
Le prix Femina décerné
à Louise Bellocq

Deux grands prix littéraires ont été attribués
hier à Paris

Henri Thomas reçoit le p rix Médicis
PARIS (UPI). — Deux grands prix littéraire* ont été décernés simultanément

hier BU Cercle Interallié : le Fémina et le Médicis , suivant i une semaine d'inter-
valle le Concourt et le Renaudof , car (a coutume veut qu'ils aillent deux par deux.

Comme celles du
Concourt, les voix
du F é m i n a  sont
allées à um au-
teur i n c o n n u , à
Louise B e l l o cq ,
hôtelière à Pau , .'
pour son second
roman : « La porte t
retombée », tandis
que le M é d i c i s
confirmait la qua-
lité d'écrivain d'Henri Thomas, « re-
calé » du Concourt pour son dernier
roman : « John Perk ins ».

L'attribution du Fémina s'est accom-
pagnée cette année die la démission
retentissante de l'un des membres du
jury, Mme Béatrice Beck, qui a jugé
« antisémite », l'une des phrases du ro-
man de Louise Bellocq.

« Mais mon plus beau héros donne
sa vie pour des déportés, s'est excla-
mée, tate-rloquée, la lauréate devant
Mme Simone qui ajoutait , en quittant
la salle à manger où venait de se tenir
la délibération : .

«C'est insensé, moi qui ai failli
être déportée et brûlée vive, je n'ai
rien trouvé à reprocher k Louise Bel-
locq, et j'ai voté pour elle. »

QUI EST LOUISE BELLOCQ I
Quant à Louise Bellocq, elle apparais-

sait bientôt, toute menue, vêtue d'une
robe rouge et enveloppée dans un
manteau de fourrure noire.

« Je suis bouleversée, disait-elle. Je
suis partie hier seulement de Pau et
je ne fais qu'arriver », le tout ponctué
d'une cascade de petits rimes se pro-
longeant dans la gorge. « Je né m'y
attendais vraiment pas. J'ai commencé
à écrire à l'âge de cinq ans sur des
cahiers d'écolier . Dès le moment où
j'ai pu tenir une plume, j'ai aimé ra-
conter. Mais j'ai surtout écrit des poè-
mes sous mon nom véritable qui est
Marie-Louise Boudat:c-VêTiS'*'22•••&«_ : . je
suis Venue à Paris. Un jour, j'ai aban-
donn é là poésie et j' ^i écrit un roman.
Je l'ai envoyé à Gàllimwd .Cfjmine la
boutefflle k la mer. Ce ' fiifc . ¦_ __ *_ __ pre-
mier roman qui fut très peu lu : «La
ferme de l'Ermitage ». C'était il y ¦ a
cinq ans. _. .

» Je cherche surtout à raconter des
histoires. Ici celle d'urne maison et des
personnages qui l'ont habitée . Je n'ai
pas pensé à une maison d'e famille,
car je n 'en ai pas . C'est une pure
oeuvre d'imagination. » •

Indiquons enfin que les dieux lau-
réats sont édités chez Gallimard , que

le prix Fémina est depuis cette année
d'un montant de 5000 fr. et le Médicis
de 3333 fr. 33.

DES PROPOS ANTISEMITES
C'est avec surprise que l'on appre-

nait au moment où était décerné le
prix Fémina que l'un des membres du
jury, Mme Béatrice Beck, venait de
démissionner.

Mme Béatrice Beck, interrogée, nous
a donné ses raisons : « J'ai donné ma
démission du. jury Fémina parce que
j'ai trouvé non seulement que le livre
de Louise Bel locq était un très mau-
vais roman plein de fautes de fran-
çais, mais aussi qu 'il était néfa ste pour
le fond, en raison des propos anti-
sémites qu'il contient, et cela je trouve
que l'on ne doit absolument pas ad-
mettre.

» Les phrases qui m'ont choquée se
situent vers la fin du livre, dans le
monologue intérieur du jeune Michel,
un personnage que l'auteur décrit com-
me magnifique et comme un admirable
jeune homme, quand il examine lui-
même les raisons pour lesqu elles, après
avoir hésité entre Pêtain e't de Gaulle,
il choisit tout de même de Gaulle. Il
dit en substance à propos des Juif s :
« Les poux des ghettos d'Autriche et
» de Pologne crasseux, sord.id.es et
» peut-être haïssables, sont des êtres
» humains. » Puis un peu plus loin,
toujours dans son monologue intérieur,
il ajout e : « Ce m'est une offense per-
» sonneW e que les Juifs soient tués en
» tas dans les chambres à gaz. Ces poux
» sont des êtres humains. Ces poux sont
» des êtres divins. »

Alerte
a la politique
de dépenses !

Après la session du Grand Conseil

SESSION vivante que celle qu'a tenue
le Grand Conseil la semaine der-

nière, mais décevante aussi 4 certains
égards, parce que, si l'on éprouve l'im-
pression que le problème de nos finan-
ces cantonales, posé per le budget de
1961, a été bien défini dans plus d'une
intervention, les députés, finalement,
n'ont pas dégagé les conclusions qui
découlaient de leurs prémisses. Tout le
monde, dans le camp de la majorité,
esf bien persuadé qu'un budget por-
tant sur 58 millions de dépenses pour
un canton de 140.000 habitants est ex-
cessif. Mais cela n'a pas empêché
nos parlementaires de voter les crédits
•n cours. Au vrai, ils paraissent s'impo-
ser, tant en ce qui concerne les amé-
liorations foncières que la dépense pro-
voquée par le deuxième bâtiment du
Oymnase. Mais ce qui choque, c'est que
de tels projets viennent au jour avant
que soi! connu le résu l ta t  des travaux
<ie la commission chargée de l'examen
d'ensemble des nouveaux besoins de
l'iE+at. Ainsi, qu'on le veuille ou non,
on met la charrue devant les bœufs.

Assurément, la gauche n'est pas de
cet avis. Elle n'a cessé de répéter que
de nouvelles charges devaient être envi-
sagées par l'Etat. Et si elle ne s'est pas
servi de la formule fameuse : « prendre
l'argent où il est I », c'est bien à cela
qu'elle pensait. Cependant, la ni les
avertissements du chef du département
cantonal que ceux contenus dans le
rapport gouvernemental ne sont point
émis en vain. C'est un lait que
les personnes morales sont, dans le
canton de Neuchâtel, parmi les plus du-
rement, frappées de Suisse ; c'en esl un
autre que les dépenses de l'Eta t onl
progressé chez nous de 17 millions en
1945 h 53 millions en 1959 (alors qu'elles
étaient encore de 36 millions en 1951)
et qu'elles sont inscrites au budget de
1961 à 58 millions ; et c'en esf encore
un, ainsi que le souligne précisément
le rapport gouvernemental, que, si, à
ce train que nous menons, venait à
se produire une subite récession, nous
he sourions plus comment faire face à
nos obligations.

Socialistes et popistes s'en son! pris
avec vigueur à M. Biaise Clerc qui de-
mandait qu'on procédât enfin i une
étude approfondie des possibilités de
rationalisation et de modernisation de
notre administration qui aurai! sans doute
pour effet d'entraîner des économies.
Cette tâche devrai! être menée paral-
lèlement à celle entreprise par la com-
mission spéciale chargée de déterminer
l'ordre d'urgence des dépenses. De
toute évidence, c'est à l'Etal qu'il appar-
tient de procéder à cet examen ef de
formuler ung nouvelle «doctrine » de
nos finances cantonales. Mais encore
faudrait-il qu'il fût appuyé solidement
pair sa majorité parlementaire ; e! que
les députés de cette majorité ne vien-
nent pas à toul moment, par le biais de
motions ou de postulais sans doute bien
inspirés mais toujours générateurs de
dépenses nouvelles, apporter fan. d'en-
torses h toute volonté d'équilibre. Or,
que de failles a-if-on vu se produire
dans la majorité tout au cours de la lé-
gislature, et au cours de cette session
d'automne encore, fût-ce sur des objets
d'apparence mineure I Le succès de
l'opposition en esl ainsi grandement
facilité.

Les élections cantonales se déroule-
ront au printemps prochain. Dès main-
tenant, il convient que les représenta nts
de tous les groupements qui entendent
éviter à notre canton les malheurs d'une
socialisation progressive procèdent à un
sérieux examen de conscience...

René BRAICHET.

Déjouant la surveillance de ses gardiens
Lumumba s'échappe de sa résidence

ENCORE UN COUP DE THEATRE A LEOPOLDVILLE

Il est en route pour Stanleyville où le pouvoir civil et militaire
appartient à ses partis^

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP]. — Le retour du président Kasavubu
dimanche à Léopoldville marque la fin d'un chapitre dans l'« affaire » congo-
laise. Le départ de M. Lumumba pour Stanleyville va-t-il ouvrir un chapitre
_ _ _ _ . , „ _ _ ._,, . i

Déjouant la surveillance des sol-
dats congolais qui , depuis plusieurs
semaines, étaient postés autour de
sa résidence, l'ex-premier ministre
congolais a réussi à sortir de chez
lui d imanche vers 22 heures et à
quitter Léopoldville dans une voitu-
re conduite par un chauffeur.

C'est pan* la route, semble-t-M, que M.
Lumumba se propose de gagner la ca-
pitale de la province orientale qui fut
son fie f électoral. Avant de , pan-tir, il
a laissé un message écrit d isant  qu 'il
ne se rend pas à Sta.raleyville « en réfu-
gié », mais dans le but d"assister aux

funérailles de sa fille âgée di*un mois,
décédée le 18 novembre dernier dans
une clinique suisse.

« Mon voyage est strictement d'ordre
fa mil ial et de durée limitée, a ajouté
M. Lumumba. J'ai l'intention de ren-
trer à Léopoldville pour y recevoir la
commission de conciliation de l'ONU.
J'espère pouvoir prochainement rencon-
trer le président Kasavubu et le prési-
dent diu Katanga, M. Tschombe, afin
de discuter avec eux de la . table ron-
de » projetée.

Le départ de M. Lumumba pose plu-
sieurs questions. La première est de
savoir comment il a pu quitter sa ré-

Comme nous l'avons relaté, quatre militaires congolais, tués la semaine dernière
devant l'ambassade du Ghana, on) été inhumés à Léopoldville avec les honneurs
militaires (notre photo). Il s'agit du lieutenant - colonel Kokolo, d'e deux sous-

officiers et d'un soldat.

Patrice LUMUMBA

sidence sans être inquiét é, alors qu'en
principe toutes les issues étaient gar-
dées par les hommes du colonel Mo-
butu. Il ne semble pas en tout cas que
les « casques bleuis » marocains chargés
de le protéger aiehit de quelque maniè-
re que ce soit facilité son évasion si
évasion il y a (car il n'est pas impos-
sible que le colonel Mobutu ait lmi-mê-
me autoris é M. Lumumba à partir). Les
« caisques bleus » ne se sont certaine-
ment pas opposés à son départ — oe
n 'était pais leur rôle — mais ils me lui
ont pas non plus fourmi d'esconte ni
aucune autre aide. Pour le moment
don c ce point reste obscur.

(Lire la sui te  en 13me page)

«La porte retombée*

Une œuvre réaliste
à trois dimensions

Le choix de ces dames du Prix Fe-
mina se porte volontiers sur des ro-
mans t o u f f u s , colorés , très réalistes , où
la vie est décrite sans ménagements
ni pudeur . Et il semble bien , à pre-
mière vue, que dans « La porte retom-
bée » (1) ,  de Louise Bellocq, il en aille
encore une fois  ainsi . De quoi la vie
est-elle fa i te  ?, De rêve et de réalité.
Les rives se dissipent , le réel demeure,
laid , repoussant , horrible. Aller jus-
qu 'au fond  de l'horreur , telle pourrait
donc être , selon Louis e Bellocq, là
tâche du romancier.

P. L. BOREL.

(1) Gallimard.
.U*

(Llre la sui te  en I3me page )

M. Joxe a précisé I orientation
de la nouvelle politique algérienne

du général de' Gaulle

Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue hier à Alger

« Comment pourrait-on imaginer que la métropole puisse
abandonner les Français d'Algérie », a-t-il notamment

déclaré

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Pendant qu'à Nouakchott, M. Michel Debré, vêtn dn «seronal»

saharien —- large pantalon flottant que portent les guerriers
targuis — assistait aux fêtes de l'indépendance de la Mauritanie,
M. Louis Joxe, ministre d'Etat pour les affaires algériennes,
prenait contact avec les autorités civiles et militaires des dépar-
tements français d'Afrique du nord.

Cette première visite a été courte.
Elle aura tout juste duré quarante-huit
heures et ne saurait , de ce fait , re-
vêtir une signification politique extra-
ordinaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page )

Que demande-t-on au souverain ?
On vote dimanche prochain sur le statut laitier

De notre correspondant de Berne :
S'il est un scrutin qu'on aurait pu

épargner aux citoyens, c'est bien
celui de dimanche prochain.'Il porte,
en effet , sur une disposition acces-
soire, alors que la question de prin-
cipe ne sera pas touchée, quel que
soit le verdict des urnes.

Il faut bien essayer pourtant d'ex-
poser, le plus simplement possible,
les éléments d'un problème compli-
qué comme tout ce qui concerne,
chez nous, l'économie laitière.

En vertu de la loi sur l'agriculture
et de la législation annexe, le prix
du lait est fixé par le Consei l fédéral ,
compte tenu des frais de production.
Or ces frais sont si élevés que le
producteur reçoit, en règle générale
— car il y a des exceptions et des
nuances — 43 centimes par litre de
lait  mis dans le commerce. Or , si
l'on met en valeur ce lait , c'est-à-dire
si on en fai t  du fromage ou du beurre ,
le prix de base relativement élevé se
répercute sur le prix des produits
laitiers.

Soucieux de freiner la hausse du
coût de la vie pour les denrées ali-
mentaires  tout au moins, le Conseil
fédéral maintient le prix des prin-

cipaux produits laitiers au-dessous
du niveau qui s'établirait naturelle-
ment sur la base de 43 centimes par
litre de lait . Cette mesure profite
d'abord aux consommateurs suisses
de beurre et de fromage et surtout
aux importateurs étrangers de fro-
mage suisse. Mais à vendre au-dessous
du prix de revient, on accumule les
déficits. Ainsi, la mise en valeur du
lait cause des pertes qui étaient de
39 millions il y a trois ans, mais qui
s'élèveront à plus de 125 millions à
la fin de cette année. Il faut boucher
ce trou.

X X X :

Certes, le législateur a prévu cer-
taines recettes. Elles devaient pro-
venir , pou r l'essentiel, d'une surtaxe

frappant les importations de beurre
danois. Mais nous n'importons plus
de beurre. Donc la principale ' de nos
ressources compensatoires disparait.
Ce qui reste — taxe sur la crème in-
digène et taxe sur les graisses im-
portées — rapporte à peine 15 mil-
lions; Il faut donc .trou-ver plus de
110 millions pour équilibrer le
« compté laitier ».

Par arrêté du 19 juin '1959, les
Chambres ont décidé que le déficit
serait couvert par la caisse fédérale
d'abord, puis par les producteurs
eux-mêmes. Ces dispositions, le peu-
ple les a tacitement approuvées puis-
que aucun référendum n'a été lancé
à .'époque.

Pour garantir la part des produc-
teurs, l'arrêté charge l'administration
de retenir trois centimes par litre
de lait mis dans le commerce. Cela
signifi e que le producteur ne reçoit
par 43 centimes, mais 40 centimes
par litre. Si, au bout d'un an , on
constate que cette retenue produit
une somme supérieure à la contribu-
tion des producteurs, la différence
est remboursée «u prorata des livrai-
soins individuelles.

G. P.
(Lire la suite en -Une page)

Le débat sur le colonialisme
a commencé hier à l'ONU

M. Zorine, délégué soviétique, a déjà attaqué violemment
ia France et la Grande-B retagne

NEW-YORK , (AFP). — L'assemblée générale de l'ONU a abordé, hier
matin , le débat sur la question de la « déclaration 'sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux », inscrite à l'ordre du jour
sur l'initiative de l'URSS, qui avait obtenu , par les efforts de M. Khroucht-
chev, qu 'elle soit discutée directement devant l'assemblée générale plénière.

Deux projets d'e résolution sont
«t tcndus  au cours de ee débat , l'un
émanant d« la délégat ion soviéti que ,
qui demande l' indé pendance comp lète
« sans délai» , ainsi que l 'é l iminat ion
de « possessions et de zones cédées
k bail  en territoire étranger », l'autre
des pays afro-asiat i ques, moins précis,
et encore susceptible de modiificaions ,
notamment  dc la part de la Guinée ,
qui demande que la date de l'indépen-
dance soit fixée à 1961.

