti-
cle par l'administrateur communal, donne
lieu à des interventions des conseillers
Jeannet , Montandon , Reymond et Perre-
noud. et à de légères modifications. Après
une heure et demie, le Conseil approuve,
k la quasi-unanimité, les modifications
proposées. Lors d'une prochaine séance,
l'adoption de ce règlement, après un se-
cond débat , sera soumise k l'approbation
des conseillers. J|

En fin de séance, le conseiller Robert
Montandon donne lecture d'une lettre
adressée au président du Conseil général
par M. Fritz Guillaume, ex-conselller
communal et administrateur, dont la re-
traite modeste a été supprimée. M. Guil-
laume conteste vivement l'allégation ré-
pandue, prétendant que la situation" fi-nancière de la commune est désastreuse,
alors que son actif net est supérieur k
deux millions.
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c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré ]
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Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1961
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

AdmiraLstration d« la
« Feuille d'avis die Neuchâtel >

l Compte postal IV 178 I
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Couteaux

B H Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau et le samedi
matin de 8 à 12 h
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Pour chaque cheveu
une permanente sur mesure

Nous nous ferons

un plaisir de vous conseiller

ha ute coiffure parfumerie

Vi s-à-vis de la Poste Tél. 5 40 47

s

y\ Soyez sûr
X
^
\ de votre

# % >̂\ voiture...

1 Contrôlée, équipée par nos soins, votre
voiture affrontera allègrement l'hiver,
les routes glissantes ou enneigées.

Notre expérience des courses d'hiver
et rallyes ainsi que la compétence de
notre personnel et la qualité de nos
Installations sont en tout temps à votre
disposition.

Equipement spécial : pneus à clous -
Pneus - neige - Phares brouillard -
« Adhérisation > des pneus ( seule ma-
chine dans le canton) - Services d'en-
tretien rapides - Vaporisation anti-
rouille des châssis - Pose de ceinture
de sécurité.

Garage Hubert Patthey
NEUCHÂTEL Tél. (038) 53016

IBBeaBaBHaHaHHHHHII. .̂^BBH. B̂aklHHBHBBgB»HagnHn

Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116 -

En vente uni quement chez le spécialiste

ROLLAMATIC
REMINGTON STATIONS-SERVICE à i

BIENNE : 18, rue de Moral, tél. (032) 3 80 50
LAUSANNE : Galerie Saint-François B, tél. (021) 22 53 64

I 1 Nous vendons le magasin H fia

m m YVETT E haute confection pour dames, || Ë
m ' *! ^e Delémont H s|
Iffi Hl ROBES EN JERSEY, COSTUMES, JUPES, MAN- I |||
fp I TEAUX; beau choix, dont un lot en noir, avec col ma «i
j5p $£ die fourrure, à partir die Fr . 50.— Rp j*tî
B §1 SUPERBES ROBES DE BAL If flt|
H ;<S§ Tissus laine, griamdie largeur, Fr. 8.— et 10— le m. M |S

I I COMPLETS POUR MESSIEURS 11
JP Ï7I MARQUE « RITEX > amatomique 19 H

SQ ¦ ' •'fl 100 % pure laine d'Australie, spécialement grandes H K|
Ipy ; j  tailles, de 56 à 62, et pour jeunes gens E* g£

11 Fr. 110.- |e c«mp|e* 11
II Toujours au prix MATILE II
jj £j >7% BOINE 22 - NEUCHATEL Iff «

Lo découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
y i une p âte ! Ni une poudre ! Ni un tampon de cire ou de
caoutchouc ! Mais des coussinets en p lasti que souple qui
¦¦ HHIHIH "ajustent " lr d e n t i e r  n la forme des mâchoires.

fc- " f - i ~*~ awy *̂* •VTouvcau I Les coussinets souffrent plus. Le coussinet
L ' '^SP^^S? 

SMIG pour dentiers met- SMIG reste souple. Ne peut
SRJ\  ̂ / îa v î~3 l,-nl immédiatement Un uux ni durcir , ni abîmer le den-
TWL^UÊM^' &9M douleurs et ennuis 

dus 
ù un lier. Se détache facilement'

a^HurW?"* A/Y ISBI dl'nU ,'r Iftehe. Ce plastique BU moment de le remplacer.
P'jBu fY T rjLflH doux tient le dentier solide- Sans goût, ni odeur. 100 %
M ^mÊJLmmmimmmVjÊ ment en place parce qu'il esl hygiénique. SP nettoie en un
¦((Mpe-'̂ ^̂ Ç'iS souple et élastique comme la clin d'œil. Plusde produitsde
M$Sèjj ^mt3&SÊ t m̂ chair elle-même. Vous pou- " fixation " à mettre chaque
HkUaiiafl I vez manger, parler,rire A vo- jour. La lmile île 2 coussi-
Non ulllUàbU «Sr den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
liers en caoutchnuc oui- les mouvements de la ma- ou inférieur, Fr. o,80. Ttes
confié ou in mét al .  choire et vos gencives ne I pharmacies et drogueries.

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

AU SAINT-HONORE ggjggsay
•ous irez pour y apprécier... Cuisine chaude jusqu'à 24 h.

f—- *^
«£\$B9% L es s p é c i a l i t é s  de In  semaine...

&mk Cave TOURNEDOS DE LA CAVE
B^ . SCAMPIS A L'AMÉRICAINE

NeUCnàlBlOiSe TRIPES NEUCHàTELOISE
ffl̂  TRIPES VINAIGRETTE

Tél. 5 85 88 G. Jacot

i 1I L 'AR T DE FAIRE PLAISIR ! ï
tîl »S* Choisir ses cadeaux à la *§
°û X *

1 p atêumexie Schenk JI I
°M renommée pour son bon goût , son grand choix °rt
& et sa qualité %

1 i
£* Le rendez-vous des grandes marques °«1 — M
M Guerlain, Lanvin, Caron, Carven, Patou , Révillon, $
«g Lubin , Millot , Balmain , Weil, Balenciaga , Chanel, °fl
jj^ Molyneux, Piguet , Jean d'Albret, Coty Cardin , S*
tf Raphaël Worth, etc. g
S °tf
| Coffrets Elizabeth Arden (for Men) I
«f «S Brosses Magic-Schenk *
M Garnitures cristal - Poudriers - Vaporisateurs, etc. 

^S :
ff

 ̂
Un joli cadeau est remis à chaque acheteur %

I 1«I ENVOIS PAR POSTE - ON RÉSERVE POUR LES FÊTES Ç*
$ Téléphone 5 26 97 - Concert 6 W

I 1

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

1) 04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

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

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

Emprunt
de Fr. 3000.-

est cherché par couple ;
garantie à disposition,
Intérêt 7 %, rembourse-
ment selon entente. Pas
sérieux s'abstenir . —
Adresser offres écrites à
G. L. 5245 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service .

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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STAN LAAD
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Ce soir et mercredi
*̂ Productions Herbert

LA COLLECTION DRESSE»
Agence STRUBIN, tél. 5 44 66

7me spectacle de l'abonnement

Alger vit toujours dans I angoisse
(SUITE DE LA P B EMIGRE PAGE)Le travail a repris dans le port et

la régie des transports s'emploie à re-
lancer son trafic. L'ordre de grèv e est
cependant très suivi dans le secteur
privé, tandis que dans le secteur
public , on enregistrerait le même pour-
centage de défections que ces jours
derniers.

Panorama de la situation
Un panorama de la situation à Alger ,

hier après-midi et quartier par quar-
tier, nous renseignera mieux sur la
situation :
9 Bab-cl-oucd (ouest) : le quartier est
calme mais l'on y commente avec ani-
mation les événements . Des mouve-
ments sporadiques se sont produits
dans les quartiers musulmans situés
sur la colline dominant  Bab-el-oued.
0 Casbah : l'effervescence a été assez
sensible durant  la mat inée d'hier.
0 Dans le centre : l'animation des rues
est réduite. Les magasins sont fermés
et de petits groupes d'Européens se
promènent dans les grandes artères.
0 A l'est , dans les quartiers de Bel-
court , du Hamma et du Ruisseau , une
certaine effervescence a été constatée
hier matin.  Une foule considérable
de musulmans  a assisté aurc obsèques
des victimes des échauffourées de di-
manche. Tous les Européens sont ren-
trés chez eux . Un musulman porteur
d'une mitrai llette a été arrêté.
0 Dans les quartiers sud-est, Diar-es-
Saada , Diar-el-Mahcoul , Clos-Salembier:
l'accalmie est nette. Pourtant quelques
groupes ont dû être dispersés hier ma-
tin par le service d'ordre.

Heurts entre des éléments
de l'armée

et des musulmans
Des heurts se sont également pro-

duits hier matin et surtout en fin de
matinée entre des éléments de l'armée
et des musulmans à Maison-Carrée, lo-
calité de la périphérie d'Alger.

Des musulmans armés de gourdins
ont tenté de se diriger vers Alger lors-
qu 'ils ont été arrêtés par la troupe.
Malgré les sommations , les musulmans
ont essayé de désarmer les militaires
se trouvant au premier rang. Ceux-ci
ont ouvert le feu.

Vers 11 h 30 (10 h 30 G.M.T.) à peu
près au même endroit un musulman
est monté à un poteau pour accrocher
un drapeau du FLN. Invité à descendre
11 a persisté dans son dessein. Il a
été tué.

De graves désordres se sont aussi
produits dans la casbah où la

^ 
foule

musulmane rassemblée et excitée par
les mots d'ordre de meneurs du F.L.N.,
qui ont profité des événements pour
se glisser parmi leurs coreligionnaires,
s'était massée en hurlant des slogans
en fav eur de l'Algérie indépendante,
devant les barrages établis par l'armée.
Les musulmans ont fait alors pression
sur le service d'ordre dan s l'intention
4e déferler sur la ville, à tel point que
les parachutistes ont couvert le feu.
Des renforts ont été aussitôt dirigés
sur la casbah et, depuis, l'ordre a été
rétabli.

La situation s'améliore
Hier en fin d'après-midi, les quar-

tiers européens d'Alger avaient retrouvé
leur visage habituel. Une foute nom-
Iweuse et nonchalante se promenait
IHJ« Michelet, rue Salat-Saen s et rue
Ghaiilas~iPéigU!p, se rassemblant aux car-
iwifouirB on se groupant autour des
quelques carcasses de voitures incen-
diées qui li'ont pas encore été enlevées,
et qui, avec quelques morceaux de ver-
re des vitrines brisées, sont les seuls
¦souvenirs des manifestations.

La circulation automobile était In-
tense. Il ne s'agissait presque que de
voitures civiles, quelques rares camions
militaires se mêlant de temps en temps
aux voitures, ou des jeeps se frayent
un chemin à grand renfort d'aver-
tisseur. Les gros autobus bleus avaien t
recommencé à circuler.

Les promeneurs s'arrachaient les jour-
naux des petits vendeurs musulmans.
Si aucun quotidien n'a paru hier ma-
tin , c Dernière Heure » a été publié
dans l'après-midi, et les Algérois ont
lu avec passion tes rares nouvelles
qu'a laissé passer la censure sur les
événements de dimanch e et d'hier.

Dans la plupart des rues du centre,
le service d'ordre a été très discret.
Des rumeurs avaient annoncé pour 16
heures une manifestation des Euro-

péens, manifestation dont le prétexte
aurait été... l'arrivée du général de
Gaulle à la même heure en hélicoptère
au palais d'Eté... On voit le genre de
bruits qui arrivent encore à trouver
créance dans l'atmosphère passionnée
d'Alger. En fait , à aucun moment dans
l'après-midi , on n'a pu enregistrer la
moindre amorce de manifestation ou
même de regroupement .

Quelques groupes assez denses sta-
tionnaient  bien au croisement de la
place Michelet et de la rue Hoche.
A ce carrefour d'ailleurs des unités de
C.R.S. ont immédiatement pris place.
Mais en dépit d'une certaine tension
(les C.R.S. n'ont jamais été populaires
à Alger , et moins encore depuis les
mani fes ta t ions  de vendredi et de sa-
medi) aucun nouveau heurt ne parais-
sait hier soir à craindre . Le couvre-
feu a été main tenu  à 20 heures.

Atmosphère de deuil
Une sorte d'atmosphère de deuil pla-

nait  lundi matin sur la ville, et dans
les rues on voyait des gens se parler
à voix basse, comme s'ils craignaient
en haussant le ton que recommence
l'espèce de cauchemar dont ils sont
encore mal réveillés . U y avait eu cer-
tes déjà le 24 janvier et son cortège
de deuil et de sang. Mais le 11 dé-
cembre n 'a pas été le 24 janvier . La
simple comparaison du bilan des vic-

times et de leur répartition suffirait
à le prouver.

Comme l'a dit dimanche soir le gé-
néral Crépin , les excès ont été l'œuvre
d'une < minorité de meneurs » du côté
musulman et d'une < poignée d'agita-
teurs > du côté européen .

Un appel
du général Vézinei

aux habitants d'Alger
« Les tragi ques événements qui en-

deuillent Alger depuis quatre jours
doivent cesser. L'ordre rétabli , l'acti-
vité normale de la ville doit repren-
dre, a déclaré le général Vézinet ,
commandant le corps d'armée d'Alger,
dans un appel adressé hier soir aux
habitants d'Alger appartenant aux deux
communautés.

» Demain matin la vie habituelle doit
renaître dans la ville. L'intérêt exige
impérativement cette reprise. L'armée
la protégera au besoin ; que chacun en
soit bien prévenu, elle l'imposera par
la force. »

Appel au calme
diffusé dans la casbah

D'autre part , un haut-parleur instal-
lé par les forces de sécurité au balcon

d'un immeuble de la basse casbah a
diffusé de dix en dix minutes l'appel
au calme suivant :

« Restez calme. Dès que l'ordre sera
revenu, nous retirerons les barrages.
Il ne faut pas suivre les mot s d'ordre
des meneurs ; ils sont de mauvaise foi.
Tout est mis en œuvre pour que tout
redevienne normal.

On apprend aussi qu'il est interdit
de s'approcher de la casbah. Il est
défendu d'arriver au bas du boulevard
des Victoires.

Mandat d'amener
contre deux membres

du comité directeur du FAF
Dans une conférence de presse qu'il

a tenu e hier soir à Alger, M. Coup de
Fréjac a annoncé que dies mandats
d'amener avaient été lancés contre MM.
Antoine Andros et Camille Vignau,
membres du comité directeur du
« Front de l'Algérie française».

M. Andros est un conseiller munici-
pal d'Alger. M. Vignau, frère du député
Pierre Vignau, est conseiller général
du département de Médéa, ainsi que
maire de Ren Chicao, un petit village
de la région.

Le bruit court à Alger que le Front
de l'Algérie française pourrait être dis-
sous incessamment. Le général de Gaul-
le serait décidé à agir très rapidement
et avec la plus grande fermeté.

Salan
et Lagaillarde

restent invisibles
à Madrid

Quelles sont leurs intentions ?

Tous deux seraient gardes par des policiers
MADRID (UPI). — Le général Salan,

qui avait fait dimanche une apparition
remarquée à Madrid après une mysté-
rieuse « fugue » de vingt heures, s'est
de nouveau rendu , dans la nuit , au d07
micile madrilène de M. Serrano Suner,
beau-frère du général Franco.

Suivi roue dans roue par les voitures
des journalistes, le général Salan, arrivé
à 22 heures chez M. Suner, est retourné
à son hôtel vers minuit.

Les conversations du général Salan
avec le beau-frère du général Franco,
considéré comme favorable aux thèses
des partisans de l'« Algérie française »,
ont donné naissance à un certain nom-
bre de spéculations dans les milieux
politiques de la capitale espagnole.

Hier matin, le général Salan est de-
meuré invisible. 11 n'a pais quitté sa
chambre de l'hôtel Princesa , où il est
descendu au retour de sa « fugue » de
vingt heures. Les journalistes, qui ont
essayé de le trouver, se sont heurtés à
un groupe de policiers en civils qui
montaient la garde dans le hall.

c Nous sommes ici à la disposition du
général », ont expliqué les policiers .

Un employé de l'hôtel a déclaré :
« Le général n 'a pas quitté sa cham-

bre de la matinée et il a demandé qu'on
ne le dérange sous aucun prétexte. »

En ce qui concerne les intentions du
général Salan, il semble qu'elles soient
un secret aussi pour les autorités espa-
gnoles. C'est du moins ce qu'a affirmé
un porte-parole du gouvernement.

Lagaillarde serait garde
par la police à Madrid

Pierre Lagaillarde serait gardé par la
police dans son appartement de Madrid ,
apprenait-on hier soir de bonne source.
Deux policiers auraient été postés à la
porte de son appartement qui est situé
dans les faubourgs de Madrid. Ils refu-
sent de laisser rentrer quiconque. La-
gaillarde occuperait cet appartement de-
puis un certain temps déjà.

On ignore si Lagaillarde est prison-
nier chez lui ou s'il est libre de ses
mouvements. Aucun journaliste n'a pu
s'approcher de lui.

De Gaulle
durcit

son attitude

Dans un discours prononcé à Telerpa

ALGER (AFP). — « Les données du
problème algérien ont changé et chan-
gent tous les jours », a déclaré le gé-
néral de Gaulle dans une allocution
prononcée lundi à Telergma , devant les
officiers de l'état-major du corps d'ar-
mée de Constantine et de la zone du
Nord-Constantinois.