Le premier orateur dans le débat est
M. Valcrian Zorine , délégué de l'URSS,
qui se lance immédiatement dans un
violent réquisitoir e contre le colonia-
lisme, déclarant que - les populations
des pays sous le JOUR colonial ont le
labeur le plus dur et le standard de
vie le plus bas », et que « la libération
complète et défini t ive des peuples as-
sujettis sous le JOU R colonial est la
mission histori que de notre époque ».
(Lire la suite en ISme page)

FRANCFORT, (DPA). — Un chas-
seur a été fusillé par son chien,
dimanche, dans les environs de la
localité hessolse de Koerdorf. La police
a déclaré lundi que la victime, un
médecin, rentrait de la chasse en voi-
ture. Son chien, qui était assis sur
le siège arrière, a vraisemblablement
pressé sur la détente de son fusil,
frappant son maitre à mort.

Fusillé par son chien...

J'ÉCOUTR...
A la page

f \  N le dit sur tous les tons au-
I M jou rd 'hui. Les petits gars ont
V/ leur monde à eux. Quant aux
petites bonnes femmes , c'est encore
une autre histoire. Celles-ci ont,
très tôt dans leur sac , p lus d' une
f ice l le  bien à elles.

Dans le petit monde fermé des
petits gars et des petites bonnes
femmes , allez donc vous y retrou-
ver, pauvres éducateurs de tout poil
et à toutes sauces !

Vous vous enfoncez bien vite dans
un tunnel diaboliquement enténêbrê.
Vous ne pouvez p lus qu'y cheminer
4 peti ts pas , en vous cognant enco-
re contre maints obstacles.

Les problèmes que posent les pe-
tits gars , qui ont leur monde à eux,
ne sont , il est vrai, pas les mêmes
partout.

Heureusement, direz-vous...
Comment, par exemple, auriez-

vous fa i t  ou feriez-vous — car le
problème se p ose encore aujour-
d'hui — pour dé tourner tes gosses
du comté d 'Essex de jouer au « jeu
de la mort », comme ils le pra ti-
quent avec quelque fol le  obstina-
tion. Et qui consiste bien sottement
à s'étendre sur les rails du chemin
de f e r  pour se sauver de justesse
lorsqu'un train arrive.

Ayant trop tardé , voulant montrer
p lus de crânerie que les autres,
deux petits gars, l'un âgé de treize
ans, l'autre de onze,. viennent , à
Ramford , de se f a ire mettre en
p ièces par le train.

Le croirait-on ? Ce jeu imbécile
de la mort est for t  répandu dans
la région.

Forfanterie ou émulation ? Quoi
qu 'il en soit, nous voilà aux anti-
podes de cette émulation qui faisait
dire à ce grand esprit de Fénelon
qu 'elle est «un aiguillon à la vertu».

Mais allez faire entendre raison
à tant de petits ga rs , gosses ou
moutards d'aujourd'hui.

Une seule crainte les hante.
Celle de n'être pas à la page.

FRANCHOMME.

Lire en dernières dépêches :

Nouveau discours du dictateur cubain

II attaque encore l'Eglise catholique

FIDEL CASTRO
VEUT «ÉDUQUER »

M. KENNEDY

Le « Mickey mouse club international »
a reçu un nouveau membre : le prince
héritier d'Iran, Reza Ali. Le petit Jûr-
gen Bordhardt, d'Allemagne, et la pe-
tite Melita Herdina, d'Autriche, sont
venus spécialement à Téhéran pour lui
apporter le certificat de membre et un
grand Mickey mouse. Au milieu de
notre photo, on reconnaît Farah Diba,

qui a donné son accord.

Reza, membre
du «Mickey mouse club»

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS
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VILLEJE m NEUCHATEL

Recensement fédéral
Nous rappelons à la population que les

agents recenseurs se présenteront à domicile,
dès le 1er décembre 1960, afin de recueillir
les questionnaires relatifs au recensement fé-
déral de la population et des logements, qui
ont été délivrés ces jours derniers.

Nous remercions par avance toute la popu-
lation du bon accueil qu'elle voudra bien
réserver aux agents recenseurs et leur facili-
ter ainsi la tâche.
" Toute personne qui n 'aurait pas ' été at-

teinte par les agents recenseurs est priée
d'en informer immédiatement la Police des
habit ants.

Le directeur de la police.
r^ -̂B-,

Importante entreprise des branches annexes engagerait pour son
département PLAQUE OR GALVANIQUE, un

CHEF PLAQUEUR QUALIFIÉ
(chimiste, galvanoplaste on laborant), très sérieux et actif.
Une personne capable aurait la possibilité de se créer situation
d'avenir. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec Indication d'âge et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 11900 N., à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

/ ; \
A vendre à Yverdon,

quartier nord-ouest,

IMMEUBLE
avec 2 magasins et 5 appartements.
Prix : Fr. 125,000.—. S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, service immo-
bilier. Yverdon. Tél. (024) 2 26 18. J

On engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

î mécanicien de précision
1 tourneur
1 manœuvre d'usine
1 serrurier soudeur

Faire offres écrites à Fabrique
Marcel BOREL , route d'Auvernier,
Corcelles (NE), tél. (038) 812 08.

y._y.i _jfe ' . . - —

Urgent
. S i

On demande

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

qualifiés . — Demander renseignements par
téléphone, au 5 66 39.

'

ON CHERCHE pour 4 mois, début
1961

( appartement ou villa meublé
de 3-4 pièces. Région : Neuchâtel-
Bevaix . — Adresser offres écrites à
L. D. 5059 au bureau de la FeuiWe
d'avis.

r \
A vendre beau

terrain à bâtir
à ONNENS, 1622 m* à Fr. 10— le m?.
Eau et électricité à proximité, écoule-
ment suir le terrain» Parcelle bordée
par deux chemins. Endroit tranquille
avec vue sur le lac et les Alpes. A
8 minutes du lac de Neuchâtel.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 26 18. -l ____>'

•->. ¦ ' Créée+par - - «

/ .̂JCN Fiduciaire
S*él Y m \ \  F" lAWDBY
f  (Y*  ̂ r- I «3j )  Collaborateurs :

S \*j T^~* Berthold Prêtre
V_>̂  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offres à rendre
COMMERCES
avec immeubles

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

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

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

Enchères publiques
. 

' ¦_ :
_

_
•¦
'

- Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
Vendra, par vole d'enchères publiques ,

le mercredi 30 novembre 1960,
dès 9 h. 30 et 14 h.,

dans l'appartement sis au 2me étage de l'Immeuble
Cité de l'Ouest No 4, à Neuchâtel, les objets ci-
après, pour le compte d'une succession :
Dès 9 h. 30 :

Lingerie : nappes, serviettes , linges, draps, bro-
deries rideaux, tissus, etc.

Vêtements de dame (taille 44), manteau de four-
i-ure ; 2 stores brodés à la main (pièces d'exjposl-
tion).

Livres divers, comprenant des auteurs neuchàte-
lois : O. Huguenln, Louis Favre, Ph. Godet, etc. ;
bibelots , verrerie, vaisselle .
Dès 14 heures :
\ 1 salle à manger composée de : 1 buffet de ser-
îrïce, 1 table à rallonges, 6 chaises cannées ; 2 fau-
teuils « Voltaire », 1 secrétaire (intérieur marqueté),
1 meuble gramophone (ancien modèle), 1 radio
'k Lux-or », 1 machine à coudre à pied, 2 bibliothè-
ques vitrées, glaces, tableaux de Theynet, Paul
Bouvier, L. de Meuron, Berthe Bouvier, etc., 1 pen-
dule de Paris, 1 régulateur « Sumiswald » , 2 pe-
tites tables Louis XV et Louis XVI, 1 petit banc
Louis XEEI, 1 grand plateau en étaln, 1 lot d'ar-
genterie, ,1 servier-boy, 3 commodes, 4 divans-lits
complets, plusieurs tables et armoires , 1 canapé,
1 tapis bouclé (120 x 180 cm;), 1 radiateur électri-
que « Jura » , batterie et ustensiles de cuisine, 1
frigo « Sibir », 1 cuisinière à gaz « Bono », dernier
modèle, (4 feux et four avec régulateur), 1 mar-
mite à vapeur « Securo », 1 balance de ménage,
1 aspirateur «Blectrolux » , 1 fer à repasser & va-
peur « Mio-Therm », ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.'. Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

_
OFFICE DES FAILLITES BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES,
COLOMBIER
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Continuation de la vente aux enchères
publiques de vêtements, sous-vêtements, lin-
gerie, etc., au Magasin JAQUET, avenue de la
Gare 2,
mercredi 30 novembre 1960, dès 14 heures
samedi 3 décembre 1960, dès 14 heures
' Vente au comptant conformément à la loi.

Office des faillites de Boudry.

" A vendre

IMMEUBLE
HÔTEL-RESTAUR ANT

avec dépendances. Gros rapport . Con-
fort, installation complète, 45-50 per-
sonnes, Alpes vaiudoises. Conviendrait
également pour institut, société,, etc.
Ecrire sous chiffres PT 20007 L à
Publicitas, Lausanne.

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

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

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

A louer chambre meu-
blée au centre. — Tél.
5 30 93.

A louer chambre meu-
blée, Parcs 48, 1er éta-
ge, le soir après 18 h.

On cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces à Neu-
châtel. — Tél. 6 30 33.

On cherche pour le
printemps 1961

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

A louer belle cham-
bre meublée avec tout
confort. — S'adresser le
soir, après 18 h. 30, rue
d la Côte 135; rez-de-
chaussée, à droite.

A louer tout de suite
ou date à convenir, aux
Hauts-Geneveys,

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort,
vue étendue. Adresser
offres écrites à H. O.
4913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre â louer,
Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

URGENT
Je cherche à louer

pour le 24 décembre ou
le 24 Janvier, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

appartement
de 3 ou 4 pièces, ml-
oonfort (on prendrait
conciergerie). — Ecrire
à M. A. Herren, Che-
mtoet 5, Yverdon.

A louer

chambre avec culsinette
115 fr. par mois, chauf-
fée. Libre pour le 1er dé-
cembre. — Tél. 5 22 87.

On cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites â G. Z.
5078 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite ,
pour cause de départ,

STUDIO
1 pièce, culsinette et
douche. Prix 165 fr. par
mois (chauffage com-
pris) . — S'adresser â
Mlle; J . Delachaux, place
dé la Gare 6, le soir en-
tre 18 h 30 et 20 h.

' A louer à Bevaix , pour
le 24 février 1961,

3 pièces
cuisine, éventuellement
garage. — Faire offre à
R. Pretot , le Crêt, Be-
vaix, après 18 heures.

Demoiselle cherche

chambre
et pension

soignée à Neuchâtel.
Pension de Jeunes filles
exclue. — Faire offres
sous chiffres J. C. 5081
au bureau de la Feuille
d'avis.

I L e  

métier de vendeuse ou de vendeur — un métier complet et si varié ! -' ']
Des jeuriies filles ou jeunes gens débrouillards et serviablesj, aiman t le < ;
contact avec le public, trouveraient dans nos magasins des places ;.- _

d'apprenties vendeuses I
d'apprentis vendeurs 1

pour le printemps 1961.
NOUS OFFRONS : — une formation complète dans la branche alimentaire i

pendant deux ans, avec cours à l'école professionnelle,
— vacances et congés réglés, '
— possibilités d'avancement dans un secteur toujours

d'actualité,
— salaires mensuels de Fr. 120.—, 150.—, 175.— et > ;

200.—, répartis sur quatre semestres,
— un carn-et d'épargne de Fr. 100 à Fr. 300.— selon

résultats obtenus lors des examens de fin d'appren- [ \
tissage et du travail pratique accompli . I M

NOUS DEMANDONS : — école obligatoire terminée au printemps 1961,
— une bonne santé ,
— un caractère agréable,
— du plaisir à la vente.

Les intéressés peuvent s'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doi t
être retourné à :

MIGRO S I
Département de vente et du personnel Rue de l'Hôpital 16

NEUCHÂTEL 1
Je m'intéresse ù un apprentissage dans un de vos magasins Migros de

(localité) : _ pour lequel je vous fais  mes of fres *

Nom et prénom :.._ _ Date de naissance : _

Domicile actuel :. _ 

(Localité , rue et numéro.) Prénom du père : 

Institut privé cherche

téléphohisfe
parlant parfaitement le fran-
çais. Bonnes connaissances de
l'aMemànd et de l'amglais indis-
pensables. Entrée début de jan-
vier. Faire offres détailjées sous
chiffres P 50227 N à Publicitas,
Neuchâtel.t 

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

ii
engage pour son département termi-
nage, à NEUCHATEL,

';'
• -m ••HEjeune fille

intelligente et consciencieuse comme
AIDE DE BUREAU, pour la rentrée
et la sortie du travail.
Faire offres en joi gnant les copies de
certificats ou se présenter à l'atelier
de tei-minage à Neuchâtel, rue Louis-
Favre 15.

¦

Entreprise industrielle des environs
de Neuchâtel cherche une

H*
sténodactylographe

de langue maternelle française, ayant,
si possible, de bonnes connaissances
d'allemand. Travail intéressant et va-
rié, place stable, semaine de 5 jours ,
entrée immédiate ou pour date à

convenir.
y
y , -

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions dp salaire et photographie,
sous chiffres I. A. 5055 au bureau de

la Feuille d'avis

c r~ ^Ensuite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite ou pour date, à convenir

fraiseurs-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.

V J

Pour entrée en fonctions le 1er jan-
vier 1961, j'engaige une /

emp loyée de bureau
pour travaux dey dactylographie di-
vers. — Adresser- offres manuscri-
tes à Pierre Riçbèn ,i actuaire, case
postale 42, Peseùit. -.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou à con-
venir

FOURNITURISTE
pour la sortie du travail aux ouvriers.
Les personnes connaissant bien le mé-
tier sont priées de faire offres sous
chiffres P 6698 N à Publicitas, Neu-
chàtel. \; 'I

____ i , 

Pour service d'expédition (achemi-
nement et emballage., nous cher-
chons une

personne
active et énergique, douée d'initia-
tive. Occasion intéressante pour
jeune débutante qui serait mise au
courant.
Faire offres sous chiffres P 50.223
N à Publicitas, Neuchâtel , en joi-
gnant références et photo.

f  Nous engageons pour jaate k convenir une i

employée de fabrication
sténodactylo pouvant - 'occuper seule d'un département de branches
annexes (correspondance-facturation).
NOUS OFFRONS : situation stable et Intéressante dans une ambiance
de travaU agréable. _ :
NOUS DEMANDONS : entregent pour traiter avec la cUentèle, habi-
tude du travaU précis. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec Indication d'âge , prétentions de salaire
et références, sous chiffres P. 11901 N., à Publicitas, la Chaux-de-

L Ponds. ij  ̂
,

V /

Jeune homme de 22 ans
I V - '

possédant bachot commercial cherche
situation dans le domaine technico-
commercial, région de Neuchâtel. ON
fres sous chiffres P 6775 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

BUREAU D'ARCHITECTURE,
à Neuchâtel, cherche _,

dessinateurs - architectes
qualifiés, ayant quelques années de
pratique. Semaine de 5 jours. Très bon
salaire.
Faire offres manuscrites avec curricu--
lum vitae sous chiffres P 6725 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel , ou pour se pré-
senter téléphoner au 038/5 18 82.

Mécanicien
sur auto cherche place
k Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à 2911 -
809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chez qui ma fille
trouverait-elle place k
Neuchâtel comme

aide de ménage ?
Conditions : très bons
soins et possibilité de
suivre des cours l'après-
midi. Age 16 H ans. —
Prière d'écrire k Mme
Widmer-Meier, Neumat-
ten 59, Riehen-Bàle.

L'Administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel cherche, pour le prin-
temps 1961,

2 apprenties de commerce
La préférence sera donnée aux candi-
dates qui auront suivi pendant un ou
deux ans l'école seconda ire.
Faire offres avec certificats d'études
au service du personnel de l'Imprime-
rie et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S. A., 6, nie du Concert, à Neuchâtel.

Fiduciaire de la place cherche pour le
printemps 1961 - k

apprenti (e) \
Les candidats ayant fréquenté l'Ecole se-

condaire et que la place intéresse sont priés
d'adresser leurs offres avec photographie
et bulletins scolaires sous chiffres E. X. 5076
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

1 repasseuse qualifiée
2 aides-repasseuses-apprêteuses
1 couturière (personne sachant coudre)

Travail régulier assuré, semaine de
5 jours. Eventuellement travail à la
demi-journée.

Faire offres écrites avec références
et prétentions à la TEINTURERIE
MODE, Neuchâtel 8.

Nous demandons pour notre rayon
d'articles de ménage une

vendeuse
connaissant la branche à fond.
Adresser offres écrites à La Cité,
Saint-Honoré 10. _ •

Occupation accessoire
Dame ou demoiselle, au courant des
travaux de bureau, et disposant de
tous ses après-midi, trouverait em-
ploi régulier dans une entreprise de
la région.
Travail agréable et indépendant.
Ecrire sous chiffres E. V. 5051 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un©

sommelière
connaissant les 3 ser-
vices. — S'adresser au
restaurant M é t r o p o l e,
Neuch&tel, tél. 5 18 86.