« L'insurrection, qui dure depuis six
ans, a bien entendu précipité les évo-
lutions, car il en est toujours ainsi ,
les guerres hâtent toujours les évo-
lutions , a-t-il ajouté. La population
musulmane, qui constitue la très gran-
de majorité des populations ' algérien-
nes, a pris d'elle-même une conscience
collective que naguère elle n 'avait pas.

Le « non » du général
Les empires que s'étaient construits

certains grands Etats — la France,
l'Angleterre, l'Espagne — ou certains
petits comme la Hollande et un peu
la Relgique, sont à l'heure qu 'il est
bouleversés et, en tant qu 'empires,
sans aucun doute anéantis, a poursuivi
le président de la République. Il reste
les éléments qui les ont composés et,
pour ce qui nous concerne, il reste, en
outre, notre Algérie, ce qui était notre
Algérie, ce qui est aujourd'hui une Al-
gérie toute nouvelle. Est-ce que cela
veut dire que cette Algérie-là sera al-
gérienne, que nous allons la voir par-
tir , rompre avec la France puisque
notre œuvre ici sera terminée ? Non ,
je suis convaincu que non.

Nous voulons, a précisé le génér/:l
de Gaulle, que dans tous les domaines
où tout est normal : le domaine éco-
nomique, le domaine technique, le do-
maine scolaire, le domaine militaire,
cette Algérie-là soit unie à la France. »

Le rôle de l'armée
En concluant , le chef de l'Etat,

s'adressant à l'armée, a déclaré : c L'ar-
mée, dans cette construction , aura à
jouer un rôle essentiel et c'est normal.
Elle aura montré ici son honneur, sa
discipline et sa capacité. D faut qu'elle
s'en tienne là. Il le faut pour elle
d'abord et aussi pour la France au ser-
vice de laquelle elle est , car l'armée
ne ser t aucun clan, aucune faction , au-
cun intérêt. L'armée sert la France,
tout simplement. »

Que va faire de Gaulle ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

QUE FERA DE GAULLE !
Reste à savoir quelle conclusion te

pouvoir va tirer de ces événements
qui , répétons-le, une fois encore, ont
changé l'optique du problème algérien.
De ce point de vue c'est vers l'Elysée
qu'il convient désormais de tourner les
regards. De l'Elysée dont chacun sait
qu'il a pris en main la politique al-
gérienne. Le général de Gaulle, abré-
geant de 24 heures son voyage , sera
ce soir même à Paris. Les pensées du
chef de l'Etat ne sont évidemment
pas connues. Et pas davantage ses
réactions profondes sur ce qui s'est
passé à. Oran et à Alger . Depuis ce
blackout total , deux hypothèses sont
émises en ce qui concerne l'attitude du
président de la Républiqu e :
# Première hypothèse. Le général esti-
me que la situation a été exploitée
par des meneurs qui ne traduisent pas
le sentiment réel des diverses commu-
nautés. L'émeute est le fait d'une mi-
norité. Dans cette perspective, le chef
de l'Etat pourrait se contenter de pro-
noncer des parol es d'apaisement et dire
simplement : « Ma politi que conti-
nue... ». C'est une façon de voir.
9 Seconde hypothèse. Le général de
Gaulle, dûment et entièrement infor-
mé, considère au contraire que la si-
tuation a été radicalement modifiée
pair l'apparition d'un courant musul-
man favorable à la rébell ion. Que fai-
re alors ? Selon certains bruits, mais
que nous rapportons ici avec les ré-
serves d'usage, une telle interprétation
des faits pourrait imposer au général
de Gaulle des mesures d'ordre consti -
tutionnel (application de l'article 16
de la constitution lui permettant de
concentrer la totalité des pouvoirs en-
tre ses mains) et une accélération de
certaines étapes du plan algérien plus
nettement infléchi dès lors vers la
recherche de la paix.

UN NOUVEAU CONTACT
AVEC «LE G.P.R.A.»)

Faut-il comprendre par là qu'un con-
tact pourrait être établi avec le « G.P.
R.A. » ? Là encore cette conclusion ap-
paraît très sollicitée d'abord parce que
rien n'ind ique que te général de Gaulle
soit prêt à renouer le dialogue inter-
rompu à Melun et ensuite, et surtout,
parce que, du côté du FX.N., on paraît
être, au contraire, fermement décidé
à utiliser tes événements sanglants
qui viennent de se produire pour ac-
centuer la pression sur l'ONU et obte-
nir à la fois une condamnation de la
France et une intervention directe des
Nations Unies en Algérie.

Un télégramme envoyé hier par

M. Ferhat Abbas à M. Dag Hammarsk-
jœld est particulièrement révélateur de
la strat égie di plomatique de la rébel-
lion. En voici tes termes essentiel s t

Parlant en qualité de « président
du gouvernement provisoire de la
République algérienne », M. Ferhat
Abbas attire l'attention de l'organisa-
tion internationale «sur  l'extrême
gravité des événements qui se dérou-
lent depuis quelques jours en Algé-
rie ». En subissant « d'intolérables
provocations, dit-il, le peuple algé-
rien a été réprimé d'une manière
sanglante et sauvage dans plusieurs
villes par les colonialistes européens
et l'armée française ». Et en termi-
nant M. Ferhat Abbas demande aux
Nations Unies de prendre « des me-
sures urgentes pour mettre fin à
ces nouveaux actes d'extermination ».

Des messages allant dans le même
sens ont été envoyés à MM. Chou En-
lai, Eisenhower, Khrouchtchev , Macmil-
lan , Nehru et Tito.

On voit le ton , on voit la manœuvre.
Ajoutons que ceci se complète par une
campagne de couloirs, le représentant
F.L.N. à New-York aff i rmant  de bon-:
che à oreille que le chiffre des morts.,
est beaucoup plus considérable que le
dit le communi qué officiel d'Alger et
qu 'il serait voisin de mille.

PLUSIEURS JOURNAUX CENSURES
A PARIS

L'opinion française apparaît plus
angoissée que jamais. Et rien ne pou-

vait davantage l'émouvoir que la saisie-
éclair opérée hier lundi, non seule-
ment sur des journaux d'extrême-
gauche, « Libération .» et « L'Humanité »
dont on sait qu'ils sont les partisans
de l'indépendance algérienne, mais aussi
d'un grand quotidien d'information
«Le Parisien libéré », qui possède le
record des tirages! atteints.

Le motif de cette dernière interdic-
tion de vente a été la publication
d'uin communiqué du «Front de l'Algérie
française » qui est hostile à la poli-
tique de Gaulle. Le communiqué liti-
gieux ayant été supprimé, le « Parisien
libéré » a pu ' être diffusé en fin de
matinée. Même amputé d'un texte que
les autorités ont considéré comme de
nature à troubler l'ordre public, ce
journal n'en a pas moins diffusé un
article fort sévère pour la politique
algérienne du chef de l'Etat .

« Le général de Gaulle se serait-il
trompé ?, interroge l'éditorialiste du
« Parisien libéré ». Deux ans et demi
après son retour au pouvoir survenu
en un temps où de grandes réconcilia-
tions s'amorçaient, la paix apparaît
plus éloignée que jamais et l'Algérie
est menacée de sombrer dans un chaos
sanglant. »

Dernier détail enfin qui a son im-
portan ce. La bourse de Paris a réagi
aux émeutes d'Algérie. La baisse a été
générale, mais limitée k 3 % pour les
valeurs métropolitaines. En revanche
les pétroles sahariens et les fibres nord-
africains ont dû céder 6 à 9 % sur
leurs cours de samedi dernier.

M.-G. G.

Ferhat Abbas à Tunis :
«La guerre continuera»

TUNIS (AFP et UPI). — « Anticipant sur l'opinion du peuple algérien, la
France a décidé de réorganiser les « pouvoirs publics » en Algérie en vue
de doter notre pays d'un prétendu exécutif algérien qui ne serait qu'un
paravent pour l'armée d'occupation ef pour l'administration colonialiste »,
a déclaré M. Ferhat.Abbas au cours d'une conférence de presse qu'il a
donnée à Tunis, hier matin.

« Bien plus, a-t-il ajouté, cette
« réorganisation des pouvoirs pu-
blics » implique une division artifi-
cielle de notre peuple et prépare les
conditions d'une partition de notre
territoire, constituant ainsi une grave
menace à la sécurité dans cette
région du monde...

LE STATUT OCTROYÉ
AGGRAVE LA GUER3E

» Le statut octroyé ne règle rien.
Loin de hâter l'heure de la paix, il
ne fera qu 'aggraver la guerre.

» Nous sommes convaincus que la
Fra nce ne trouvera en Algérie aucun
Algérien digne de ce nom pour se
prêter à une telle mascarade.

» Le gouvernement provisoire de la
Ré publique algérienn e était en droit
de considérer comme une manœuvre
dilatoire le recours à la consultation
populaire, a dit encore M. Ferhat Ab-
bas.