Pour date k convenir,
on demande une

fille de cuisine
Libre tous les diman-
ches. — S'adresser à la
Confiserie Wodey - Su-
chard , rue du Seyon,
Neuch&tel.

On demande une

sommelière
connaissant bien son
service. — Tél. 5 14 10.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

lingère-
repasseuse

heures de travail k dis-
cuter, éventuellement 5
Jours. — Restaurant
Neuchàtelois D.S.R., tél.
5 18 74.

Je cherche un ou
deux

menuisiers
pour la pose et l'établi .
Salaire selon fctente. —
Emile Grau , menuiserie,
le Landeron. Tél. 7 98 50.

La Prairie cherche une

fille d'office
Grand-Rue 8, Neuchâtel,
Mme Rognon.

nomme disposant oe
quelques heures par Jour
cherche n'Importe quel

travail
Adresser offres sous chif-
fres K. D. 5082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une paire de skis « Vam-
pire » avec fixation, en
parfait état. — S'adres-
ser au (038) 5 13 95.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE , NEUCHATEL

Je cherche à acheter
d'occasion petit

bureau-secrétaire
ainsi qu'armoire, table et
meubles divers. - Adres-
ser offres écrites k D. W.
5075 au bureau de la
Feuille d'avis.'

Jeune fille cherchepIace de sommelière
dans bon petit restau-
rant de Neuchâtel. En-
trée Immédiate. — Faire
offres, sous chiffres A. T.
5071 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
vieux

journaux illustrés
de 1900 - 1960. — TéL
5 42 55.

J'achète
pour panoplie : parabel-
lum et poignard d'of-.
ficler. — P. Roulbny
Snint-Roch 36, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 90 56. '

Jeune fille
de 16 ans

cherche
une bonne place

pour le printemps 1961
dans une famille de 1
ou 2 petits enfants. —
Adresse : famille W. Hol-
zer, Schleumen, près
Hettlswil (Berne).

On cherche à acheter

SKIS
avec arêtes, 175-180 cm.
— Tél . 5 98 94.

MEUBLES
k vendre . Tél. 6 88 1S.

A VENDRE
2 fauteuils , pieds bam-
bou aveo coussin, une
table, dessus de marbre
noir ; une commode an-
cienne. — Demander
l'adresse du No 5074 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles
Tables à tirettes cou-
leurs, tables à multiples
usages, pieds chromés,
Ute « Idéal » pour Jam-
bes fatiguées. — Georges
Schneider, meubles, Cor-
taillod. Tél. 6 45 45.

A vendre

porte-bagages
k ventouses ; s'adapte k
toutes voitures, combi-
né, porte-skis , 40 fr. —
S'adresser : Suchlez 56.

Commerce de la place
demande

apprentie
vendeuse

pour le printemps. En*
trée Immédiate possible.
Faire offres sous chiffres
50226 N & Publicitas,
Neucliatel.

Â vendre à
NEUCHÂTEL

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

• ¦ ¦
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CIVET de CHEVREUIL
Boucherie R. MARGOT
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Vous voyez que le rasoir Lordson fait des merveilles,
c'est qu'il a des qualités extraordinaires. Son évidente
supériorité s'explique surtout par les 5 têtes de coupe
diagonales qui, avec une surface de rasage exception-. . .  -nellement grande, vous assurent le rasage le plus parfait.
Sa construction géniale avec un moteur à toute épreuve
lui permet de fonctionner sans dérangement tout au long
des années et vous met à l'abri de coûteuses réparations. . mmmmmmm ¦ m Lordson vous assure un rasage d'une rapidité, d'un Ami ..:_ !--_S__ _̂_«J!SJB|>,
tranchant et d' une douceur exceptionnels. jAr̂ T^^^^

Lordson SpP
avec écnn (te luxe U ,  m »

Insistez pourqu'aumagasinspécialisé ou chez votre !Lordson*| j
coiffeur on ne vous montre pas un appareil quel- fe^J n
conque, mais bien le Lordson. Sentez-le vous-même ,' "' , .'..•¦ %*1 <¦
sur votre peau — il est vraiment exclusif I ']
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2032

* 
¦

. . . .. y < . . . . . . . . .  . .. . _

. 49B_U___P_ F ' m, ri___n___9Vw

_____M_________fC' / Jn ' TÊF
Y '. ¦¦ .33l_______________ ?ï*-___ ' *ffw jBf¦Btt ,. .. JSlrr TWf

' ¦ *___________R_____ X__ _____y

_fl_i _______U____BB______ ^ ^_____ S___B
' ^ V _̂____K_B__' *7^___S_____2___2___!
__*____¦___¦__ __BKt___K__tftf ' i__ n

'vinf-'t^ ! •¦ • • - - - *- * y '- ' * "•¦ * ¦ - * •
' - '

¦¦ : ¦ ¦ i

A l'instar des grandes villes de Suisse et de l'étranger,
Neuchâtel possède également le choix le plus complet
dans le domaine de la lunetterie.

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

¦/
P h o t »  • O P T I Q U E  - C i n é

M O U S  l e s  A r ca d e s*

le spécialiste de la lunette moderne

Photos de M. Casadei G., Zurich
avant et après le traitement Item
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(constat : Notariat Aussersihl-Zurlch)

Traitement capillaire

item
. Entourages de divans, tous les modèles

aveo et sans coffre k literie - 115 __
k partir de Pr. ¦ ¦ «'

iVoirs réservons pour les fêtes

1m%W>
A voir à notre 2me magasin

Rue des Fausses-Rrayes
Tél. (038) 5 75 05
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Superbes occasions
A vendre ' machines à laver à partir de

Fr. 100.—. S'adresser aux heures des repas
à l'hôtel des Deux Colombes, Colombier.
Tél. 6 36 10. Demander M. Judllerat.

Si novembre est clément...
Décembre en fait autant !
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Profitez d'adopter l'indispensable costume 7'8me, léger, confortable, élégant, vous te
porterez facilement.

Manteau 7 Sme et robe habillée en superbe lainage Prince-de-Galles mohair en grk
marengo et brun. Tailles 36 à 46

LE MANTEAU ET LA ROBE 139.-

Autres modèles de I 39.- à _Z4Sf .-

COUVR E
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t̂ pour le café noir
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LES BALUBAS DU KASAI
Depuis qu'ils ont perdu foute influence

m m

vivent dans des conditions misérables
Un Suisse actuellement au Congo, et dont nous avons déjà publié, le 8

octobre dernier, un article sur le Ruanda-Urundi , nous donne, cette fo i s ,
des renseignements intéressants sur les Balubas de l'Etat minier du Kasaï :

Le siècle dernier, à 1 époque ou le
capitaine Wissmann faisait son entrée
dans le pays du chef lulua ,: Mukenge
Kalamba , et fondait la'station de Lu-
luabourg, des populations balubas
vivaient sur les terres situées entre
les rivières Bushimaie, Luilu et Lu-
bilash. Ces Balubas, ancêtres des ci-
toyens de l'Etat minier du Kasaï ,
étaient des agriculteurs peu belli-
queux que le chef mutetela, Congo
Lutete, soumettait à des razzias con-
tinuelles. Ce dernier était le fournis-
seu r attitré des Arabes en esclaves
et menait la vie dure aux Balubas.

Lassée par les incursions répétées
des esclavagistes, une partie de la
population décida de quitter le pays
et partit vers l'ouest , atteignant bien-
tôt les terres des Luluas.

Le chef Kalaroba accueillit favora-
blement ces réfugiés et les autorisa
à s'installer chez lui. L'infiltration
muluba en pays lulua venait de com-
mencer.

L 'évolution des Balubas
et des Luluas

Serviles et intelligents, les Balu-
bas comprirent vite l'intérêt qu'il y
avait à servir les Blancs et à s'ins-
taller auprès des postes et missions
qu 'ils fondaient. En revanche, les
Luluas, fiers et indépendants, refu-
saient, sans s'en rendre compte,
l'œuvre civilisatrice belge. Quand
une école ouvrait ses portes, le chef
lulua de l'endroit y envoyait les en-
fants balubas plutôt que ceux de sa
tribu. Lorsque la force publique re-
crutait des soldats, le même chef fai-
sait incorporer les étrangers et pré-
férait ne pas se priver de ses pro-
pres guerriers.

Au cours des temps, l'évolution des
Balubas s'accentuait tandis que les
Luluas restaient attachés à leurs cou-
tumes et ne progressaient guère.

Bientôt ,- on vit revenir, en pays
lulua, les soldats balubas devenus
serviteurs d'élite de la force publique.
Les Belges les récompensaient par-
fois en leur accordant le titre de chef
sur des terres où ils s'installaient
avec leurs frères de race. Dans les
écoles, les anciens élèves devenus
moniteurs instruisaient enfants ba-
lubas et luluas, mais par esprit tribal
négligeaient quasi systématiquement
la formation des derniers.

L'exode provoqué autrefois par
l'esclavagisme se poursuivait, mais
cette fois les postes européens ser-
vaient de pôles d'attraction aux Ba-
lubas, qui fournissaient partout une
main-d'œuvre appréciée. La construc-
tion du chemin de fer Elisabethville-
Port Francqui et la naissance de l'in-
dustrie minière accentuèrent encore
l'infiltration. Le commerce fut mo-
nopolisé par les Balubas, tandis que
dans les administrations gouverne-
mentales, bainquies et entreprises
diverses, ils occupaient l'es postes de
commis et de clercs. Eh 1955, les
villes principales du pays lulua, Lu-
luabourg, Tshikapa, Luebo, Mweka,
Dibaya étaient presque entièrement
peuplées de Balubas qui s'étaient en
outre emparés de toutes les fonc-
tions importantes. Leurs enfants for-
maient majorité dans la plupart des
écoles. Les abbés balubas 1 rempla-
aient peu à peu les missionnaires eu-
ropéens et, en 1959, un évêque mu-
luiba était sacré à Luluabourg et pre-
nait la direction du vicariat de Luebo.
Les Luluas, qui s'étaient cantonnés
dans les campagnes, n'avaient que
fort  peu participé au progrès général
et à quelques exceptions près leurs
élites étaient inexistantes.

L 'antagontsme s'accentue
Aux premier cris d'indépendance

poussés au Kasaï , ils réalisèrent fort
vite que cette indépendance signifie-
rait pour eux l'asservissement, dans
leur propre pays, à l'autorité muluba
qui remplacerait, avec certitude, l'ad-
ministration belge.

Pour rester les maîtres chez eux,
ils décidèrent de chasser les Balu-
bas par tous les moyens et de leur
faire réintégrer leurs terres ances-
trales.

Durant l'année 1959, l'antagonisme
alla croissant entre les deux ethnies
et , dès le mois d'août , la maladresse
et l'arrogance des . leaders politiques
balubas provoquèrent l'ouverture des
hostilités. Les premières cases furent
incendiées.

Quelques années plus tôt, l'inter-
vention énergique de l'administra-
tion coloniale aurait suffi à ramener
les esprits au calme, mais à cette
époque , son autorité étant systémati-

quement battue en brèche par les po-
liticiens belges, elle dut assister im-
puissante au développement du con-
flit. Les forces de l'ordre se dépen-
sèrent sans compter et eurent le mé-
rite de limiter les effusions de sang
et la multiplication des incendies.
Cependant , à la suite des premières
attaques, des milliers de Balubas ins-
tallés dans les campagnes repartirent
vers leurs territoires d'origine, Bak-
wanga et Gandajika . Encouragés par
leurs succès, les Luluas poursuivirent
leurs manœuvres d'intimidation et
les Balubas continuèrent à quitter en
masse le pays, ne se maintenant que
dans les villes où ils formaient ma-
jorité.

La chasse aux Balubas
s'organise

Au moment de l'indépendance, les
Luluas désireux d'éliminer totalement
leurs adversaires s'allièrent au M.N.C.
Lumumba farouchement opposé au
M.N.C. Kalondji , parti des Balubas.
Profitant de l'effondrement de la
force publique, dans les premiers
jours de juillet , les Luluas jugèrent
leur heure venue et partout la chasse
aux Balubas s'organisa. Des villages
entiers furent brûlés ; le sang coula
à flots. Les troupes de l'ONU estimè-
rent sans doute plus à propos de ne

pas intervenir dans ces palabres in-
ternes et les Balubas s'enfuiren t vers
l'est du Kasaï , abandonnant biens et
situations, heureux encore lorsqu'ils
sauvaient leur vie.

C'est à Bakwanga, ville la plus
importante du pays et centre minier
fort riche, qu'Albert Kalondji , en-
touré des leaders politiques chassés
de Luluabourg, proclama la nais-
sance de l'Etat minier du Kasaï.

Les épreuves des Balubas n 'étaient
pourtant pas terminées. Dans le cou-
rant de septembre, Lumumba voulant
Se défaire d'un die ses rivaux les
plus importants, donna ordre à ses
troupes de détruire le nouvel Etat.
L'attaque fut très violente ; hommes,
femmes et enfants furent impitoya-
blement massacrés et le nombre des
victimes ne sera sans doute jamais
connu.

Aujourd'hui, les troupes lumumbis-
tes se sont retirées et la République
muluba subsiste, s'organise et s'arme.
Les Balubas se contenteront-ils de
vivre médiocrement en brousse, sur
des terres qui suffisent à peine à les
nourrir, alors qu 'ils ont connu les
facilités de la vie moderne ? Ne ten-
teront-ils pas un jour de reprendre
de force les régions où ils étaient
installés et où ils ont vécu heureux
et tranquilles de longues années ?
Cette perspective n 'est pas sans créer
une vive inquiétude à Luluabourg.

De Bernard Shaw à Pirandello

Le rideau de velour^
Le théâtre sur les bords de la Seine

Bernard Shaw et Pirandello mar-
quent les deux pôles dans le théâtre
étranger d'hier (nous voulons dire :
d'une langue étrangère à la nôtre).
S'ils se ressemblent en ce sens que
tous deux atteignent à la maîtrise
de leur art , à la plénitude de leurs
dons et à l'éblouissement de leur
dialogue, ils diffèrent l'un de l'au-
tre au plus haut point par le but
qu'ils cherchent à atteindre, le choix
des éléments de leurs œuvres, le
climat dans lequel ils nous font
évoluer et le regard qu'ils ont de-
vant la vie et les êtres.

Chez Bernard Shaw , plus d'es-
pace ; il enveloppe ses personnages
de toute leur desti née, sonde leur
caractère et leur âme ; anime leurs
passions. Si on le tient avec raison
pour un humoriste, il faudrait cir-
conscrire ce terme à une seule f a -
çade de son théâtre ; car il dé-
borde sans cesse — dans l'humain
et le pathétique — de cet humour.
Mais malgré lui cet humour s'infil-
tre au milieu d'une scène grave ou
violente ; malgré lui apparaît ce qui
s'immisce d'ironie jusque dans la
plainte ou la souffrance ; et parce
que (rejoignant par là le Shakes-
peare de Fa ls ta f f  ou des Commères)
il considère que la vie se manifeste
en même temps sous le signe du
burlesque et sous celui du tragique.
Mais il a prouvé qu 'il était sensible
au même degré à la douceur, à la
grandeur, à l'héroïsme. De nul poè-
te, de nul homme de théâtre, Jeanne
d'Arc n'a surgi sous une auréole

Bernard Shaw

plus pure que de sa Sainte Jeanne.
La pièce que nous venons d'en-

tendre à l'Athénée Cher Maitre pré-
sente d'ailleurs Bernard Shaw sous
un aspect nouveau. Il est vra i qu'elle
ne vient pas de lui en direct, mais
de deux adaptateurs (I. Kiltz en an-
glais, puis Jean Cocteau en fran-
çais) qui ont su le faire revivre en
un dialogue entre lui et l'une de ses
plus fameuses interprètes, dialogue
inspiré par leur correspondance qui
dura des années. Aussi est-ce à
Shaw surtout (car ils furent en dé-
finitive trois dans l'affaire) qu'il
faut  être redevable de la valeur de
l'œuvre. Il fallait d'ailleurs aux 1

adaptateurs beaucoup de talent pour
que cette transposition animée de
correspondance aboutît à ce dialo-
gue si vivant et si passionnant. Cer-
tes, nous avons entendu souvent au
théâtre ce débat éternel entr e un
homme et une femme (même et sur-
tout s'ils sont passionnément épris
l'un de l'autre) du fait même des
divergences de ces passions et de
leur position respective dans la so-
ciété et dans la vie. Mais cette fois
un élément nouveau intervient et
renouvelle l'intérêt : l'intrusion de

cette vani té , de cet esprit de gloire
ou de gloriole qui s'empare de tout
artiste en vue et dont le mot cabo-
tinage est peut-être l'expression la
plus vraie. Ils vivent tous deux ; et
sous le signe de l 'humain et sous
le signe du factice qui , se mêlant ,
décuplent l'intérêt de ce duel où

Luigi Pirandello

rares sont les trêves et fragiles les
raccommodements.

X X X

Arrivons-en à Comme tu me veux,
de Pirandello, donné aux Champs-
Elysées. Plus spirituel que poète,
plus Imaginatif qu'analyste, plus cu-
rieux que profond , s'attachant plus
à l'esprit qu 'à l'âme, ne nous en-
traînent pas dans les tourments pa-
thétiques de Cher Maître. Pirandel-
lo ne pouvait que souffrir un peu
du parallélisme. Certes , ses héros
sont aussi des passionnés ; mais
c'est à se retrouver eux-mêmes aussi
bien dans leur état civil que dans
les profondeurs de leur être, qu'ils
se passionnent. Ce qu'il poursuit
avant tout ce sont lés énigmes que
nous pose sans cesse la part d'in-
connu du réel ; qu'ellç nous pose
devant l'imprévisible du destin et
l'insondable de notre \noi. Piran-
dello sait que tout met un point
d'interrogation constant' (d'un bout
à l'autre de la pièce. Lacia. ne sait
ni qui elle est ni qui oil là -croit).
Finalement apaise-t-il . ' le doute ?
Non : le dénouement nous laisse
sur notre soif.

Quels interprètes dans les deux
pièces ! Dans la première, Pierre
Brasseur a. confirmé que seul au
théâtre il pouvait présenter um
Monstre sacrée. Maria Casarès fut sa
pathétique et anxieuse partenaire.
Et dans Comme tu me veux, Da-
nièle Delorme fut à un tej degré la
vie même, qu 'oubliant p?r elle le
théâtre, nous ne saurions ' lui acco-
ler nulle épithète de comédienne.

Jean MANËGAT.

Que demande-t-on au souverain ?
On vote dimanche prochain

( 8 D 1 T E  OE L A  P R E M I È R E  P A U E )

Mais voici qu'intervient le fameux
« amendement Piot », adopté contre
l'avis du Conseil fédéral et malgré
l'opposition farouche de la division
de l'agriculture. M. Piot , député vau-
dois et paysan lui-même, a fait ad-
mettre par la majorité de ses collè-
gues qu'il fallait frapper plus dure-
ment ces gros paysans qui sont les
premiers responsables de la surpro-
duction , source de difficultés et de
dépense considérable, parce qu'au lieu
d'adapter leur production aux res-
sources fourragères de leur domaine,
ils importent des fourrages concen-
trés en quantités énormes. Pour eux,
la garantie du prix du lait est une
source de profit qui 1

* échappe aux
petits paysans. C'est pourquoi M. Piot
a fait introduire dans l'arrêté une
disposition disant :

La retenue ne sera pas rembour-
sée aux producteurs qui n'adaptent
pas leur cheptel à la production
fourragère de leur exploitation,
comme le prescrit la loi sur l'agri-
culture , et livrent une quantité ex-
cessive de lait.

On le voit, seuls les « sur-produc-
teurs » sont visés par ce texte. Il est
apparu toutefois que cette mesure
perd son efficacité si la production
continue d'augmenter. En effet , le
déficit est maintenant tel que la re-
tenue de trois centimes sera presque
entièrement absorbée. On ne pourra
pas même rembourser un demi-cen-
time aux producteurs qui ont livré
des quantités normales. Dans ces con-
ditions, les « surproducteurs », qui
perdront ce demi-centime, ne seront
pour ainsi dire pas touchés. Ils se
rattrapent , et très largement, sur la
quantité.

Voilà pourquoi, considérant l'évo-
lution du marché, les Chambres ont
modifié, en juin dernier, l'amende-
ment Piot. Elles l'ont renforcé en
doublant la retenue de trois centimes
d'une surtaxe pouvant aller aussi
jusqu'à trois centimes et que devront
payer ceux qui continuent à forcer

la production, malgré les prescrip-
tions formelles de la loi sur l'agri-
culture.

C'est contre cette surtaxe punitive
ef contre elle seule que M. Dut tweiler
a lancé son référendum. Il entend
ainsi mettre sur le même pied les
principaux responsables de la sur-
production et ces paysans qui main-tiennent la production dans des li-
mites raisonnables.

Car il faut bien le répéter, si la
majorité des votants donne raison à
M. Duttweiler, dimanche prochain,les dispositions renforçant l'amende-
ment Piot tomberont , mais l'arrêté
du 19 juin 1959 subsiste intégrale-
ment, et avec lui le principe même
dune retenue de trois centimes.Cela étant posé, il nous reste àvoir comment un vote négatif se tra-
duirait dans les faits et quels risques
il ferait courir, non seulement aux
petits producteurs que M. Duttweiler
prétend défendre , mais aussi aux
consommateurs.

Ce sera pour un prochain article.
G. P.

La brillante avant-garde
de notre collection de f i n  d'année
vous attend. Prof i tez  dès aujourdhui
du choix intact de Kindler ; nous
vous présenterons nos premières
suggestions et réserverons volontiers
l' objets de vos désirs.

SARREBOUR G (U.P.I.). — Chasse
miraculeuse dans la région de Sar-
rebourg : en deux j ours, une trentaine
de chasseurs ont réussi à abattre
l'équivalent de trois tonnes de gibier.
Cet exploit s'est produit sur le do-
maine des côtes de Turel , sur le
territoire de la commune de Kert-
zin. Le tableau de chasses est parti-
culièrement éloquent : 32 pièces sa-
medi, autant le lendemain.

Le choix des chasseurs a été
très éclectique : six sangliers de for-
te taille , dix-neuf biches , quatre
chevreuils , trois renards et des lièvres.

Chasse miraculeuse
près de Sarreboure

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

Dr Krels, Seyon-Trésor

Un Angluis avait pris la tête
des troupes Balubas uu Kusuï
Arrêté par les <Casques bleus», il a regagné son pays

LEOPOLDVILLE, (A.F.P.). — L'extravagante odyssée africaine du « capi-
taine » britannique John Meredith Roberts, arrêté par les « casques bleus »
alors qu 'il se dirigeait vers Mwen e Ditu dans le Sud-Kasaï à la tête d'un
millier de partisans kalondjistes, s'est terminée, semble-t-il, vendredi soir
à LéO'Doldville avec son départ pour l'Angleterre

John Roberts est un jeune homme de
23 ans, ancien lieutenant de l'armée bri-
tannique, qu 'une passion de l'aventure,
plus que de la politique , a lancé dans
le sillage d'Albert Kalondji. Avant de
tomber entre les mains des « casques
bleus >, Roberts avait recruté dans le
nord du Katanga plusieurs centaines de
guerriers Balubas, à la tête desquels il
avait passé la frontière pour appuyer
au Sud-Kasaï les revendications terri-
toriales du président de l'Etat minier
autonome.
4 peine sorti de l'adolescence !

Les circonstances de son arresta-
tion restent assez mystérieuses. ' Selon
les représentants des Nations Unies,
c'est alors qu'il se présentait, il y a
un mois aux autorités militaires de
l'ONU à Mwene Ditu que celles-ci dé-
cidèrent de le « neutraliser ». Depuis,
Roberts avait été gardé en résidence
surveillée, fort confortable, a-t-il dit ,
et peu de temps après son arrestation
il avait donné une conférence de
presse, au cours de laquelle il avait
exposé avec beaucoup de complaisan-
ce, aux journalistes ses diverses tribu-
lations. Les observateurs présents en

avaient retiré l'impression d'un jeune
homme à peine sorti de l'adolescence,
plutôt que d'un aventurier d'enver-
gure.

Vn équipement surprenant
Mais Roberts semble décidément

aimer les jeux dangereux. En effet,
alors Ç*u'il sp trouvait à l'aérodrome
de Ndjili où il s'apprêtait à prendre
l'avion , les soldats tunisiens ont eu
l'idée de fouiller ses bagages. Ils y
découvrirent un équipement assez
surprenant : une mitraillette Stirling
de 9 millimètres, un uniforme com-
plet avec les insignes de caporal, une
chemise frapp ée aux couleurs de
l'ONU, un béret bleu de l'organisa-
tion internationale, un brassard des
partisans kalondjistes et deux insi-
gnes militaires, l'un de l'armée gha-
néenne, l'autre des forces de l'ONU.

Le porte-parole des Nations Unies
a déclaré que ces objets avaient été
volés par Robert s aux soldats de
l'ONU à Mwene Ditu. Interrogé au
sujet des suites judiciaires qui se-
raient données à cette affaire, le por-
te-parole a répondu que ce n'était
pas à lui de « faire des commentaires
sur cette question ».
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CÉCILE

L'ONU a besoin d'argent

NEW-YORK (Reuter). — Il ressort
des indications publiées mercredi au
siège des Nations Unies , à New-York ,
que l'Union soviétique et la Chine
nationaliste sont les plus gros débi-
teurs de l'ONU. Les contributions de
membre de plusieurs autres Etats
membres de l'ONU sont encore im-
payées pour les années 1958 et 1959.
Les arriérés pour 1958 , 1959 et 1960
se montent à 14.417.937 dollars au
total . Les contributions arriérées des
Etats faisant partie du fonds spécial
de l'ONU pour les forces de police
s'élèvent en outre à 22.721.534 dol-
lars. L'Argentine , l'Autriche , la Chine
nationaliste , Cuba , la Hongrie , l'Inde ,
l'Indonésie , l'Italie , le Pa kistan , la
Pologne, l'Ukraine , l'Union soviéti-
que , la République arabe unie et le
Venezuela devaient à l'organisation
mondiale au 31 octobre de cette an-
née plus de cent mille dollars cha-
cun comme contributions pour l'an-
née en cours.

Les mauvais payeurs

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Annibal.
Clnéac : 20 h. 30, Ali-Baba.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h.. La douceur de

vivre.
Palace : 20 h. 30. Les mordus.
Arcades : 20 h. 30. Le passage du Rhin.
Rex : prochainement , réouverture.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., midi k
14 heures, avec : orchestre Boris Sarbek.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante, Jeunesse. 12.45, Informations.
13 h., mardi les gars ! 13.10. disques pour
demain. 13.35, le disque de concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clné-maga-
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, « Lui », pièce d'A. Savoir.
22.10, plein feu sur la danse. 22.30, Infor-
mations. 22.35, l'épopée des civilisations.
23.05, musique pour un rêve.

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

19 h., musique légère et récréative. 20 h.,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20 , la grande affiche,
gala de variétés. 21 h., mardi, les gars 1
21.10, Jazz-domlno. 21.30, hier et aujour-
d'hui. 22.10, l'anglais chez vous. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h., informations. 7.05, variétés
musicales. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., violoncelle. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.30, raretés musicales. 14 h., pour
madame.

16 h., questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, thé en musique. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., W. Stott et son
orchestre. 18.30, Jazz traditionnel. 19 h.,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., con-
cert symphonlquè. 21.55, orientation cul-
turelle. 22.15, informations. 22.20 , émis-
sion pour les amis de la musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Atmosphère ou climat.
2. Sont ut i les  aux boulangers comme

aux pâtissiers. — Disparait quand
le feu s'éteint.

3. Supérieures. — C'est égal.
4. Prononm. —¦ La résine en est un.
5. Préfixe. — Traçai.
6. Passage larg e ou étroit. — Préfixe,
7. Auteur de Résurrection. — Pronom.
8. Canton primitif d'une Confédéra-

tion. — C'est pourquoi.
.9. Peu de chose. — Peut être encais-

sée en haut lieu.
10. Leurs sujets sont tendres et tou-

chants.
VERTICALEMEN T

1. Préfixe. — Se mesure à la taille.
2. Un petit enfant ou une jeune fille.

— Son nom vient de son cri.
3. S'app li que à une coupe. — Prend

sa source dans la Lozère.
4. Qui ont perdu leur calme. — Lac.
5. Dieux d'une mythologie. — Lettre

grecque.
6. Sorte de cornichon. — Conduit d'ap-

pel d'air.
7. Démonstratif. — A éviter quand elle

est vicieuse.
8. Poète surréaliste. — S'exprime avec

une certaine force.
9. Dans le titre d'un roman du 7 ho-

rizontal. — Apprécie des beaux vê-
tements.

10. Qui lie. — Préposition.
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L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille , d'avis de Neuchâte l »

ROMAN' POLICIER
par . 9
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Au reste , c'était un beau jeune
homme. Grand , élancé , l'allure déga-
gée, le geste souple , la démarche lé-
gère , il émanait de lui une perfection
d'élégance rarement at tein te.

Son habil lement était un modèle
de recherche. Toujours vêtu selon le
dernier cri, il était mis avec beau-
coup de soin et encore plus de goût.
Il portait avec une égale aisance
l'habit ou le costume de golf , le smo-
king ou l' uniforme.

Son somrir .e au club, était rapide-
ment devenu célèbre , sa conversa-
tion était recherchée . Elle ne man-
quait d'ailleurs ni d' esprit ni de char-
me. Le timbre chaud de sa voix , seul ,
était  un délice pour l'oreille.

Décidément , il avait tout ce qu 'il
fallait pour plaire : le charme et l'at-
trait , la bonne humeur et l'insou-
ciance. II débordait de délicatesse et
nul plus que lui n 'avait  de préve-
nances pour ceux qu 'il approchait.

Il n "y avait pas longtemps qu 'il
é ta i t  membre du « White Star Tennis
Club _• : trois ou quatre semaines ,

tait : c'était tou t ce qu'« on » était en
mesure de répéter.

S'il avait la conscience plus noire
qu 'ébène d'un côté de la barricade,
de l'autre, en revanche, il l'avait
plus blanche que l'innocence.

Dans la gent féminine , on eût été
mal venu de l'accabler. Chacune re-
cherchait sa compagnie ; toutes
louaient son tact , son éducation , la
noblesse de son caractère.

Comme quoi il était difficile de
faire le point exact entre les deux
extrêmes.

L'ayant ainsi présenté au lecteur ,
nous laissons ce dernier libre de ju-
ger autrement encore l 'énigmatique
Herbert Dacontry et nous rejoind rons
celui-ci auprès de celles qui l'avaient
si favorablement accueilli .

Il s'était immobilisé devant elles
et s'était composé un Visage sévère
qui leur arracha un éclat de rire dont
les échos se répercutèrent parmi . les
grands arbres ries tailli s proches.

— Faisons un bout rie promenade,
proposa Victoria en qu i t t an t  le banc
et s'approchant d'Herbert.

— C'est unie merveilleuis e idée,
lança Jen.ny, se levant  à son tour.

Déjà elles lui o f f ra ien t  le bras lors-
que le jeune homme remarqua Rose-
Mav qui s'en venait  également vers
lui :

— Me voilà bien embarrassé, mes-
demoiselles.

— Embarrassé ?
— Dame oui !... Je n 'ai que deux

bras et vous êtes trois... Je ne veux
point laisser cette charmante Rose-

tout au plus. Et , déjà , il était dans
l ' intimité de toutes les j eunes filles.
Au demeuran t , sympathique, beau
parleur et charmant partenaire, il
n 'eût pu en être autrement.

Il était un clan , cependant , où il
n 'était pas estimé : celui des jeunes
gens, qui ne lui pardonnaient guère
ses succès faciles. Là, sous le couvert ,
se colportaient les plus méchants
propos.

« Il n 'y en a que pour lui »... Voilà
ce qu 'ils disaient et ce qu 'ils ne lui
pardonnaient  pas volontiers.

Avait-il raconté quelque anecdote
amusante ?

Vite elle se colportai t et les excla-
mations se croisaient aussitôt.

— Ce Dacontry ! Il est impayable !
Quel joyeux compagnon !

C'étaient les exclamations favorites
des jeunes filles. Elles parlaient  rie
lui sans trêve ni repos. Plus d'une ,
sans oser l' avouer , avai t  rêvé rie lui...

Mais , d'autre part , la ,médisance
circulait.  D'abord , d'où venait ce Da-
contry ? On ne le savait trop, en
vérité. Chacun répondait rie son
mieux à la question. L'un prétendai t
qu 'il était arrivé tout récemment rie
Rio-de-Janeiro, un aut re  soutenait
que c'était un prince voyageant in-
cognito. Les uns hardis , eux , aff ir-
maient sans -sourciller que c'était pu-
rement et simplement un aventurier.

« Il flirte avec toutes celles qui lui
tombent sous la main », disait-on.
Etait-ce vrai ?

« On » le disait , « on » le colpor-

compromis dont elle était la pre-
mière bénéficiaire.

Sans plus , ils s'installèren t comme
l'avait préconisé le jeune homme. -

— Comme cela , j' ai tout l'a i r  d'un
pacha... Il ne nous manque plus qu 'un
négrillon pour nous éventer , plai-
santa Herbert. »

— Avec ça , que désire le pacha ?
fit Victoria , toujours encline à la
raillerie.

— Plus rien , ma chère Victoria !
Que pourrais-je désirer rie plus que
votre compagnie ? ajouta- 't-il f ine-
ment.

— Assez de fleurs , monsieur Her-
bert !