» En vérité, c'est une capitulation,
c'est un « blanc-seing », que la Fran-
ce exige de nous », a affirm é M. Fer-
hat Abbas.

FERHAT ABBAS S'ÉLÈVE
CONTRE LA POLITIQUE

DE CERTAINS ETATS AFRICAINS
M. Ferhat Abbas avait déclaré aupa-

ravant :
« Un nombre important  d'Etats afri-

cains viennent d'être admis aux Na-
tions Unies. Parmi ces nouveaux mem-
bres, on compte des pays qui ont con-
nu comme nou s la domination fran-
çaise. En cett e phase cruciale de notre
lutte , leur soutien devrait nous être
acquis par avance. Or, scmble-t-il , ces
Etats s'efforcent de concilier l'incon-
ci l iable et de rechercher des justifica-
tions là où nous leur demandons d'être
simplement conséquents avec eux-mê-
mes. »

« // n'a jamais dé pendu de nous que
le dialogue ait lieu , mais le gouver-
nement fran çais s'est toujours refusé
à tonte négociation sérieuse », a décla-
ré M. Ferhat Abbas répondant à la
question d' un journaliste qui lui de-

manda it si le « GPRA » accepterait de
renouer le dia logue avec le gouverne-
ment français.

LA GUERRE SE POURSUIVRA...
Auparavant M. Abbas avait déclaré :

« Si l'ONU se dérobe à sa mission, elle
portera un grave préjudice à son pro-
pre avenir et à la paix du monde. Si
le gouvernement frança is rejette une
décision des Nat ions Unies , celles-ci
devront prendre leurs responsabilités ;
elles en ont les moyens. Dans les deux
cas, la guerre se poursuivr a. »

En réponse à la question : « Quelles
garanties pouvez-vous donner aux Eu-
ropéens sur leur avenir dans l'Algé-
rie indépendante ? », M. Ferhat Abbas
a répondu qu'Us pourraient opter soit
pour la citoyenneté algérienne, soit
pour leur ancienne citoyenneté.

Dans te premier cas, à-t-il dit, ils
jouiront des mêmes droits que tous
les Algériens. Dans te second cas, un
statut d'étranger leur permettra de
vivre en Algérie en toute sécurité.

IMCBDENTS SANGLANTS A ORAN
ENTRE MUSULMANS ET C.R.S.
Constantine toujours en état d'aJerte

ORAN (AFP et UPI). — Grève illimitée, même après le départ du géné-
ral de Gaulle d'Algérie, ont décidé à Oran les dirigeants du FAF d'Oran
(Front de l'Algérie française).

« L'action continue et continuera », ont
déclaré à la presse ces mêmes diri-
geants. Ils ont poursuivi :

« Deux drapeaux flottent maintenant
en Algérie, le drapeau FLN et le dra-
peau français , et nous nous arrêterons
lorsque l'un aura tr iomphé de l'autre.
Plus que jamais , il est temps que l'ar-
mée prenne position. C'est à elle de
décider. »

Hier mat in , le mouvement de grève
a été effectif à 90 % chez les commer-
çants. Une grande agitation a régné
dans le quart i er  musulman d'Oran. En
fin de matinée, les commandos de la
marine aidés de harkis , de tirailileuirs
et de gendarmes mobiles ont procédé
au « quadrillage » de la zone où règne
l'effervescence. De temps à autre re-
tenti t  l'éclatement de grenades lacry-
mogènes.

MANIFESTATIONS
SANGLANTES

Vers 14 heures, un cortège de plu-
sieurs centaines de manifestants musul-
mans , drapeaux verts en tête , s'est
heurté à un barrage de C.R.S. Ces der-
niers ont rapidement dispersé le cortège
k l'aide de grenades lacrymogènes . Un
très important  dispositif de sécurité
était en place aux abords du quartier
musulman de Lamur.

SIX MORTS,
QUAHANTE-SEPT BLESSÉS

Le bilan , hier soir, des incidents de
la journée à Oran s'élève, selon une
source généralement bien informée , à
six morts et quarante-sept blessés .

Les six morts sont musulmans , ainsi
que presque tous les blessés.

D'autre part, dans l'après-midi
d'hier plusieurs manifestations mu-
sulmanes se sont déroulées à Constan-
tinie.

INCIDENTS A CONSTANTINE
Des groupes de 50 à 100 jeunes mu-

sulmans  ont parcouru les rues die la
vi l le , armés de bâtons et criant : « Al-
gérie musulmane».

Constantine-vill e est toujours en état
d'alerte. Le service d'ordre occupe tous
les point s stratégiques. Mais la ville
a son aspect ordinaire  et la circulation
a été normale dans les rues.

CALME BELATIF A BLIDA
La journée a été très cailme hier à

Blida. On a sel ue ment noté qu'à
16 h 15, toutes les boutiques ont brus-
quement baissé leurs rideaux. En quel-
ques minutes, toutes les rues ont été
désertées, et Blida toute entière a
pris l'aspect d'une ville morte.

Quel ques instants après , une quaran-
taines de très jeunes musulmans ont
déf i lé  sur le boulevard Teru melet en
scandant des slogans FLN. Ils ont été
dispersés par'les parachutistes.

A l'heure du couvre-feu, 20 heures,
aucun incident notable n 'avait été en-
registré dams la ville même. Mai j  à
l'entrée sud de la ville, vers le pont
de l'Oued-Kebir , une fusil lade était en
cours. Il s'agissait vraisemblablement
d'une tentative d'incursion de groupes
die l'ALN.

AUCUN INCIDENT A SÉTIF
On annonce de source officielle que

l'atmosphère a été assez tendue hier à
Sétif , mais qu 'aucun incident n'a été
enregistré dans la ville pendant toute
la journée.

De Gaulle à Paris ce soir
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans la très brève allocution qu 'il a
prononcée à sa sortie de la mairie de
Biskra , le général de Gaulle n'a fait au-
cune allusion aux événements d'Alger.

Le général a ensuite, dams la nuit
noire, gagné Ja sous-préfecture voisine
de quielques, centaines de mètres. Il éta it
littéralement submergé par la foule des
musulmans. Devant la mairie, un groupe
de jeunes musulmans a scandé avec
force « Algérie algérienne », à l'arrivée
et au départ du chef de l'Etat.

On confirme que le général de Gaulle
regagnera Paris mardi soir. L'avion pré-
sidentiel décollera soit de l'aérodrome
de Bône, soit de celui de Telergma, à
une cinquantaine de kilomètres de Cons-
tantine.

Le conseil des ministres se réunira
probablement mercredi.

La dernière journée du voyage du gé-
néral sera consacrée à la visite d'Ouenza
et des postes militaires à la frontière
tunisienne.

« De Gaulle est très affecté
par les événements »

« Le général de Gaulle a été très
affecté par les événements d'Alger », a
déclaré , hier soir , M. Louis Terrenolre,
ministre de l'information, devant les
journ alistes réunis à Biskra.

« I.e chef de l 'Etat , a-t-il ajouté, est
décidé à tirer les leçons de ce qu 'il a
vu. »

Le mifaistire a ensuite cité cette phrase
prononcée dimanche soir pair Je général
de Gaulle :

« Ge voyage m'aura permis de prendre
l'exacte mesure de la situation en Algé-
rie. »

D'autre part, M. Jean Morin , délégué
général en Algérie, et le général Crépin ,
commandant en chef en Algérie, sont
arrivés, hier soir, à Biskra j pouir rendre
compte au général de Gaulle du dérou-
tement de la journée à Alger et des dé-
cisions qu'ils ont été amenés à prendre.

Les Suisses en Algérie
BERNE. — Le département politi-

que fédéral communique qu 'aucun
Suisse n'a été victime Jusqsu 'à présent
des troubles en Algérie. Cependant ,
un ressortissant suisse à Alger et
deux autres à Oran ont subi des
pertes matérielles.

M. Dean Rusk
succédera à M. Herter

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Le président
élu des Etats-Unis, M. John Kennedy,
a annoncé la nomination de M. Dean
Rusk au poste de secrétaire d'Etat.

Il a déclaré avoir porté son choix
sur l'ancien sous-secrétaire d'Etat char-
gé des affaires orientales « après que
de longues et minutieuses études
l'eurent désigné comme étant te plus
apte à tenir ce poste ».

M. Adlai Stevenson , à l'annonce de la
nomination de M. Rusk, a fait part
à M. Kennedy de son acceptation du
poste de représentant des Etats-Unis à
l'ONU que lui avait proposé le pré-
sident élu.

M. Kennedy a également nommé com-
me sous-secrétaire d'Etat M. Chester
Bowles, représentant démocrate- du
Connecticut.

La garnison de Vientiane
se joint aux forces

du Pathet-Lao

LAOS

VIENTIANE (UPI). — Le capitaine
Kong-Le, commandant de la garnison de
Vientiane (500 hommes) a annoncé lundi
que ses troupes opéreraient désormais
de concert avec les forces du Pathet-
Lao (pro-communiste).

« Les soldats du Paithet-Lao sont ici
pour nous aider à écraser l'ennemi »,
a-t-il dit.

L'ennemi, c'est l'armée du général
Phoumi Nosavan qui s'est emparée
sans coup férir de Paksane et dont les
éléments avancés sont maintenant aux
portes de Viientiane. Le Pathet-Lao, sua?
l'aide duquel Je capitaine Kong-Lee
compte pour assurer la défense Ja capi-
tale, disposerait die deux mille hommes
dams la province de Paksane.

AIDE SOVIETIQUE
Les défenseurs die Vientiane bénéfi-

cient d'une aide militaire . soviétique.
Dimanche, pour la première fois, un
avion soviétique est arrivé à Vientian e
avec un chargement d'armes. Lundi, um
« Ilyouchine-14 » venant de Hanoï a
déchargé à Vientiane diverses pièces
d'armement dont six mortiers de 120
millimètres.

(Voir également notre cliché ac~
compagne d' explications en page 4.)

Dienstag 13. Dezember, um 20 h 15,
lm Cinéma LUX, In Colombier
Eln Farbfllm voll Lebensnâhe

und. mit ctem Zaïuber echter RomantUi
uinid der ersten Liebe

Robinson soll nicht Sterben
mit Romy Schneider, Horst Buchholz

Die Gmippe.
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M A D A G A SC A R
AU BOUT DU MONDE...
film die Henry BRANDT

Samedi et d imanche à 17 h. 30
2 séances supplémentaires

Location ouverte tous les Jours
A D P A D T C de 14 h. à 17 h. 30
HKUHU LO Tél. 57878

CHUTES DE NEIGE
AUX ÉTATS-UNIS

Depuis dimanche, un blizzard glacial
souffle sur l'est des Etats-Unis à plus
de 50 km/h. D'abondantes chutes de
neige ont recouvert les grandes villes,
New-York, Boston , Philadelphie, Newark,
causant des tirou bles dams tes communi-
cations. Les écoles, les adm'inistiraiioins,
les transports ont vu leur fonctionne-
raent très ralenti pair les conditions
atmosphériques. A cause de lia tempête
de neige qui s'est abattue sur New-York,¦la séance de lundi matin de l'assemblée
généra le des Nations Unies a été ren-
voyée. C'est la première fois dans l'his-
toire de l'organisation internationale
qu'une réunion est empêchée par le
mauvais temps.

CATASTROPHE AÉRIENNE
PRÈS DE BUENOS-AIRES

Un avion militaire argentin venant de
Lima (Pérou) s'est écra sé dans la nuit
de dimanche à urne centaine de kilomè-
tres au mord-ouest de Buenos-Aires, près
de la localité de Sam-Amd.res-de-Giles.
Cet accident a fait trente-quatre morts.

Les marmites de Noël
de l'Armée du Salut

seront placées aux endroits les plus tré.
quentés de notre ville, les 15, 16, 17 det
cembre, de 9 heures à 19 heures, pour
recueillir le don de chaque personne sen-
sible aux peines d'autrui.

Merci à tous ceux qui donneront.

Deux coureurs automobiles ont été
arrêtés lundi sous l'accusation d'avoir
tué dix-sept personnes et en avoir
blessé quarante, au cours du dernier
tour du Grand prix d'Argentine, qui
s'egt achevé dimanche.

UNE COURSE D'AUTOS
FAIT DIX-SEPT MORTS

L'automobiliste qui a été vu
prendre la fuite après avoir endommagé
une porte de garage a HAUTERIVE,
dans la nuit du 9 au 10 décembre 1960,
vers 1 h 05, avec une voiture rouge
à toit crème, est prié de s'annoncer
sans tarder au Garage du Lac, à Saint-Biaise, faute de quoi une plainte pénale
sera déposée.

H Poularde pochée M
S sauce suprême m I



Monsieur et Madame
Ardulno PIATTINI - CONTE. Jacques
et Jean -Marie , ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 12 décembre

Maternité, Neuchâtel Bôle

La Gym-Hommes, section de Cortail-
lod , a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul N1EDERHAUSER
père de son dévoué président, Monsieur
Adrien Niederhauser.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Vélo-club du Vignoble, de Colom-
bier, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul NIEDERHAUSER
père de M. Adrien Niederhauser, leur
dévoué caissier.

Le comité de la Société neuchàteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de

Monsieur

Gerold IMOBERSTEG
membre honoraire.

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse, à Boudry. a le pé-
nibl e devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Gerold IMOBERSTEG
membre d'honneur dévoué et doyen de
la section.

Culte et incinération à Berne, le 14
décembre 1960, à 10 heures.
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La Société des anciens élèves de
l'Ecole de mécanique et d 'électricité
de Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Gerold IMOBERSTEG
père de son dévoué président.

Monsieur et Madame Charles Walther-
Bourquin ;

Mademoiselle Jeanne Favez,
ont le grand chagrin de faire part

aux amis et connaissances de

Madame

Emma TRIPET-RICHARD
de son décès survenu à Ferreu x le 11
décembre i960, dans sa 80me année, en-
suite d'une longue et pénible maladie.

Sa vie fut toute de bonté et de
charité. i

Repose en paix.

L'incinération aura lieu mardi 13 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de Fer-
reux.
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BIENNE
Aux assises du Seeland

L'incendie
de la grange de W itzwil

(s) Les assises du Seeland se sont ou-
vertes lundi. C'est l'incendie de la gran-
ge du pénitencier bernois de Witzwil ,
causant le 26 novembre 1959 pour 327.000
francs de dégâts qui amène au banc des
accusés A. T., né en 1937. célibataire.

Tôt après le sinistre, on se rendit
compte qu 'une main criminelle devait
avoir mis le feu au fourrage. Les soup-
çons tombèrent sur cinq détenus qui
furent Isolés. L'inculpé d'aujourd'hui,
niait alors absolument. Pourtant ses ca-
marades l'avaient entendu parler de feu .
même menacer de mettre le « feu k la
baraque ». Il semble à vrai dire que de
tels propos ne soient pas rares parmi les
habitués des malsons de correction. Quoi
qu 'il en soit , le 11 décembre le prévenu
passait aux aveux.

A la prison de Cerlier . puis devant le
Juge d'instruction, T. avoue être l'au-
teur de l'incendie. H explique comment
il a perpétré son délit. Mais bientôt
après, le Jeune prisonnier donne un au-
tre son de cloche.

T. se déclare non coupable. Il ne sait
rien de cet incendie. Il explique alors
que c'est sur le conseil d'un autre pri-
sonnier qu 'il a plaidé coupable. Il espé-
rait retrouver un peu de liberté et être
entendu par un médecin psychiatre.
C'est ce dernier qui aurait pu alors dé-
montrer son innocence.

Devant le t r ibuna l
C'est cette seconde version que défend

aujourd'hui l'inculpé. L'interrogatoire
démontre d'abord que ce jeune homme
a pratiqué d'innombrables métiers . Tout
Jeune sa mère dut le placer dans une
maison d'éducation. T. explique qu 'il
s'est souvent senti accusé de délits dont
11 n'était absolument pas fautif. C'est
pourquoi il a souvent changé de places.
Mais il a déjà également été plusieurs
fois condamné.

Au cours de l'après-midi des experts
expliquent les raisons qui rendent im-
possible une combustion spontanée du
fourrage, et un autre expert affirme qu 'il
est également exclu de rendre les instal-
lation électriques responsables du sinis-
tre. Puis c'est un défilé de témoins.
des jeunes hommes qui étaient cama-
rades de T. à Witzwil, un de ses anciens
chefs, d'un magasin de la place et le
pasteur qui a souvent visité le prévenu
à la prison. Rien de formel n 'est appor-
té au cours de cette première journée.

Aujourd'hui, mardi , les Jurés et la cour
se rendrait à Witzwil pour se rendre
comnte sur place des diverses phases du
sinistre.

Noces d'or
( c )  M. et Mme Samuel Lehmann-Escof-
fey, domiciliés route de Mâche 162, ont
fêté samedi leurs noces d'or.

YVERDON
Une camionnette prend feu

(c) Dans la journée de lundi , une ca-
mionnette appartenat à un habi tant
d'Yverdon a pris feu à 2 km. du pas-
sage à niveau de Clend y. La police,
arrivée sur p lace rap idement , parvint à
éteindre l ' incendie. Le véhicule sera
inutilisable.

Début d'incendie
(c) Hier soir, à 18 h 05 environ, Ta po-
lice fut appelée à éteindre un incendie
causé par un retour de flamme dans
un chauffage à sciure. Les premiers
secours maîtrisèrent le sinistre au
moyen d'extincteurs à soufre.