— Brr !... Quelle ln.mcii. , madon-
na ! s'exclama le jeune homme en le-
van t les bras au ciel.

— Cessez donc rie le laquiner , Vic-
toria , in te rv in t  Rose-May, un tendre
reproche dans les yeux.

— Soit. Faisons la paix. Au reste ,
il fa i t  tellement délicieux .ici que je
me sens animée des intent ions les
plus pacifiques .

— Délicieux... Ah ! oui , il fai t  vrai-
ment délicieux ! répéta Herbert du
ton de l'homme qui apprécie à sa
juste valeur les joie s de l' existence.

Machinalement , il arracha une pâ-
querette , la glissa entre ses lèvres et
questionna :

— Rien de nouveau au club ?
— Rien.
— Extraordinaire ! répéta-t-il , s'a-

dressant plus à lui-même qu 'à celles
qui l'entouraient.

May toute seule. Ne croyez-vous pas,
Victoria , que vous et Jenny m'acca-
parez sans songer à votre, délicieuse,
-compagne qui ne sait décidément où
se mettre ?

— Ne vous en faites pas pour moi ,
monsieur Herbert , intervint  Rose-
May, toute rougissante.

Au fond du cœur , elle se sentait
heureuse pourtant qu 'il eût songé à
elle.

Il se dégagea doucement. Un sou-
rire apparut sur ses lèvres.

— J' ai une idée qui mettra tout le
monde d'accord ! fit-il malicieuse-
ment .

— Voyons l'idée , monsieur Her-
bert ? questionna Rose-May délicieu -
sement émue.

— Oui , voyons l'idée ? insista Jen-
ny, intriguée.

— Suivez-moi !
Emboîtant  le pas à Herbert , les j eu-

nes filles traversèrent le court et con-
tournèrent  les bosquets qui le bor-
daient .  S'arrê tant  devant  une pelouse
soigneusement entretenue , Dacontry
expliqua :

— Sur le banc , il n 'y ava it  place
que pour trois ; ici il y en a pour
tous. Asseyons-nous en cercle et
causons.

L'idée obtint immédiatement l'ap-
probation générale.

— Voilà qui me rappelle le juge-
ment de Salomon ! susurra Victoria ,
ravie.

— Ce n 'est pas mal trouvé , dit
Rose-May, extrêmement satisfaite du

Les jeunes filles se concertèrent
du regard. Où voulait-il en venir ?

— Rien rie neuf , malheureusement,
insista Jenny dans un soupir .

— Les nouvelles sont rares , ren-
chérit Victoria en considérant Her-
bert à la dérobée.

Le jeune homme caressa du regard
la délicieuse Rose-May assise en face
de lui.

— C'est bien dommage ! murmura-
t-il d'une voix mélancolique et loin-
taine.

— Pourquoi donc ?
— Parce que j' ai le « spleen » et

que j' espérais que vous m'auriez aidé
à le chasser en me contant  quelque
bonne anecdote comme il s'en col-
porte beaucoup ici.

Décidément , Herbert n 'était pas
comme d 'habi tude.  Que lui arrivait-
il ? Elles brûlaien t rie le savoir et
n 'osaient s'en informer.

— Vous avez le « spleen », vous r
s'esclaffa Jenny... Non , c'est à mou-
rir de rire , vraiment !...

— Voyez-vous ça , Rose-May ? Her-
bert ayant le « spleen ». Voilà qui est
nouveau. Ah ! si mon cousin était
là !...

— Votre cousin ? s'étonna Herbert.
— Eh oui ! Il vous broderait un

bel article humoristique de ce sujet,
— Un article ? Serait-il • journa-

liste ? blagua Dacontry .
— Parfaitement , mon cher Herbert,
— Et un journal is te  réputé, croyez*

moi 1 ajouta Victoria.

(A suivre.)
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Démonstrations gratuites
. . ... .... . X. . , , L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous

conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté. Sur demande, vous
pourrez également profiter d'un traitement de
beauté complet Helena Rubinstein. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22

Soins de. beauté gratuits
par l'esthéticienne d'Helena Rubinstein ¦ •

du 28 novembre au 3 décembre 1960
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Lfis rameurs se sont retrouves u Zurich
Quarante-huit des soixante-deux clubs de notre tederation étaient représentes

Les représentants de 48 des
62 clubs que comprend la Fé-
déral ion suisse des _ sociétés
d'aviron ont assisté, à Zurich,
à la 87me assemblée ordinaire
des délégués.

A côté du rapport die la commission
technique sur la dé-légation olympique,
le poiimt oen'tna.1 des délibéra' ! ion s con-
cernait le changement de lieu du co-
mité central , lequel passe traditionnel-
lement tous les deux ams d'un club de
Suisse allemande k l'un de Suisse ro-
mande.

Après avoir repoussé une proposition
du Seeclub Slansstad visant à modifier
ce mode de faire, tes délégués ont en-
tériné la passation des pouvoirs entre
le Bel voir-Zurich et la Société nautique
de Genève.

Le nouveau président centra l sera
Maurice Matthey, champion suasse et
sélection né olympique 1948 en double-
scu li . En remplacement de Paul Ruch
(Biemme) . qui se ret ire après douze ans
d' activité , José Ehreusperger a été ap-
pelé à la commission techiraique. Pour
représenter la F.S.S.A. au sein du co-
mi t é  olympique suisse, les délégués ont
choisi Maircel Giddey (Pully).

Amateurisme pur
Dans leu r rapport , les membres de

la commission technique, Hams-Jakob
Keller et Hamis Wa lter, ont souligné que
les petits pays où les principes de
l'amateurisme étaient encore respectés

k la lettre, parviennient à faire parfois
jeu égal avec les grandes nations, car
un* technique bien au point tient en
échec la force pure. Ils remarquèren t,
d'autre part , que tous les équipa ges
suisses n 'abordèrent pas les compéti-
t ions olympiques dans les meilleures
conditions physiques et psychiques.

Enfin , les principales dates du calen-
drier de la saison 1961 oint été établies
comme suit :

Avril : 16. Course de fond pour skiffs
à Berne. Mai : 7. Journée d'Aarburg ;

28. Régales nationales de Stausstad.
Juin : 4. Régates de la nouvelle saison

,à Wadenswil ; 11-12. Match internatio-
nal à quatre à Mâcon ; 11. Régates des
écoliers à Berne ; 18. Régates *du lac
Léman à Evian ; 24-25. Régates int er-
nationales de Lucerne. Août : 24-27.
Championnats d'Europe à Prague. Sep-
tembre : 3. Régates d'automne à Gta-
risegg ; 10. Régates jurassiennes à Bien-
ne; 23. Régates d'automne à Zurich ;
24. Régates du lac Léman à Vevey.

Bâle conserve le siège du comité central
l ___ (â_ __ ir__tinn c_ ii«__ H ath etisme amateurs a tenu séance a berne y

La fédération suifse d athlétisme amateur s esl reunie a Berne en assemoiee ex-ra-
erdinaire, sous la présidence de M. Oscar Zinner. Elle s'est attachée i définir sa
nntiiion rfant le conflit larvé oui .'oppose à l' association fédéral d'athlétisme léger.

II a* fallu des heures de laborieux
pourpa rlers pour que les délégués des
quarante et une sociétés trouvent une
base aux nouvelles propositions qui se-
ront présentées lors des prochaines dis-
cussions avec tes autres fédérations
suisses s'occupant d'athlétisme.

Fédération unique
Un projet a pu être défini. Dans tes

grandes lignes, H se présente ainsi :
Une fédération unique d'athlétisme sera
créée en Suisse. Cette fédération englo-
bera tous les athlètes suisses qui , tout
en conservant leurs liens avec leurs fé-
dérations d'origine, pourront pratiquer
leur sport sous l'égide d'une fédération
spécialisée seule compétente sur le pian
international. Seules les licences déli-
vrées par cette fédération suisse d'athlé-
tisme seront reconnues en compétition.
La répartition des voix en assemblée de
délégués et la formation du comité cen-
tral fait l'étude d'un barème spécial.

Protocole rompu ?
Une commission de huit membres,

émanant de tout e ia Suisse, a été char-
gée de résoudre les problèmes et d'apla-
reir les difficultés que la FSAA trouvera
encore sur son chemin avant d'arriver
à la solution qu 'elle vient de préconiser.
Si ses efforts devaient se solder par un

échec, la FSAA n hésitera pas a rompre
le protocole qui la lie à la commission
interfédéra.tions.

Comité inchangé
Les délégués ont eu à s'occuper d'une

seconde question délicate : le siège de
l'appareil administratif.  Tout d'abord , le
déplacement du ¦ vorort » de Bâle à Zu-
rich (svec Hermann Hofmann comme
président et Hans Hellmiiller comme se-
crétaire) a été repoussé par 139 voix
contre 53. Puis une solution lucernoise
avec un comité directeur sans attache
spéciale (président Hansjœrg Frauenlob ,
Genève, secrétaire Alfred Becker , Lu-
cerne) fut  également repoussé par 119
voix contre 55. Finalement , il fu t  décide
de laisser le siège administratif  à Bâle
avec toutefois quelques modifications
dans la composition de son comité. La
question de confiance donna un vote
positif : 124 oui pour 47 non et 66
af__-t_0n__ _ _ _ _ _ __-

Hary et Lauer suspects
Le comité directeur de la Fédératio n

allemande d' athlétisme a décidé de
transmettre aux commissions juridiques
des ligues intéressées les dossiers des
athlètes Armin Hary et Martin Lauer ,
soup çonnés d'infractions au statut d' a-
mateurisme .

Les deux athlètes auraient notam-
ment touché des « indemnités * exa-
gérées lors d' un meeting post-olymp ique
à Francfort .

La Fédération a signi f ié  à tous les
organisateurs l'interdiction de remettre
dorénavant aux athlètes autre chose
que des di p lômes , des p laquettes ou
des prix d'honneur. La Fédératio n al-
lemande va d' ailleurs s 'adresser à la
Fédération internationale d' athlétisme
pour demander une interprétation dé-
taillée des dispositions du statut des
amateurs

Modification de I ordre des départs
La fédération internationale de ski a délibéré

Le cornue descente-slalom ae
la Fédération internationale de
ski. qui vient de se réunir, à
Innsbruck, sous la présidence
du professeur FriedI Wolfgang
(Autriche) a décidé d'apporter
une modification au système du
déroulement des épreuves de
slalom spécial.

Cette modification est destinée à
diminuer  le handicap frappant les con-
currents dotés d'un numéro de départ
élevé , et qui doivent courir sur une
p ist e marquée par les précédents pas-
sades.

Ordre inverse
Jusqu 'ici, il était convenu que , dans

les slaloms sp éciaux comptan t pour un
combiné , les cinq premiers de la 

^
des-

cente prenaien t le départ dans l'Srdre
invers e de leur classement ( le  vain-
queur de la descente partan t donc le
cinquième en slalom), tandis que les
autres concurrents recevaient des dos-
sards correspondant à leur classement
en décente. Cet ordre était respecté
pour les deux manches du slalom.
Dorénavant , les skieurs seront répartis
en groupes de quinze , et , lors de la
seconde manche , le porteur du dossard
No i5 partira en première position ,
suivi du A'o li et du No 13, etc. L' ordre
des départs sera également inversé
pour les porteurs des dossards 16 à 30.

Les quinze meilleurs
Le comité a également adop té l'idée

d'un « super-groupe » pour le tirage au
sort des numéros de départ , en fonc-

tion des classements établis d après les
performances des saisons passées. Le»
quinze meilleurs skieurs mondiaux —
quel que soit leur nombre par pays —
constitueront ce premier groupe. Enfin,
la proposition de M. Marc Hodler, pré-
sident de la F.I.S., de faire disputer
des éliminatoires avant les slaloms des
grande s épreuves, n'a pas été officielle-
ment débattue par le comité descente-

_ I n Inm

On enregistre les premières inscriptions

La Suisse organise le championnat
du monde 1961 de hockey sur glace

Rétani à Lausanne, le comité
d'organisation du championnat
du monde 1981 a pris note de
l'inscription provisoire des on-
ze pays suivants : Suisse, Alle-
magne occidentale, Etats-Unis,
Tchécoslovaquie, Canada, Fran-
ce, Finlande, Italie, Roumanie,
Grande-Bretagne et Afrique du
sud. :

Ces inscriptions devront encore être
confirmées durant le mois de décembre,
période au cours de laquelle seronit re-
cueillis les ¦engagements dcfiimit.ifs.

II* ont encore le temps
Il serait erroné de penser que des

pays comme l'URSS, la Suède, l'Alle-
magne de l'Est, la Norvège, la Pologne
ou l 'Autriche , qui n 'ont pas encore
transmis leur inscription provisoire (ils
ont jusqu 'au 1er décembre pour le fai-
re) ne participeront pas au tournoi
mondial. Seul le directoire de la Ligue
internationale de hockey sur glace,
dont trois Suisses font partie , sera à
même, lors de la séance qu 'il t iendra
le 10 janvier à Berne , de faire connaî-

tre la liste officielle des engagés et la
façon dont se déroulera le tournoi (ré-
part i t ion des matches entre Genève et
Lausanne).

Plaie d'argent...
L'Afrique du sud, dont la participa-

tion peut être considérée comme cer-
ta ine, disputera six rencont res en Eu-
rope avant le tournoi mondial. Enfin ,
i:l est prémat uré d'annoncer le forfait
du Japon. Les dirigeanits de la fédéra-
tion japonaise n 'ont pas abandonné
l'espoir de trouver les soutiens finan-
ciers nécessaires pour entreprendre le
déplacement.

Le championnat de football de IIlme ligue
Auvernier - Audax 2-2 (1-2]

Auvernier : Isler ; Pache , Burgat ;
Oulnard , Saam. Gailand ; Schweizer ,
Kaufmann , Koller , Hotz , Fivaz. Entraî-
neur : Cosandler. 'Audax : Pestro ; Brustolln,. Bossato ;
Coassln I , Novello , Buffoni ; Scotton,
Coassln II, Brustolln I , Fumicelll , Por -
ra. Entraîneur : Kauer .

Arbitre : M. Pic , du Nolrmont.
Buts ; Kaufmann (2) ; Brustolln, Fu-

micelll.
Colombier II • Fleurier II 4-0 (1-0)
Coïombier ;/ .* Locatelli ; Schmidt,

Jungen ; Gianoll, Fontana, Stelnmann ;
Dutoçy, Wenner , Monnler , Vernoz , Del-
ley ( Rappo). Entraîneur : Ritzmann.

Fleurier II : Floret ; Huguenln, Mlle-
sl ; Epis , Kneissleir , Schaller ; Arrlgonl,
Ggtti , Consorti , Leuba, Glger . Entraî-
neur : Borel.

Arbitre : M. Michel, de la Ohaux-de-
Fonds.

Buts : Dubey (2), Rappo (2).

Boudry I B - Etoile II 3-0 (2-0]
Boudry I B  : Vallino ; Bésoml , Salvi ;Michaud , Buillard , Stocker ; Todeschlnl ,Moulin , Aubée , Garln , Saam. Entraîneur :

Chassot .
Etoile II : Corslni ; Gecker , John ;Plckel , Girard , Kulmann ; Messerll , Un-grlch . Bellaz , Thalmann, Rossi. Entraî -

neur : Vogel.
Arbitre : M. Chenaux , de Neuchâtel.
Buts .* Aubée , Moulin (2)-.

Xamax lia - , Couvet 2-1 (|-0|
Xamax II a : Droz ; M. Ravera , Ri-

chard ; R. Ravera, Meyer, Petter ; Favre ,
Wehrli , Melano, Held , Otter . Entraî-
neur : Jacot .

Coutiet I : Bésoml ; Bolle , Sydler ;
Sautaux , Derada, Pressello ; Cattarln ,
Tosato , Balmelll , Perillard , Vlgano. En-
traîneur : Mttnger.

Arbitre : M. Bruat , de Neuchâtel .
Buts : Held (2). Viea__o.

Au cours de sa dernière séance , Je
comité central de l'Association suisse
de tennis a f i x é  comme il suit les
dates des championnats suisses pou r
1961 :

Championnats nationaux : TC Lid o
Lugano (dates pas encore connues). —
Championnats internationaux : T C
Gstaad du 17 au 23 ju i l l e t ) .  — Cham-
pionnats  juniors : TC Seeblick - Wol-
l i shnfen  Zurich (11-13 août ) .  Le co-
mité n'a reçu aucune candidature pou r
les championnats internationaux sur
courts couverts. ' L 'assemblée des délé-
gués de l' association aura lieu U 28
iannier n Berne.

Les principales dates
de la saison 196 1

Le cyclo-cross d'Erlenbach

Le cyclo-cross national d'Erl enbach a
donné Heu à un duel sans merci entre
l'ancien champion suisse Emmanuel
Plat tner  et son successeur Arnold Hun-
gerbûhler. Ce n 'est que sur la ligne
d'arrivée que Plattner , plus véloce, par-
vint à remporter.