Moins 8 degrés an Chasseron
(c) La météo de Chasseron a en registré
des températures de —8° ces jours
derniers.

Le rapport de la commission du Grand conseil
sur le programme général des nouvelles dépenses de l'Etat
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LM commission app rouve le système des centimes additionnels
mais limités à 15 centimes p ar f ranc d'imp ôt

Nommée en avril 1960 par le Grand
Conseil , la commission chargée de
l'examen de la loi concernant le pro-
gramme générai des nouvelles dépen-
ses à envisager et les mesures destinées
à m a i n t e n i r  l 'équilibre financier de
l'Etat vient  de publier son rapport.

La commiss ion  a examiné  les postes
du programme présenté par le Conseil
d'Etat et y a apporté quelques mod i f i -
cat ions , la plus i m p o r t a n t e  étant la
suppression du poste global des amé-
l i o r a t i o n s  foncières, dans le chapi t re
du dépar tement  de l'agr icu l tu re, et qui
s'élevait  à 20.30(1.000 fr .  Le mon tan t
retenu se monte à 5,550,000 fr. en or-
dre d'urgence 1 et 2 (y compris le cré-
dit voté par le peuple les 3 et 4 décem-
bre derniers, le solde étant destiné au
Val-de-Travers et à l'est du district de
Neuchâ te l , où des t r avaux  routiers sont
prévus) .

Le programme
Le programme remanié  par la com-

miss ion se présente a in s i  :
DÉPARTEMENT DE J U S T I C E .  — Ac-

quisi t ion d' un terrain et construction
de nouvelles prisons centrales à Neu-
châtel , à Pierre-à-Bot , 2,000,000 f r .
(urgence 2 ) .

DÉPARTEMENT DE POLICE. —
Achat d' un véhicule cellulaire, 20 ,000
f rancs  (urgence 2) .

D É P A R T E M E N T  DES F I N A N C E S . —
Frais de conversion en 1962 de l' em-
p r u n t  de 1942 , 800 .000 f r .  (urgence 1) ;
intérêt et amortissement du prêt de
10.000.000 f r .  destiné à la Sme action
d' aide à la construction , 600 .000 f r .
(urgence 1 ) ,  dépense renouvelable.

D É P A R T E M E N T  M I L I T A I R E .  — Ar-
senal et casern e de Colombier : trans-
format ion  du manège , amélioration du
logement , t rans format ion  de l ' inf i rme-
rie , remplacement des chaudières,
1,250 ,000 f r .

D É P A R T E M E N T  DES T R A V A UX PU-
BLICS. — Deuxième correction des
eaux du Jura , 3,592,350 f r .  (urgence 1
à 3 ) ) ,  payable  en 11 annuités à pa rtir
de 1961 ; lutte contre la pollution des
eaux, 500 .000 f r .  (urgence t ) ,  dé pense
renouvelable ; chemins de f e r  rég io-
naux , 2 ,000.000 f r .  (urgence 1) .

D É P A R T E M E N T  DE L 'AGRICUL-
TURE. — Ecole d' agriculture, 130,000
f r a n c s  (urgence 2 )  ; station d' essais
vit icales , H0 .000 f r . (urqence 1)  ; amé-
liorations fon c ières, 4,000 .000 f r .  (ur-
gence 1) ,  1,550 .000 f r .  (urgence 2) .

D É P A R T E M E N T  DE L ' I N D U S T R IE .
— Trans fer t  partiel  de l 'Observatoire ,
2,000 .000 f r .  (urgence 2)  ; assurance
invalidité , part  cantonale , 335 ,000 f r .
(urgence 1) ,  dépense renouvelable .

D É P A R T E M E N T  DE L ' I N T É R I E UR .
Fonds de réserve et de secours (aug-
mentation annuelle ensuite de l' agran -
dissement de l 'hosp ice de Ferreux) ,
400 .000 f r .  (urgence 1) ,  dépense renou-
velable.

D É P A R T E M E N T  DE L ' INSTRU C-
TION PUBLI QUE. — Réorganisation
des o f f i c e s  d' orientation pro fe ss ion-
nelle , 25 ,000 f r . (urgence 1) ,  dépense
renouvelable.

Enseignement primaire : subventions
pour  bâtiments scolaires communaux,
2,000 .000 f r .  (urgence 1) ,  2,000.000 f r .
(urgence 2 à 3 ) )  ; subvention pou r
nouvelles classes, 100 .000 f r .  (urgence
1 à 2)  ; dépense renouvelable ; maté-
riel scolaire gratuit , 40 ,000 f r .  (urgence
1 à 2 ) ,  dépense renouvelable.

Enseignement secondaire communal :
subvention pour  nouvelles classes ,
100 .000 f r .  (urgence 1 à 2 )  : consé-
quence financière de la ré forme de
l' enseignement , 300.000 f r .  (urgence 1
à 2) ,  dépenses renouvelables.

Gymnase cantonal: construction d' un
second bâtiment , 2.800 ,000 f r .  (urgence
1)  ; c h a uf f a g e , éclairage et entretien
du bâtiment , 55,000 f r .  (urgence 1 ) ,  dé-
pense  renouvelable ; personnel ensei-
gnant s up p lémentaire , 100 ,000 f r .  (ur-
gence 1) ,  dépense renouvelable ; halle
de gymnast ique , 1,000 ,000 f r . (ur-
gence 2) .

Université : conséquence de l'aug -
mentation du nombre des étudiants ,
60 .000 f r . ,  dépense renouvelable ,
1,000 ,000 f r .  dé pense unique (urgence
1)  ; institut de p hys ique , achat éven-
tuel du bâtiment , 3,500 ,000 f r . (ur-
gence 3) .  Si l'achat n 'a pas lieu , loyer
de 130,000 f r .  (urqence 1) ; c h a u f f a g e
et , entretien du bâtiment , 10,000 f r .
(urgence 1).

Bourses d'études et autres fac i l i t é s
f inancières  accordées aux étudiants  de
condition modeste des diverses écoles ,
100.000 f r .  (urgence 1 ) ,  dépense renou-
velable

TOTA UX.  — Dé penses renouvelables:
2,975,000 f r .  annuellement ; dépenses
uniques : 29,782 ,350 f r .  (Les  proposi-
tions du Conseil d'Etat s 'élevaient
respectivement à 2,500 ,000 f r . et
M ,980 ,000 f r . )

DÉPENSES DONT L 'AMORTISSE-
M E N T  EST PRÉVU. — Rénovation des
routes cantonales , quatrième étape ,
25 ,000 ,000 f r .  (urgence 1 et 2) .

DÉPENSE CONSIDÉRÉE COMME
P L A C E M E N T .  — Augmentat ion du ca-
p ital de *SANEC », 5,000,000 f r .  (ur-
aenee 1 et 2) .

Le f inancement
La commission du Grand Conseil a

longuement  examiné  le problème de la

couverture des dépenses nouvelles. Elile
a a d m i s  la fus ion  des trois fonds de
réserve dest inés  à parer aux  fluctua-
tions de diverses recettes budgétaires
en un fonds un i que. Elle a également
admis que ce f o n d s  couvrira les dé f i -
cits et sera ensuite reconstitué par des
centimes additionnels f i x é s  chaque an-
née .

Concernant le système des centimes
additionnels, la commission s'expr ime
ainsi :

Les centimes additionnels seront desti-
nés tant à assurer l 'équilibre du budget
— qui risque d'être compromis dès l'an
prorhaln si l 'Etat ne bénéfice pas de res-
sources nouvelles — qu 'à servir de cou-
verture aux  dépenses nouvelles. Les allé-
gements fiscaux consécutifs à la dernière
révision des dispositions légales régissant
l'Impôt fédéra l pour la défense nationale
et nul  se traduiront  pour l'Etat par une
diminut ion  sensible de ses recettes, se-
ront ainsi partiellement compensées.

La commission est partie toutefois de
l'Idée que le système des centimes addi-
tionnels n 'est valable que s'il s'agit de
faire face à des déficits courants occa-
sionnés par une augmentation des dé-
penses ou par nne d iminut ion  des res-
sources dp l'Etat . S'il s'agit en revanche
de faire face à une situation exception -
nelle, notamment  une crise économique,
les autorités doivent pouvoir recouvrer
leur liberté d'action et ne plus être liées
par un mécanisme rigide pour prendre
les mesures extraordinaires qui s'impo-
sent.

C'est pourquoi, d'entente avec le Con -
seil d'Etat, la commission propose au
Grand Conseil d'insérer dans la loi fu-
ture une clause aux ternies de laquelle,
en cas d'excédent de dénenses accusé pâT
les comptes de l'Etat, la perception au-
tomatique de centimes additionnels ne
peut avoir pour effet de norter ces der-
niers à plus de 18 centimes par franc
d'impôt direct.

Si ce maximum est dépassé, le Grand

Conseil vote librement les mesures d'as-
sainissement qu 'il Juge utile de prendre,
par nne décision soumise au référendum
et sans être Hé par la loi financière pro-
posée par le Conseil d'Etat.

La commission a été enfin d'avis qu 'il
ne saurait être question de donner la
forme de loi à nn programme de dé-
penses. Si ]e Grand conseil veut conser-
ver sa liberté d'action et permettre au
Conseil d'Etat de manoeuvrer au gré des
circonstances, il ne peut en principe que
prendre acte de ce programme.

La f ixat ion d'un m a x i m u m  de 15 cen-
times est la princi pale modification
apportée par la commission au projet
du gouvernement. Rappelons la dispo-
sition fondamenta le  du système, qui
fait l'objet des articles 3 et 4 du projet
de loi concernant les mesures destinée s
â m a i n t e n i r  l'équilibre f inancier  de
l'Etat :

Article 3. — Lorsque les comptes  de
l'Etal accusent , abstractoin f a i t e  des
sommes af f e c t é e s  à l' amortissement
de la det te  consolidée , un excèdent de
dépenses , cet excèdent est couvert par
un prélèvement op éré sur le f o n d s  de
réserve. (Réd .  — Ce f o n d s  s'élève ac-
tuellement à 27 millions de f r . )

Le f o n d s  est reconstitué en principe
par la perception , au cours de l' année
suivante, de centimes additionnels à
l ' imp ât direct , dont le nombre esl f i x é
par le Grand Conseil au moment de
l' adoption des comptes.

A rticle 4. — Si le f o n d s  de réserve
peut  êlre reconstitué par la percep tion
de centimes additionnels dont le nom-
bre n 'excède pas 15 c. par f ranc  d 'im-
pôt , la décision du Grand Conseil est
soustraite au ré férendum.

Si ce nombre est sup érieur à 15 cen-
times ou si d'autres mesures sont né-
cessaires, la décision du Grand Conseil
est soumise aux formal i tés  du ré f é -
rendum.

AVEIV'CHES
Le nouveau directeur

du Musée romain

Le Conseil d'Etat a nommé, en rem-
placement de M. de Sybourg, démission-
naire, M. Maurice Perret , maître au
collège secondaire d'Avenches, au pos-
te de directeur du Musée romain
d'Avenches. M. Perret , qui est docteur
es lettres, a fa i t  ses études à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

PAYERNE
Accroché par une auto

(c) Un habi tant  de Payerne, qui se
trouvait au carrefour du Candélabre,
a été - accroché par une auto. On l'a
relevé avec une fissure au genou.

Vol d'une collection de bijoux
A la Chaux-de-Fonds

Valeur : 67.000 francs
(c) Un important cambriolage a été
commis lundi , entre 12 h et 13 h, à
l'avenue Léopold-Robert 62, dans la
vitrine de la maison Voyages et Trans-
ports S.A. La maison J. Bonnet & Co
y exposait depuis plusieurs jours, à
l'occasion des prochaines fêtes , de la
bijouterie représentant une valeur de
75.000 francs.

Un audacieux cambrioleur a profité
du moment où la circulation était peu
dense pour démonter une  paroi se
trouvant, vers l'entrée principale, et
s'emparer de la plus grande partie
de la bijouterie exposée. Le ou les
auteurs ont emporté les plus belles
pièces, soit : 10 bagues or gris avec
solitaire ; 4 montres-bracelets or avec
brillants, sans mouvement  ; 3 broches
en or et en platine ; 7 bracelets or
jaune  ou gris, en platine, avec perles,
brillants et pierres diverses ; 3 col-
liers or jaune 18 carats.

La police de sûreté enquête active-
ment. Jusqu 'ici on ne possède aucun
indice permettant d'arrêter le coupable.

Toutes personnes pouvant lui four-
nir  des renseignements au sujet de ce
cambriolage sont priées de s'adresser
au No (039) 3 45 71.

Un cycliste fait une chute
(c) Lundi à 17 heures, un jeune cy-
cliste qui circulait à la rue Arthur-
Munger a fait une chute très violente
sur la chaussée. Il a été transporté
sans connaissance à l'hôpital.

EA BRÉVINE

(c) Les dernières nuits assez froides :
— 6° et —8°, ont form é sur le lac des
Taillères une mince couche de glace
encore très peu solide. Malheureuse-
ment, cette glace a été recouverte de
10 cm. de neige.

Si le temps reste froid et s'il ne
pleut pas, te patinage sera bien com-
promis pour 1 hiver qui débute.

Le lac des Taillères
est gelé

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 dé-

cembre. Température : Moyenne : 0,1 ;
min. : — 0 .7 ;  max : 0.9. \ Baromètre :
Moyenne : 717,7. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré à as-
sez fort. Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 .&)

Niveau du lac du 10 décembre : 439,46)4
Niveau du lac du 12 décembre : 429 .41

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
général couvert ou très nuageux, en
altitude au-dessus de 2000 métrés en-
viron ciel clair , plus tard nuageux. Tem-
pérature en plaine voisine de zéro degré,
bise en général faible, forte dans l'ouest
de la Suisse.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 décembre. Bonfiglil,

JdSassimo, fils d'Oswaldo, manœuvré à
Neuchâtel , et de Fulvta, née Stmontnii ;
Fray, Sylvie, fille die Roland-Edouard,
technicien k Neuchâtel, et de daudine-
EMsabeth, née G-nâgi. 5. Neuemschwander,
Nicole, fille de Francis , comjpositeuir
typographe à Neuchâtel , et d'Yvette-
Marie, née Abbé. 6. Moertinii , Patricia,
fille de René, négociant à Neuchâtel, et
de Jeanine-Pierrette, née Benset ; Gagg-
etatten , Brlgiti fille de Roland-Herbert,
électronicien k Neuchâtel, et d'Irene-
Franzlska, née Damasta ; Gendaie, Patri-
cia, fille die Gustave-Robert , chauffeur
die camion au Landeron, et de Suzanne-
Mairie, née Rlmé.(

Publication de mariage. — 6 décembre.
Luscher, Peter, ferblantler-appareilleur à
Neuchâtel . et Meyes, Erika, à Bubigen
(BE ) ; Soguel-dit-Plquiard , Alban-Pran-
çois, étudiant , et Gnàgl , Jeanine-Irène,
les deux à Neuchâtel ; Strâssier, René-
Fritz, ingénieur à , Cairacasi, et Marx ,
Adelheid-Llbussa, à Neuchâtel. 7. Prince-
¦dilt-Clottu , Railmond-Roland-Raoïul, en-
semblier, et DetapraZ, Denise-Madeleine ,
les deux à Genève.

Mariage. — 3 décembre, à Lausanne.
Hermanjat , Marc-Abram, mécanicien-élec-
tricien à Neuchâtel , et, Penneveyre, Hu-
guette-Rose-Marie, à Pully.

'Décès. — 6 décembre. 'Jeanneret, Patri-
cia, née en 1960, fille de Jean-Pierre-
Maurice, forain à Neuchâtel, et de Josette.
née Chopard. '.

T E M P L E  DU BAS

Les santons de Provence
L'imagerie naïve — plus de dix fois

centenaire — qui séduit les générations
successives quand revient Noël , nou s
l'avons vu s'animer, prendre vie sous
nos yeux, en ce troisième d imanche  de
l'Avent, tout autour  de la crèche. Les
santons de Provence , présentés par te
pasteur Deluz , la belle et immortelle
histoire de la N a t i v i t é  qu 'ils nous ont
contée, ont ému un public ex t rêmement
nombreux.  Il f u t  a t t e n t i f  comme devant
un miracle réel , car cette f igura t ion te
captiva dès le début.

La Provence nous fu t  présente sans
cesse : elle l 'était déjà par les tuiles
rondes et roses recouvrant l 'étable, par
la voix de Fernandel  dans  les Contes
du l u n d i ,  elle l ' é ta it  encore par des
fragments  de c L'Arlésienne » de G. Bi-
zet et des projections en f in  ; elles nous
menèrent  chez les santonniers  père et
f i l s , qui  cou len t  dans  des moules les
petits personnages d'argi le , chez tes
belles Arlésiennes, aux Baux-de-Pro-
vence et au moul in  d'Al phonse Daudet.

Après quoi M. Deluz commenta la
sainte N u i t  au fur et à mesure qu 'au-
tour de Marie,  de Joseph , du Seigneur
dans  sa « berce » de pai l le , du bœuf
et de l 'àne s'assemblai t  le menu peu-
ple villageois émerveillé : bergers et
meunier ,  braconnier  et gendarme, et
qu 'arr ivaient  dans  leurs beaux atours
Gaspard , Melchior et Balthazar, appor-
tant  l'encens, l'or et la myrrhe tan t
précieux, aux pied s de l'En fant divin.