Voici les résultat s (81 participants) :
Catégorie A (21 km. 700) : 1. E. Platt-

ner (Maur ) , 55' 59" ; 2. Hungerbiihler
( Saland), 56' 04" ; 3. W. Hauser ( Môrl-
ken), 57' 14" ; 4. O. Furrer (Cham),
57' 15" ; 5. H. Strasser ( Regensdorf),
58' 06" ; 6. Villiger (Hittnau), 58' 49" ;
7. M. Erdin (Ganslngen), 59' 12" ; 8. Ble-
fer (Aadorf), 59' 30" ; 9. Leuthart (Ktts-
nacht) , 1 h. 00' 27"; 10. Hassmann (Hitt-
nau), 1 h. 00' 38". .

Catégorie B (15 km. 600) : 1. F. Frel
(Ehrendlngen), 41' 57" ; 2. Gander
(Cham), 41' 58" j 8. F. Frank (Pf ettn*U),
42' 12".

Victoire au sprint
d'Emmanuel Plattner

Notre pays
possède aussi

son duel
universitaire

Il n'y a pas que le match Oxford - Cambridge

On en parle certes
beaucoup moins. Sur-
tout à l' étranger ! Notre
pags a cependant aussi
son « Oxford - Cam-
brid ge ». // s'agit du
duel que se livrent
l'Université de Zurich
et — abrégeons — le
Pol g. Le Pol y gagna
p our la 9me fo i s .  I I  est
vrai que cette é quipe
comptait dans ses rangs
Hùrlimann (au 5me
rang) qui , on s'en sou-
vient , récolta une mé-
daille de bronze aux
Jeux oly m p iques de
Rome en compagnie

Est-ce le temps maussade dont nous
ne cessons d'être gratifié avec une
constance Jamais démentie qui fait se
multiplier les réunions de « comi-
tards » et délégués des sports les plus
divers ? Voilà qui semblerait nous
prouver , si on ne le savait déjà , que
l'activité des sportifs se déroule cons-
tamment sur deux fronts : sur les pla-
ces de sport et autour des tapis verts.
Sous n 'Irons pas Jusqu 'à dire qu 'il
s'agit d'un « mal » nécessaire. L'admi-
nistration , même en sport , a son rôle
i Jouer.

C'est ainsi que les rameurs reunis
à Zurich ont désigné Genève comme
siège du comité central pour 1961, et
que les tenants de l'athlétisme léger
garderont leur dln-rtolrc à Bâle.

Importante décision chez les res-
ponsables du ski International , rela-
tive aux épreuves de descente. Nom-
breuses ont été, par le passé, les
doléances des concurrents appelés à se
lancer sur une piste déjà malmenée
par des camarades plus heureux
qu 'eux , puisque partis d'ans les pre-
miers. Très sagement , on a essayé d'y
remédier par une nouvelle réglemen-
tation. A voir si la pratique confir-
mera la théorie.

Importante encore la réunion du
comité d'organisation des champion-
nats du monde 1961 de hockey sur
glace. Voilà des rencontres Indispen-
sables si l'on veut que notre pays
remplisse dignement la mission qu 'on
lui a confiée. Onze pays ont déjà ré-
pondu à l'appel des organisateurs ;
d'autres suivront certainement.

Gu.
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Ce soir
à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS

I

La Chaux-de-Fonds
Coupe des Tilles

horlogères
Location :

Neuchâtel : Battus, tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Colombier : Baronl , tabacs
Salnt-Blalse : J. Bernasconi

0 La fédération royale ae cyclisme au
Maroc, au cours de son assemblée géné-
rale , a adopté le principe de la partici-
pation d'une équipe nationale au Tour
de France de l'avenir. Ce projet doit être
étudié dès le ¦ retour au Maroc de M.
Levy-Meyer, secrétaire de la fédération ,
qui représentait le Maroc au congrès de
l'U.C.I. à Zurich.
# En match de qualification pour la
coupe du Monde de handball k sept , le
Danemark s'est qualifié en battant , k
Oslo, la Norvège par 22-13 (9-6).
0 Combat de boxe poids welters à Gre-
noble : André Davier (Fr) bat Marc Des-
fourneaux (Fr) AUX point» «n dix rapri-nmr.
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BB̂ S|Î :\ |̂i_/ M <̂ '̂  ̂ ïlilPlilï a -̂' ____ll_llllillllil ^"V

Ce nouveau sp ort a gagne l 'étape zuricoise

Après Lausanne, Neuchâtel, et d'autres villes encore, Zurich a lait ja con-
naissance avec le dernier-né du sport automobile : le « karting ». C'est sur
la piste d'EssIingen qu'on a organisé des épreuves . Le public fut séduit. La

Suisse va-l-elle fournir le Stirling Moss du « karting » I Pourquoi pas I

Le <kartin(i> fait son Tour de Suisse

Concours No 15 du 27 novembre.
liste des gagnants :
22 gagnants avec 13 points k 7020 fr. ;
441 gagnants avec 12 points 350 fr. 20;
4710 gagnants avec 11 pointa à
32 fr. 75 ; 28.941 gagnants avec 10
points à 5 fr. 30.

SPORT TOTO

O Le coureur motocycliste argentin Mi-
guel Angel Galuzzi a remporté , à Buenos-
Aires, le Grand Prix International d'Ar-
gentine, réservé aux 500 cmc. Il a réalisé
une moyenne de 118 km./heure pour un
temps de 49' 33"8. En 175 cmc, c'est
l'Italien Attilio Grasset! qui a triomphé
(moyenne 113 km./heure) ; son compa-
triote Umberto Mazzattl l'Imita en 125
cmc. fmovenne 110 km. heure).

Hary sérieusement touche
Armin Hary, le champion olympique

des 100 mètres, semble plus sérieuse-
ment touché qu 'il ne le paraissait da
prime abord dans l'accident de voiture
qui lui est arrivé samedi soir. Le mé-
decin qu 'il a consulté lui a conseillé,
après l' avoir radiographié, d'observer le
repos le plus complet , au Ut, pour
quatre semaines.

Pas d'enquête
A la tuile d'informations parues dans

la presse britannique sur des incidents
qui se seraient produits entre Joueurs
du Real Madrid et l'arbitre anglais M.
Leafe . après le banquet de mercredi soir,
l'UEFA déclare que Jusqu 'à présent elle
n 'avait reçu aucune réclamation ou
rapport . Dans ces conditions , aucune
enquête ne sera entreprise, à moins
qu 'un rapport ou une réclamation ne
lui parvienne.

Stirling Moss vainqueur
L'Anglais Stirling Moss, pilotant unet Ferrari » 3 litres, a remporté dimanche

le « Tourlst Trophy » de Nassau (Baha-mas), couvrant les 180 km. du par-
cours en 1 h. 20' 46" (nouveau recordpour cette épreuve).

Bill

LONDRES. — Selon le rédacteur des
sports du « Sunday Graphie », Geoff
Whitten . Real Madrid serait disposé à
venir Jouer en Angleterre contre les Hots-
purs de Tottenham. Le Journaliste ajouta
que M. Calderon , dirigeant du Real est
en principe d'accord pour cette rencon-
trée condition que l'affaire soit réglés
sur le plan financier.

Geoff Whitten est d'avis que le match
ferait une excellente recette et qu'une
victoire des « Spurst » ferait beaucoup
pour la réputation du football anglais.

SAN REMO. — Au cours du congrès
International organisé par l'Union mon-
diale de ski nautique (dont font partie
les fédérations de 21 pays européens, afri-
cains , du Proche et Moyen Orient , 11 a
été décidé, sur proposition du comité di-
recteur et de la commission technique
de l'Union , l'unification des règlements
techniques américains et européens, qui
règlent le ski nautique. Le congrès prit
fin dimanche sur une conférence de M.
William Geneux (Suisse) président des
deux groupes de l'Union mondiale.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

30 novembre : Young Boys-Chlasso
4 décembre : Chiasso-Lausanne, Fri-

bourg - Wlnterthour , Lucerne-Grass-
hoppers , Servette - Bienne , Young
Fellows - Chaux-de-Fonds, Zurich -
Bàle.

Championnat de ligue B
4 décembre : Aarau-Yverdon , Berne-

Brtthl , Cantonal - Martigny, Nord-
stern - Urania , Schaffhouse-Belllnzo-
ne, Slon-Lugano, Vevey-Thoune.

Coupe suisse
30 novembre : Lausanne-Vevey.
4 décembre : Granges-Porrentruy.

HOCKEY SUR OLACE
Matches internationaux

2 décembre : Italie-Suisse k Bolzano.
4 décembre : Suisse-Italie k Bâle.

Championnat de ligue B
3 décembre : Zurich II - Saint-Moritz.
4 décembre : Kloten - Grasshoppers,

Martlgny-Gottéron.
Matches amicaux

29 novembre : Young S p r l n t e rs -
Ohaux-de-Fonds (coupe horlogère) ;
Lausanne-Langnau.

30 novembre : Servette-Bîenne (coupe
horlogère ) ; Berne-Gottéron .

2 décembre : Lausanne-Tôldôn Helsin-
ki. •

4 décembre : Bâle-Bienne à Moutier.
CYCLISME

1-4 décembre : Six Jours de Zurich.
4 décembre : cross international k

TU iiff ilrrm
BOXE

29 novembre : rencontre Zurich-Rome
à Zurich.

1er décembre : réunions internationa-
les à Bienne et k la Chaux-de-
Fonds.

2 décembre : rencontre internationale
Suisse - Allemagne à Lucerne ; réu-
nion professionnels k Genève .

3 décembre : tournois internationaux
à Brougg et à Rorschach.

TENNIS
2-4 décembre : tour final de la coupe

du roi à Paris.
GYMNASTIQUE

4 décembre : finale du championnat
suisse par équipes à Berne.

VOLLEYBALL
3-4 décembre : championnnats suisses

_ ta_ l_>
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Le boxeur Willie Toweel est un
garçon qui ne manque pas de char-
me. 11 se dép laçait dernièrement en
train pour aller assister à une ren-
contre de boxe.

Ses amis, qui l 'accompagnaient
furen t  surpris de le voir aborder
l' une après l' autre quelques jeunes
et jolies f emmes  qui voyagea ient
dans le même vagon que lui. ll
engagea non sans brio la conver-
sation , tout en prenant des notes.

Son manè ge terminé , ses amis
lui demandèrent s 'il cherchait épou-
se. -Tomeel leur révéla alors les rai-
sons de son comportement . Fervent
croyant , il tentait de convertir à
sa reli g ion le p lus de personnes
possible. Conscient du pouvoir de
son charme, U préfère s'attaquer au
sex» f a ib le  I

Le non combat

Vers un âpre duel
Le Locle - Hauterive

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . ..  8 7 1 — 30 9 15
Hauterive . . .  7 6 1 — 25 6 13
Ticino 6 4 1 1 14 10 9
Le Parc . . . .  7 4 — 3 12 18 8
Fleurier . . . .  9 2 3 4 8 21 7
Fontainemel. . 7 2 2 3 12 11 6
Saint-Imier . . 8 2 1 5 14 19 5
Comète . . . .  8 1 3 4 11 16 5
Colombier . .  9 1 3 5 10 18 5
Etoile 9 2 1 6 13 23 5

Les rencontres du week-end ont don-
né les résultats suivants : Saint-Imier-
Le Locle 1-3 ; Fleurier-Tlclno 0-4 ; Fon-
tainemelon - Etoile 2-1.

Le Locle ne s'est pas laissé surpren-
dre à Saint-Imier ; U faut plus pour que
les hommes de Godât mordent 'la boue.
Par cette victoire, tes Loolois n 'ont pas
seu lement" repris la tête du grpupe
mais ils se sont encore assuirés un

avantage psychologique indiirscutable sur
leur rival Hauterive qui auirp encore à
en découdre avec Ticino. Les Tessinois
ne sont pas quanti té  négligeable ; ils
l'ont prouvé en ba t tan t  Fleurier à l'ex-
térieur. Fo'mta.n'emel'on sort de l'ornière
en y* plongeant.. . Etoîl e qu 'il condamne
à partager le dernier échelon du clas-
sement avec Colombier et peut-être bien
Comète ou même Saint-Imier qui sont
également des titulaires en puissance de
la lanterne rouge.

Voici le programme des rencontres
de dimanche prochain : Le Locle - Hau-
terive ; Fontainemelon - Saint-Imier ;
Comète - Ticino .

En tête d'affiche, un duel qui risque
bien de préciser les ambitions d'Haute-
nive et du Locle... Les « horlogers » ont
les faveurs de la cote mais l'entraîneur
Gerber sait insu f fler à ses hommes
dans les grandes circonstances le moral
et l'étincelle qui forgent la victoire !
Fontainiemelon face à Saint-Im i er, Co-
mète opposé k Tic ino, entendent ter-
miner le premier tou r par un succès
tout au moins en gagnant un point qui
ne sera pas de tro p lors du décompte
final.  G. Ma.

Le championnat de football de llme ligue

9 Un match de lutte libre International
organisé à Zurich par les associations de
gymnastes nationaux des cantons de Zu-
rich , Berne et Grisons, a donné les ré-
sultats suivants : Zurich bat Berne 14-7;
Zurich bat Grisons 18-5 ; Berne bat Gri-
sons 17-5. La formation zuricoise ¦ était
la suivante : E. Badertscher , W. Badert-
cher , Fedler , Matzinger et Jutzeler.
9 Le Suisse Jiirg Zlndel est champion
d'Europe des cavaliers amateurs. A Dtts-
seldorf , au cours de la dernière épreuve
comptant pour le championnat de la
PEGENTRI, il a porté son total de points
à 62, ce qui lui permet de s'imposer net-
tement devant Couétll (France), von der
Lancken (Ail) et Argenton (It).

La coupe des villes horlogères

La coupe des villes horlogères. réunis-
sant lçs équipes de Bienne, Chaux-de-
Fonds ," Servette et Young Sprinters,
approche de sa conclusion.

Actuellement , Bienne est en tête du
classement. Mais Young Sprinters a la
possibilité de le rejoindre s'il gagne ses
deux dernières rencontres. II les dispu-
tera k Neuchâtel , contre Chaux-de-Fonds
et Servette.

Ce soir, les hommes de Martini reçoi-
vent leurs rivaux cantonaux , et ils espè-
rent bien prendre leur revanche . Mais
les Chaux-de-Fonniers , avec un esprit
de saine r ival i té , tenteront de renouve-
ler leur exploit du premier tour.

Les deux équipes s'ali gneront au
grand complet : l'une avec l'espoir de
pouvoir remporter encore la coupe, l'au-
tre avec l'idée de contrecarrer cet espoir.

Les Chaux-de-Fonniers
ce soir à Monruz

0 M. Max Thierstein , président du hoc-
key-club Zurich depuis 1955, est décédé
subitement samedi soir à Zurich k l'âge
de 36 ans. Il a succombé à un Infarctus
du cceur au cours du banquet qui avait
suivi la victoire de son équipe dans le
tournoi international de Zurich.
0 L'équipe canadienne de hockey sur
glace des Chatham Maroons a bien com-
mencé sa tournée en U.R.S.S. A Moscou,
elle a battu une sélection soviétique par
5-3 (3-1. 1-0, 1-2). Pour son second
match elle a dû s'incliner par 11-2 k
Moscou face à une sélection soviétique.
0 En match amical de hockey sur glace
pour l'inauguration de la patinoire arti-
ficielle de Saint-Gall , Vlège a battu Ber-
ne par 4-2 (1-0, 1-1, 2-1). Il y avait
3000 spectateurs.
% Matches amicaux de hockey sur glace:
Kloten-Fûssen Zlegelwies 5-6 (0-4 , 4-1,
1-1). Ambri sélection de Helsinki 6-3
(2-1 . 3-2, 1-0). I'.
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. . travailler vite et bien sans aucun effort. gaspillage de courant.
Pour vous , Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers à 3 Chau"ag<* rapide
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a créé La semelle , faite d'un alliage de cuivre et
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Lisez ci-contre ses autres avantages. Mieux: demandez à . poignée confortable
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vous aussi acquérir ou vous faire offrir un modèle ATLANTIC agréable à l'œil, mais inaltérable et n'exige
ultra-léger. Surtout quand vous saurez que , malgré ses avantages pas d'entretien.
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Autre"! modèles livrables ' sur le càté. II ne gêne donc jamais pour
MUHtJS moueicb 11 vrauiea . repasser. II est possible d'interchanger
Modèle SENIOR, de poids moyen (1,9 kg), fiche 2 p Fr. 39.90. le cordon et la lampe-témoin pour les
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Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique
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Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port d'Hauterive. Tél. 752 39

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

LA SUISSE ET LA MER
par Jean-Didier Bauer Préface d'Olivier Reverdin

La marine suisse... n'est-ce qu'un sujet à chansons
Voici un ouvrage qui rétablit la vérité.