Ge tableau vivant , haut en couleur
et placé devant  la chaire du Tem ple du
que les- P r imi t i f s  ont su répandre dans
nombre rie leurs tableaux de la sainte
Famille. L'audi toire  applaudi t  longue-
ment , reconnaissant  à M. Deluz et à
sa troupe juvén i l e  d'un spectacle â la
fois touchant  et populaire  tout ruti-
lant cependant des richesses impérissa-
bles qui  for t i f ient  et réjouissent tecœur des hommes.  M. J.-C.

Le Grand conseil tiendra une session
extraordinaire lundi  19 décembre, dès
8 h . 30, au château de Neuchâtel . Son
ordre du jour est te su ivan t .

Rapports du Conseil d'Etat . — Rap-
port à l'appui d'un projet de décret
portant dérogation aux disposit ions lé-
gales concernant te renouvellement des
autorités cantonales en 1061 ; rapport
à l'appui d'un projet de décret concer-
nant l'octroi d'un crédit de 28 mi l l ions
de francs pour la quatrième étape de
res taura t ion  et de correction des routes
cantonales ; rapport à l'appui d'un
projet de décret concernant  l'ociroi
d'un crédit de 3.590.000 fr. en faveur
de la deuxième correction des eaux du
Jura .

Rapport de la commission. — Rap-
port de la commission chargée de
'l'examen : a) du projet de loi con-
cernant  les mesures destinées à main-
tenir  l 'équilibre f inancier  de l'Etat ;
b) du projet de loi portant revi-
sion de la loi sur tes con tr ibu t ions
directes ; c) du projet de loi p o r t a n t
revision de la loi sur les recours en
matière  fiscale.

Propositions. — Postulat, interpel-
lations et motions.

La deuxième correction
des eaux du Jura

Le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil un crédit de 3.590.000 fr. pour
la par t ic ipat ion du canton au f inan-
cement de la deuxième correction des
eaux du Jura . Les travaux qui pourront
vraisemblablement commencer au prin-
temps 1961, dureront environ onze
ans. Rappelons que la dépense totale
à la charge des cantons r ive ra ins  et de
la Confédération est de 88.700.000 fr.
La part icipat ion neuchàteloise est la
plus faible des cinq cantons touchés .

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séa nce du 9 décembre 1960 ,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement des tra-
vaux à 1 aiguil le  dans les écoles publi-
ques du canton à Miles Françoise Gri-
sel , à la Chaux-de-Fonds, Jacquel ine
Stucki , à Neuchâtel , Jacqueline Vui lile-
mot. à Neuchâtel , Jacqueline Walther ,
au Locle.

D'autre part , il a autorisé M. Paul
Delay, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à prati quer dams le canton en qual i té
de médecin-dientiste, et nommé M. Jean-
Biaise Grize, docteur es sciences, domi-
cilié à Neu châtel, en qual i té  de profes-
seur associé rattaché à la faculté des
lettres, chargé d'un enseignement de
« Logique, histoire des sciences et phi-
losophie des sciences ».

> Les accidents en novembre
La police cantonal e communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans  le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de novembre
i960. Il y a eu 106 accidents ; 114 per-
sonnes ont été blessées et 3 tuées. Dan s
85 cas, les dégâts matériels ont été
supérieurs à 200 francs.

L'ordre du jour
de la session

du Grand conseil

Monsieur et Madame Jean Etienne-
Schorderet et leurs enfants Anne-Marie
et Jean-Claude, à Peseux ;

Monsieur et Madame Auguste Etienne-
Perrin , à Couvet ;

Monsieur Georges Henchoz, son ne-
veu , à Cernier,

et les familles Henchoz, Etienne,
Grandjean, Perrinjaquet, Matthey, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman , grand-maman, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Alice ETIENNE-HENCHOZ
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
à 19 h. 30, dans sa 81me année.

Couvet, te 11 décembre 1960.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le mercredi 14 décembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des Pri-

ses 2.

Monsieur et Madame
André BADERTSCHER - BUMBACHER,
Geneviève et Estelle, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Claude - André
Bienne. le 12 décembre 1960.

Chemin des Fléoles 12
Clinique du Seeland

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
sa fara  un p laisir de vous soumettra

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieu r et Madame Jean Schneider-Roulet ;
Mademoisell e Jacqueline Schneider , à Lausanne ;
Monsieur Ubaldo Pignatelli , son fiancé, à Lausanne ;

Madame Edouard Svitalski-Schnieider ;
Monsieur Jean-Jacques Switalski . au Locle ;
Mademoiselle Doris Geliring, sa fiancée , à Pforzheim ;
Madame et Monsieur Charles Bader-Swilalski et leur fill e
Anne , à Lausanne ;

Madame Emmy Schneider, à Terborg (Hollande) ;
Monsieur et Madame Roudy Schncider-Filser, à Bienne ;

Monsieur Pierre Schneider , à Bienne ;
Mademoiselle Marguerite Schneider ;
Madame et Monsieur Jean Mùller-Schneider ;

Monsieur Jean-Claude Millier , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Millier , à Bâle ;
Monsieur Herbert Justus et ses enfan ts Jacky et Yvette, à
Terborg (Hollande) ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jean SCHNEIDER
née Anna IMMOOS

leur chère et b ien-aiméc maman , belle-maman, grand-maman, ar-
rière-graixl-niaman , tante et parente , crue Dieu a reprise à Lui le
11 décembre , dans sa Slme année , après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et sérénité.

Fleurier, le 11 décembre 1960.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fols.

Notre bonheur était de l'avoir parmi
nous.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Fleurier, mardi
13 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Citadelle 19, Fleurier. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le 30 avri l  dernier, M. Paul Hum-
bert , directeur de l 'Office social neu-
châtelois, qu i t t a i t  ce poste, ayant at-
teint la l imi te  d'âge. Pour le remplacer,
la place ne fut  pas mise au concours,
mais  tout  le t ravai l  confié  à Mme J.
Bauermeis te r , collaboratrice de M. Hum-
bert depuis trois ans et demi . Nous
apprenons qu 'après six mois d'intérim
Aime Bauermeis ter  v ient  d'être nom-
mée directr ice  de l'office.

A l'Office social neuchâtelois F A I T S  m VERS

Depuis longtemps, la Fédération des
étudliants neuchâtelois se demandait
comment des contacts plus étroits pou-
vaient être créés entre étudiants étran-
gers et suisses.

La soirée arabe d'hier a été un suc-
cès dans  ce sens. Après avoir vu des
films sur l'Egypt e, une foule assez cos-
mopolite se pressait dans les locaux
de Belles-Lettres pour y déguster les
mets préparés par des étudiantes ara-
bes.

Marocains, Tunisien s, Egyptien s, Sy-
riens, Iraniens , Irakiens et Neuchâte-
lois bien sûr , purent apprécier la sauce
fa lafel et 'le Kabab, le tout arrosé de
vins de Neuchâtel. L'attaché culturel
d* la RAU était présent pour vérifier
l'authenticité des mets.

Un pessimiste a dit que les seules
ententes internationales possibles sont
des ententes gastronomiques. Rien de
tel chez les étudiants. La soirée se ter-
mina par des cha-cha-cha et des da n ses
orientales. Dans l'euphorie, personne
n'appelait plus le président de la fédé-
ration que le « Raïs ».

Une soirée arabe
chez les étudiants

AUX VOLEURS I

Un scooter « Lambretta > gris beige,
portan t plaque NE 6406, a été volé en-
tre dimanche à 11 heures et lundi à
8 h. 30, à la rue du Coq-dTnde.

Un scooter disparaît

CHAUMONT

(c) Tombée dans la nuit de vendredi à
samed i, une couche de 10 cm. de neige
recouvre maintenant prés et forêt. Bien
des automobilistes sont restés en panne
samedi matin , dans la région de la
« maison du garde » ; plusieurs aussi
ont fait  demi-tour, craignant de ne
jama i s  arriver en haut. Dès que la
route fut sablée — en fin de matinée
— la circulation a pu reprendre.

Il y a maintenant beaucoup d'auto-
mobilistes qui font les courses deux
fois par jour, et les incidents de sa-
medi ont réveiillé en eux toutes les an-
goisses des hivers derniers, où l'on ne
sablait la route qu'à moitié pour per-
mettre à quelques lugeurs de faire
leurs « descentes ». Une voiture qui se
met à glisser en descente est bien dif-
ficile à maîtriser... Qui devra supporter
la responsabilité de cette perte de maî-
trise s'il arrive un accident ?

La neige « tient »

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

William FESSELET-MONNIER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.

I

AuJoard'hnf

SOLEIL Lever 08.05
Coucher 16.35

LUNE Lever 01.47
Coucher 13.47
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