L'AUTEUR : Jean-Didier Bauer , J E A N D I D I E R  B J U E P I
a vécu ses premières expérlen- _ -. •'¦.' -__ ¦»' __ * i~ces nautiques sur notre lac, L A  S L I S S Epar calme plat, vent de-
bout et tempête. Il est of- CT j A M P D
ficter de marine ef portera ¦" ." ™ *̂  '"' ™ **
bientôt le grade de capitaine
au long cours', de * maitre ^mmm^m^^^m ____________
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l'aventure . Recrutement , for- ^^^"^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^W
mation , salaires , contrats, con-
gés, etc. Ce livre dense, écrit avec enthousiasme, ouvre sur des
horizons infinis et nouveaux ; 11 apporte un air vivifiant, chargé
de soleil et d'embruns.
Un volume de 240 pages , au form at 15,5 X 21,5, avec 16 croquis ,
40 photos en héliogravure , couverture illustrée en couleurs.
L'ouvrage paraîtra en décembre. Il est mis en souscription jusqu 'au

15 décembre i960 au pri x de faveur de Fr. 15.—
Dès la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 16.50
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Je souscris à exemplair e (s) au prix de Fr. 15.— de
LA SUISSE ET LA MER

payable (s) * au C.CP. IV 1226 *par rembouirseflient
Nom : .._ 

Rue et No : __ r _ Localité :

Oate : Signature :
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Cartes de vœux originales
S'adresser

au bureau du journal
CADEAUX UTIL ES

Rue de la Treille
.r Neuchâtel

I 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 a

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.-
i

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, iél__tQ38)- 7 96 60r:



CONCISE
Soirée de I»« Espoir »

(c) Samedi, c'était la soirée de V* Es-
polr t qui a lieu tous les deux ans. La
salle de l'hôtel du Lac était pleine de
parents et d'amis venus témoigner leur
sympathie k cette société qui groupe
une trentaine d'enfants.

L'assemblée était tout particulièrement
importante, car on y recevait quatre
Jeunes membres actifs, Serge Moulin,
Christian Meylan , J.-Plerre Balmer et
Etienne Jaccard, salués et félicités par
la sympathique, alerte et dévouée agent»
cantonale. Mlle Goetschl , d'Yverdon.

Des chants, des dialogues, des poésies,
des rondes et des morceaux de musique
enchantèrent l'auditoire durant la pre-
mière partie . Notre reconnaissance va
tout particulièrement à Mlle Faucon-
net et. k M. Jacques DuPasquier. pas-
teur, qui dirigent , mercredi après mer-
credi , avec amour et dévouement, oee
réunions de l'« Espoir », dans le seul
désir de servir.

En fin de soirée, trois beaux films
en couleurs « La merveilleuse horloge
du roi Pomme », « Cerveau pilote » .et
« Tl-Jean » contribuèrent k la réussite
de cette fête agréable et familière.

Le doyen du village
a célébré ses 97 ans

(c) En ce d imanche  27 novembre , les
bancs de l'église dc Concise étaient
particulièrement occup és — que c'est
réconfortant d'être si nombreux au
culte ! M. Alcide Bos-s, le doyen du vil-
lage, père de Me André Jaquet , fêtai t
ses 97 ans, entouré de ses enfants,
petits-enfants ct arrière-peti ts-enfants.
II reçut les vœux et' les félicitations
du pasteur , M. Jaccard.

M. Boss, qui habite la Maison de re-
pos de Corcelles, jouit  d'une bonne
santé. Il lit , fa i t  chaque jour sa pro-
menade , rend visite k ses petits-enfants
et s'intéresse aux travaux de la vigne
et des champs. Pour son anniversaire,
les sociétés de musi que et de chant lui
ont offert quelques productions.

CHEVROUX
Nouveau bâtiment postal

(c) Après plusieurs mois de travaux,
la poste de Chevroux entièrement
transformée et agrandie , est de nou-
veau ouvert e au public. Son style mo-
derne s'accorde très bien avec le pay-
sage campagnard.

Prochainement l'autobus actuel se-
ra remplacé par un autocar modem*
plus confortable.

Ces améliorations seront certaine-
ment appréciées du public.

ESTAVAYER-LE-LAC
Journée des parents
à l'école secondaire

(c) Une centaine de personnes ont prie
part , ddmanche, k la Journée des pa-
rents organisée par l'école secondaire de
la Broyé. Le programme de la réunion
comprenait des causeries suivies de dis-
cussions. On a traité du développement
de l'école et des problèmes qu 'il posait,
de la nécessité d'une formation cinéma-
tographique, de lia formation spirituelle
et des rapports de l'internat avec les
parents.

D'autre part, un fonctlonaire de l'ad-
ministration des P.T.T., à Lausanne, a
orienté l'auditoire sur la préparation aux
examens des postes.

Cette Journée des parents , dont Ja
réussite a été parfaite , était honorée de
la présence de l'abbé Gérard Pfulg, Ins-
pecteur des écoles secondaires du canton.

BIENNE
Vn legs de 80.000 francs

Feu Robert Alchenberger a légué à
l'hôpital du district de Bienne une
somme dépassant 80.000 francs.

Première conférence
européenne

pour la recherche spatiale

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Après une préparat ion d'une année

par des hommes de science européen s,
les premiers fondements  d'une collabo-
ration entre Etats  euro péens dans le
domaine spatial , ont été posés. Les
représentants , au nombre de 53 d'Etats
de notre cont inent , se sont runis  hier
matin dans la grande salle de confé-
rence du CERN , à Meyrin , afin de
donner à une  commission préparatoire
mandat d 'établir  la s tructure définit ive
d'un centre européen pour des recher-
ches dans ce domaine.

La Suisse, qui avai t  pris l ' ini t iat ive
de cette réunion , l'a ouverte officielle-
ment par un discours du président
de la Confédération , M. Max Petitpierre.

LES BUTS A ATTEINDRE
La recherche spat ia le  à laquel le  on

va s'emp loyer en Europe, M. Petitpierre
a tenu à le souligner tout particu lière-
ment, le sera exclusivement sur le
plan de la science pure , mais  avec le
grand espoir que l'exemple que l 'Europe
donnera ainsi  sera suivi .  I l servira à
détourner cette recherche de ses buts
militaires , pour la consacrer entière-
men t aux intérêt s de l ' humani té .  D'au-
tre part, l' init iat ive que l'on prend
apportera f i na l emen t  un jalon de plus
à l'un i t é  euro péenne.

Ces conséquences prat i ques ne se-
raient d'a i l leurs  pas négligeables non
plus pour les Eta t s  européens. Car leurs
techniciens et leurs industries pour-
raient y trouver leur compte et béné-
ficier des découvertes qui seraient faites
dans ce nouveau centre.

Les gouvernements du Danemark , de
France , d 'Allemagne de l'Ouest, d'Italie,
des Pays-Bas, de Norvège, de Suède, du
Royaume-Uni et de Suisse, étaient tous
représentés à cette première conférence
européenne pour la recherche spatiale.

Ed. B.

FRIBOURG

'.' BULLE. — M. Maurice Doutai , _ ou-
vrier de commune à Gruyères , âgé de
57 ans, marié et père de famille , avait
été renversé samedi soir par une moto-
cyclette conduite par M. Marcel Cas-
tella , âgé de 28 ans , ouvrier , célibatai-
re , domicil ié également à Gruyères , sur
la route conduisant à cette ville. Alors
:que le motocycliste décédait peu après
son arrivée à l 'hôpital de Riaz , le pié-
ton a succombé lundi  matin vers trois
heures à ses blessures. Quant à la pas-
sagère de la moto , âgée de 16 ans, elle
n'a subi qu 'une légère commotion et
un choc nerveux.

D'autre part , M. Joseph Kolly, âgé
de 77 ans , pensionnaire de la maison
de vieillards de Saint-Loup, près de
Fribourg, qui avait été renversé par
une motocyclette , alors qu 'il traversait
la chaussée de cette localité le 23 no-
vembre , est décédé dimanche d'une
fracture du crâne, dans un hôpital de
Fribourg.

Suites mortelles
d'accidents

La première journée
des élections
communales

JURA

De notre correspondant du Jura :
L'intérêt de cette première phase

des joutes civiques qui ont lieu en
cette période d'ans le Jura consistait
surtout dans la lutte pour l'accès à la
marrie de Porrentruy, où trois candi-
dats étaient en lic e. Il y a bal lot tage ,
ainsi que nous l'avons annoncé : le
maire sortant de charge, M. Par ie t t i ,
radical , a obtenu 725 voix , le candidat
indépendant 500 et celui du parti so-
cialiste 325. Il a manqué une cin-
quantaine de suffrages au premier
pour avoir la majorité absolue. Les
opérations recommenceront dimanche
procha in . On pense que le titulaire
l'emportera quand môme . On a été
surpris du nombre des voix obtenues
pair son principal concurrent.

Au Conseil municipal , élu selon le
système proportionnel, les radicaux ont
maintenu leur position avec quatre
étais, les chrétiens-sociaux en ont trois,
et en gagnen t ainsi un sii  ̂ les socia-
listes qui en avaient deux et en per-
dent un. On peut parler d'une assez
forte avance conservatrice et d'une
dëfai.ft iHW___n.li_sf.__.

Fort.e participation
Dan* les sept ou huit  communes où

l'on a aussi voté, il n 'y a pas eu de
changements notables. Les partis ont
maintenu, à peu de chose près, leur
position respective. La participation au
scrutin a été partout très forte . Elle
dépasise 90 % dans la plupart des loca-
lités, et à Porrentruy, ell e atteint  84 %.

Dimanche prochain , Delémont
Dimanche prochain , c'est Delémont

qui est en lice avec un plu s grand
nombre de communes que ce n 'était
le cas dimanche dernier. Il y a aussi
lutte pour la fonction de maire dans
cette ville où le socialist e qui occu-
pait oe poste se le voit disputer par
un candidat radical très in fluen t jus-
qu 'à présent. Nouvelle agression

d'un diamantaire

A la Ceulouvrenière

GENÈVE. — Une nouvelle agression
armée a été perpétrée par trois ban-
dits masqués, lundi , dans le vestibule
donnant accès aux locaux occupés par
un diamantaire à la Coulouvrenlère,
à Genève.

On se souvient qu 'une agression avait
été commise en son temps sur la per-
sonne de M. Honoré Vergain , diaman-
taire à la Coulouvrenlère . Cette fols-ci,
les bandits s'en sont pris & son fils ,
M. Auguste Vernain , âgé d'une cinquan-
taine d'années. Au moment où ce der-
nier quittait son lieu de travail , les
bandits portant un passe-montagne
pour dissimuler leur visage, ligotèrent
le diamantaire , le fouillèrent , et s'em-
parèrent des clés qu 'il portait sur lui,
ce qui leur permit de vider un coffre-
fort de son contenu. Us pr irent ensui-
te la fuite.

On apprend encore au sujet de cette
agression que les bandits ont dépouillé
lé diamantaire d'une somme de 10.000
francs qu 'il portait sur lui et qu 'ils
ont fait main basse sur toute la col-
lection de diamants qui se trouvait
dans deux coffres-forts , ainsi que deux
autres mille francs en espèces.

Il s'agirait d'individus parlant cor-
rectement le français et de corpulence
moyenne.

Une femme attaquée
GENÈVE. — Dans le quartier de

Champel , à Genève, une femme qui
rentrait de nuit à son domicile, a été
dépouillée de son argent par un In-
connu qui l'avait abordée. Aux cris
qu 'elle poussa, une chasse à l'homme
s'organisa et l'agresseur put être re-
join t dans le quartier des Tranchées
et remis à la police. U s'agit d'un
j eune Nord-Africain de 20 ans.

Une audience du' tribunal militaire
de division 2a à Delémont

Le tribunal mi l i ta i re  de division 2 A
s'est réu ni le 25 novembre 1960, k
Delémont , sous la présidence du colonel
Hof , de Berne, grand juge. Le cap itaine
Yves Maitre, de Genève, soutenait l'ac-
cusation.

Etat de nécessité
Le sdt de train S., né en 1914, in-

corporé dans une cp sanitaire , exploite
une ferme dans un coin perdu du Jura
bernois. Le bureau de poste est à une
bonne distance, et S. va prendre son
courrier de temps en temps. Aussi ,
n'a-t-il eu connaissance de l'ordre de
march e le convoquant à un cours com-
plémentaire que quatre jour s avant  la
date d'entrée en service. Ayant  de
nombreuses têtes de bétail à soigner,
n'ayant pas pu trouver de remplaçant,
il fit « in  extremis » une demande de
dispense qui fut  refusée. S. ne rejoignit
pas ses camarades.

Le tribunal , t enan t  compte des diver-
ses circonstances de cette cause-, libère
S. de l'inculpation d'insoumission et le
réprimande pour s'être présenté à l'au-
dience en civil. Les frais sont mis à
la charge de la Confédération.

Un mauvais soldat
Le sdt F. W., 1928, a déjà occupé

le tribunal militaire en 1956. Il avaït
alors été condamné à une peine ferme
de trois mois d'emprisonnement sous
régime mil i ta i re .  Il se présent e aujour-
d'hui devant les juges militaires pour
des fa i t s  semblables , soit pour avoir
fait défaut aux inspection s militaires
en 1957 et 1958, aux tirs militaires
de ces mêmes années, pour défaut de
changement d'adresse et pour abandon
de son équipement militaire.  Reconnu
coupabl e d' insoumission , d'inobserva-
tion de prescriptions de service et
d'abus et dilap idation de matériel , il
est condamné à une  peine ferme de
deux mois d'emprisonnement, sous ré-
gime militaire.

Cnnpable d'insoumission
Le mineur M.. 1921 , avait comparu

le 20 novembre 1959 devant le tribunal
mil i ta i re  pour un défaut à un cours
d'introduction et pour dùvers délits
militaires mineurs .  Il avait alors été
puni  disci plinairement.  Un nouveau dé-
faut à un cours d'introduction l'amène
aujourd'hui devant le tribunal , car M.,

1 qui est plein de bonnes résolutions , est
un faible. Il a omis en outre d'indi quer
ses changements d'adresse. Reconnu
coupable d'insoumission et d'inobserva-

tion de prescriptions de service, il est
condamné k une peine complémentaire
de 15 jours d'emprisonnement. Il paiera ,
en outre, les frais de la cause.

Il préfère les bouteilles
aux casseroles

L'aide de cuisine J.-B. R., né en 1938,
incorporé dans une compagnie de fu si-
liers, devait suivre une école de sous-
officiers pour chefs de cuisine. Il avait
essayé, sans succès, de s'en faire dis-
penser. Désirant se soustraire à ce ser-
vice qui ne lui disait rien , et profitant
de quel ques incidents de voyage pour
se présenter à la caserne en état d'ébri-
été et en retard , il espérait se faire
aussitôt renvoyer. Oh lil'i lava là tête,
puis on le renvoya à ses casseroles.
Le lendemain, il s'enivra à nouveau
et causa du scandale.

Reconnu coupable de fraude pour
esquiver le service, de désobéissance,
d'aibsenee injustifiée et d'ivresse, J.-B.
R. est condamné à une peine de 15
jours d'emprisonnement, moins la pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans. Il
paiera, les frais die la cause.

Encore un légionnaire
Le tribunal condamne encore un mé-

canicien de chars, actuellement à la lé-
gion étrangère française, à 6 mois
d'emprisonnement par défaut. Un S.C*
est condamné à 3 mois d'emiprisonne-
ment pour être parti à l'étranger sans
congé, et pour avoir manqué ses cours
de complément en ' 1957 et 1960.

Grave collision à Nyon
(c) Dans la nuit de dimanche a lundi ,
vers 2 heures , une voiture de sport
roulant en direction de Lausanne s'est
jetée contre l'un des platanes qui bor-
dent le quai des Alpes, à Nyon , après
avoir dérapé. L'automobile est complè-
tement démolie. Le conducteur , M.
Pierre Caslani , de Lausanne, qui souf-
fre d'une fracture du crân e, a été con-
duit d'urgence à l'hôpital cantonal de
Genève. Sa passagère, Mlle Yvette Per-
relet , secrétaire, âgée de 32 ans, de
Vevey , a été tuée sur le coup.

TRAMELAN
Projet de budget pour 1961
Le Conseil général de Tramelan a

voté le projet de budget pour 1961
qui , accusant 2,159,278 fr. aux recet-
tes, prévoit un excédent actif de 698
francs.

ORVIN
Vn attelage

prend le mors aux dents
et provoque une collision

avec une auto
(c) Lundi, à 17 h. 45, sur la route
de Frinvilier - Orvin , au lieudit « le
Moulin », deux voituriers d'Orvin re-
montaient à vide de Bienne , après avoir
livré des billes de bois à la scierie
de Boujean. Chaque char était tiré par
deux chevaux. Tout à coup, le deuxièm e
attelage, appartenant à M. Gérald Mot-
tet, prit le mors aux dents et voulut
dépasser le premier. Mais , à ce moment,
descendait d'Orvin une auto, conduite
par M. Pierre Guinchard , mécanicien ,
domicil ié à Malleray, qui rentrait de
la fabrique de machines Schaublin S.A,
où il travaille .

La collision fut inévi tabl e entre la
voiture et le cheval de gauche, qui fut
projeté sur le toit  de l'auto. Sous
le choc, celle-ci fut  déportée hors de
la route. Son conducteur fut  blessé à
l'arcade sourcilière gauche, et dut re-
courir aux soins d'un médecin. Le che-
val fut déchiré et coup é au " côû et
à l'épaule gauche , et dut être suturé
sur place par un vétérinaire.

L'auto subit pour 3000 fr. de dégâts.

Le procès antitrust
intenté à l'horloge rie suisse

continue aux Etats-Unis

LA VIE HORL OGÈRE
^"^-—______________^___~______________________ .

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

Le procès antitrust intenté à l'horlo-
gerie suisse n*r le département de la
justice des Etats-Unis, s'est ouvert il
y a une quinzaine de jours. Les pre-
mières audiences ont été marquées par
les déclarations des avocats des deux
parties en cause. On passa ensuite aux
dépositions des témoins.

Le premier témoin entendu a été M.

Simon, ancien directeur de l'a « Bu-
lova Watch Company », qui était cité
par le département de la justice et qui
a parlé essent iel lement  de la structure
de l'horlogerie suisse. Le deuxième té-
moin de l' accusation a été M. Arthur
Stuart , chef de section au département
du commerce et qui , à ce titre , doit
s'occuper des importa t ions  horlogères.
M. Stuart s'est efforcé de montrer le
caractère restrictif de certaines dispo-
sitions intéressant l'horlogerie suisse
et d'appuyer l' opinion de l'avocat des
demandeurs , Mme Mary Jones, selon
laquelle les manufac tures  d'horlogerie
des Etats-Unis sont indispensables à la
défense nationale et à l ' industrie des
armements.

L'avocat des accusés. Me Eug ène Gor-
don , représentant d'Ebauches S. A., de
la Fédération horlogère et du « Watch-
makers of Switzerland Information
Center », princi pal porte-parole des dé-
fenseurs, a contesté les affi rmations
de MM. Simon et Stuart , en fa isant  état
de rapports off iciels  du dé partement
de la défense et riu service techni que
de l'armée des Etats-Unis.  Il ressort
de ces documents  que , de l'avis de
ces deux organisa t ions , l 'horlogerie
ne joue pas un rôle indispensable aux
Etats-Unis  dans l ' indus t r ie  des arme-
ments , ni en matière de défense na-
tionale.

300 documents au dossier
L'accusation a versé quelque 300 do-

cuments au dossier de l'affaire .  Ces
documents concernent en part iculier  les
échanges de correspondance entre des
fabriques d'horlogerie suisse et des
Etats-Unis , la copie de conventions
collectives , certains textes suisses dont
le but est de sauvegarde r l'horlogerie ,
etc. Ces documents doivent prouver au
juge que l'horlogerie suisse se livre à
des prati ques restrictives en matière
commerciale.

Le dé partement  de justice aura ache-
vé d'exposer sa thèse dans deux ou
trois jours. Quel ques témoins seront
encore cités. Les débats seront ensuite
interrompus pour permettre à la dé-
fense d'exposer sa thèse au sujet des
documents présentés par le départe-
ment de justice.

LES VOISINS

— Ça m'est égal si on doit marcher beaucoup ... ça
paie bien le vrai crottin pour les fleur s des gens l

Vendredi en fin d'après-midi , les cou-
leurs neuchâteloises et françaises s'unis-
saient pour décorer le magasin d'exposi-
tion que la Société anonyme pour la
vente des automobiles Renault en Suisse
a ouvert k Neuchâtel , à l'avenue de la
Gare.

M. Pierre Martin , consul de France à
Berne, renseigna la nombreuse assistance
sur le situation du marché des automo-
biles françaises en général et sur la
Régie nationale Renault en particulier,
relevant que cette entreprise tient la
premier rang en ce qui concerne le plan
social.

M. Martin dit également le plaisir
qu 'il éprouve à venir dans notre ville
qu'il connaît et qu 'il aime : « Aujour-
d'hui, Neuchàtelois, vous êtes les hôtes
de la France dans votre propre ville. »
La charmante réception qui suivit se dé-
roula en effet dans une ambiance toute
française.

Mais les invités n'omirent point d'ad-
mirer et de convoiter les derniers mo-
dèles Renault exposés dans les splendides
locaux, automobiles que l'on volt déjà
sur nos routes. Le chiffre de vente en
Suisses des voitures Renault pour notre
pays ne cesse en effet d'augmenter puis-
qu 'il a passé de 3800 en 1958 k 5006 en
1959. ce dernier chiffre ayant été atteint
à la fin du mois de Juin 1960.

Un magasin d'exposition
Renault à Neuchâtel

Deux jeunes Allemandes
attaquées

ARGOVIE

AARAU. — Deux jeunes Allemandes
qui , lundi aux premières heures du ma-
tin , regagnaien t leur domicile après
avoir passé une soirée à Oberkulm, ont
été attaquées par deux jeunes gens sur
la route entre Unterkulm et Teufenthal.
Alors que l'une d'elles réussissait à
s'enfuir , l'autre fut  maîtrisée et violée.
Les deux individus furent rapidement
retrouvés grâce à l'aide d'un chien po-
licier. Il s'agit de deux habitants
d'Oberkulm, âgés de 16 et 18 ans.

BALE

BALE. — A fin septembre, le peuple
de. Bâle-Campagne a élu 75 membres,
•dû conseil constitutionnel et le peup le
de Bâle-Ville un nombre égal de repré-

-sentants  au sein de cette assemblée
const i tuante .  La tâche de ce conseil
est d'élaborer une constitution qui sera
soumise au vote des citoyens des deux
demi-cantons. Le peuple suisse et les
cantons de la Confédération auront en-
sui te  à se prononcer sur la réunifica-
tion , vu qu 'une telle décision aura pour
effe t  de modifier  la constitution fédé-
rale.
"""Le conseil s'est réuni hier matin
pour la première fois dans la salle du
Grand Conseil de Bâle, décoré pour la
circonstance.

Première reunion
du Conseil constitutionnel

pour la réunification
des deux Bâles

BERNE

BERNE. — La traditionnelle « foire
aux oignons » de Berne, qui a lieu
chaque année le quatrième lundi de
novembre , a remporté cette année aussi

./un grand succès.
Les marchands d'oignons , venus sur-

tout de la région des lacs, des environs
de Morat , de Vully et du canton de
Neuchâtel, avaient dressé quel que trois
cents stands , sur les places de l'Orphe-
l ina t  et du Palais fédéra l , à la rue
Fédérale et a .la rue des Merciers.

•Cette foi re fut  l'occasion d'une
joyeuse fête populaire.

+ A l'occasion de la proclamation .de
l'Indépendance de te République isla-
mique de Mauritanie, M. Petitpierre, pré-
sident de la. Confédération , a ' transmis
k M. Moktàr OuJ'd Dadkiah , premier
mlnilstre de la République, les félicita-
tions du Conseil fédéral et du peuple

.suisse.
-*• Le procureur général de Genève a
çtrdanné une information pénale, dans

"l'affairé dru lamentable 'état sanitaire dans
"lequel " étalent tènius, "dans une" ancienne
'ty-fc-ien-te à Martegniln, quelque 150 cheits
et plusieurs chiens. * ' • " ¦ * * :

Des stands neuchàtelois
à la « foire aux oignons »

iqc_L _j.".\_.___.v_ .*.¦.».¦•» -.¦- '. -.-.-.-S.-.-.-.-.-. . - .-.-.-.-.-.-S.-,-. # ---.*.. ... p _ ..*... » ¦ TW/MUMWW,»W^I. . . .

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

ZURICH
-j OBLIGATIONS 25 nov. 28 nor.
8 Vi % Féd. 1945. déc. . 108.40 d 103.40 d
8 Vt % Féd. 1946. avril 102.40 102.40
8 % Féd 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 Vt % Féd. 1954, mars ' 96.75 d 96.T5
3 % Féd. 1955, juin . 99.— 99.10
3 % CF.F. 1938 . . .  99.90 d 100 —

ACTIONS
Union Bques Suisses 3655.— 3660;—
Société Banque Suisse 2665.— 2695.—
Crédit Suisse 2795.— 2810.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 1820.— 1805.—
Electro-Watt 2280.— 2270.—
Interhandel 4830.— 4850.—
Motor Columbua . . . 1870.— 1855.—
Indelec 1220.— 1230.—
Italo-Sulsse 1155.— 1150.—
Réassurances Zurich . 2840.— 2840.—
Wlnterthour Accld. . 1158.— 1155.—
Zurich Assurances . . 5730.— 5750.—
Saurer 1240.— d 11240.—
Aluminium 4700.— d 4715.—
Bally 1740.— 1720.— d
Brown Boverl 3650.— 3655.—
Fischer 1815-— 1630.—
Lonza 2330.— d 2845.—
Nestlé porteur . . . .  3050.— 3050.—
Nestlé nom. 1872.— 1879.—
Bulzer 2725.— 2730.—
Aluminium Montréal 128.— 129.60
American Tel. & Tel. 408.— 409.50
Baltimore 117.50 120.—
Canadîan Pacific . . 91.— 91.—
Du Pont de Nemours 809.— 820.—
*«..__«._.* . trA^ni_ - .Ifl . — -Loft—.
General Electric . . . 329.50 333.—
"General Motors . . . 179.— 179.50
"International Nickel . 288.— 241 —
Kennecott 332.— 334.—ex
Montgomery Ward . . 122.— 123.50
National Distillera . . 109.50 111.—
Stand. Oil New-Jersey 171.50 171.—
Union Carbide . . . . 519.— 521.—
U- States Steel . . . 315.— 316.—
Italo - Argentlna . . 65.75 65.—
Philips 1385.— 1375.—
Royal Dutch Oy . . . 144 .— 145.50
Sodec 111.50 112.50
Allumettes B 139.— d 142.—
A.E.G 467.— 473.—
Farbenfabr . Bayer AG 792.— 8C0.—
Farbw. Hoechst AG 769.— 779.—
Siemens 670.— 676.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1000.— 1005.—
Crédit Foncier Vaudois 905.— d 910.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 655.— 655.—
La Suisse-Vie 4900.— o 4900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 235.— 242.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—
Physique porteur . . 720.— 720.—
Secheron porteur . . 480.— 480.—
S.KF 355.— 354.—

IMPRIMERIE CENTRALE ,„,,
J et de la ï
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal : :
: René Bralchet
IiHMinirtituHi in.ll_1_|IMIIt 1"*iHn*UIIIMNMII__l «i

BALE
ACTIONS

Clba 10650.— 1081O —
Sandoz 12925.— 12900.—
Gelgy, nom 22350.— 22275.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 36-IOO.— 35500 —
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 nov. 28 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fone. Neuchât. 660.— 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1425.— 1440.—
Ap Gardy Neuchfttel 220.— o 210.— d
Câbl . élec. Cortaillod 18400.— dl84O0.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2950.— d 2650.— d ;
Bd. Dubied & Ole S. A. 2900.— 2925.—
Ciment Portland . . 6700.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 590.— d 590.— d
Suchard- Hol. SA. «B» 2900.— d 2900.— d
rramways Neuchfttel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2W 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3W. 1945 10155 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.26 d 101.25 d
Com. Neuch 3>4 1947 99.— 99.25
Com Neuch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 100.— 100.— d
Forc.m. Chftt. 3W 1951 97.26 d 97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1961 92.— d 92.— d
Tram. Neuch 3% 1946 98.— d 98.50
Suchard Hold. 3(4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 S

Cours des billots de banque
étrangers

du 28 novembre i960
Achat Vente

France , 86.50 89 —
O.S.A 4.28 4.38
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . .  —.68 — .70 Vt
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/36.50
françaises . . . . . .  33.50/35.60
anglaises 40.— 42 ,50
américaines 167.50, 175.—
lingots 4900.—/5000.—
Communiqués ft titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuch&telolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 196n 1960

GROUPES 18 nov. 25 nov.
Industries 1059,9 1053.8
Banques 5115,8 515,4
Sociétés financières 618,4 620,5
Sociétés d'assurances 912,8 907,1
Entreprises diverses 321,3 314,3

Indice total . . 797,8 794,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CF.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . , . 99,30 96,33

Rendement (d'après
l'échéance) 3,06 3,04

Nouvelles économiques et financières

VAUD _
An Grand ConseU

LAUSANNE. — Le Grand Conseil a voté
en premier débat plusieurs modifica-
tions apportées à la loi de 1956 sur les
impôts directs cantonaux. Ces modifica-
tions concernent notamment l'imposi-
tion des étrangers et la déduction des
frais médicaux. Une discussion s'est en-
gagée sur l'exonération prévue pendant
dix ans au maximum des entrepr ises
industrielles nouvelles qui s'établissent
dans le canton et sont susceptibles d'en
favoriser le développement économique.
Cette disposition a été finalement vo-
tée. Le chap itre relatif aux gains im-
mobiliers est renvoy é à une prochaine
session. Le Grand Conseil a voté un
crédit de 77.000 fr. pour la construc-
tion et l'aménagement de locaux pour
les laboratoires et le musée de zoolo-
gie au palais  de R u m i n e .

Le Grand Conseil s'est ajourn é au
mercredi 30 novembre.

Modifications à la loi
sur les impôts directs

(c) Lundi matin à 8 h. 30, une voiture
roulant à grande vitesse entre Lausan-
ne et Yverdon dérapa près d'Assens et
entra en collision avec une voiture
allemande venant en sens inverse. Les
deux conducteurs , qui étalent seuls
dans leur voiture, ont été gravement

blessés. II s'agit de M. Pierre Blatter ,
39 ans. de Genève , et d'un ressortis-
sant allemand de Loerrach , M. Emil
Lienemann , 59 ans , qui fut  violemment
commotionné. Notre phot o montre les
deux voitures après l'accident.

Violente collisio n à Assens
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GRANDES TAILLES JUSQU'AU 62 Ë É
MARQUE « RITES » ANATOMIQUE || fi

100 % pure laine d'Australie f§| ;j gi

Confection de dames, manteaux , ' robes, jupes , L»;J y. ,j
blouses, et toujours 'gàS $«

\ px ||au» prix Matile 11
BOINE 22 11 ¥m

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 l~ -; 'M
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| REMERCIEMENTS l
3 De retour aux Etats-Unis après un &
S .ong s<./our en Suisse , nous remer- g
C cions fré s sincèrement tous nos pa - j
3 rente e_ -mis qui, p ar leur excellent i
S accueil , ont contribué à agrémenter g
C no_re séjour. a
2 A'ous awons eu beaucoup de joie »
5 à revoir /a Suisse, /e canton de Neu- g
K châto. e. /e Val-de-Travers que nous jp
S unions quit tés  en 1922. *
j Mère, encore à tous. Z.
| Georges et Rose MAEDER.  2
i ?
v < r-. . <~n , or. i <r-w «. i «si rt. f Wv, «,( Ni, ,^in,l _-, [_%( _hf

A vendre

Opel Capitaine
modèle 1956, en bon état.

Tél. 5 72 21 pendant les heures de bureau.

A VENDRE
occasions bon marché, en état de
marche, en dessous de Fr. 1000.— :

AUST1N 4 40 CV. 11
FIA T 1100 CV. 6
RENAULT FRÉGATE CV. 11
FORD TAUNUS CV. S
VAUXHALL CV. 12 j

Garage Hubert PÂTTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16

Occasions fin de saison
AUSTIN 1949 Fr. 1500 
BORGWARD 1956 4850.—
BORGWARD 1959 8800.—
BORWARD (Coupé) 1959 9800—
DODGE (Radio) 1957 8500 
FIAT 600 1958 2900.—
FIAT 1100 1949 400 
FIAT 1400 1951 1300 
FIAT 1400 1952 1500.—
FIAT 1400 B 1956 2800.—
FORD Vedette 1951 700 
STUDEBACKER 1948 1200 
Scooter VESPA GS 1956 «00.—
OPEL Rekord 1957 3900.—

Voitures vendues avec garantie
Facilités de paiement jusqu'à 30 mois

Garage Moderne - Carrosserie
BOUDEVILLIERS

Tél. 6 92 30

CARTES DE VŒUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal

w f  w P^s r ^3 P^3 r ^3 _ ¦%*_ _¦ -mi r -mi _ >» _ -mi - ¦«_»-  ^», - -__ r -__ *- -»»

Nouvel arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

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

A vendre, par men-
sualités,

vélomoteur
« Florett », état de neuf.
Bonne occasion. — Ecri-
re sous chiffres F. Y.
5077 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Pour cause de départ à l'étranger, à céder
magnifique voiture d'occasion,

OPEL RECORD
modèle 1955. Carrosserie 2 couleurs en par-
fait état d'entretien'. Expertisée le 25 novem-
bre 1960.Taxes et assurances payées jusqu'au
30 juin 1961. Prix demandé Fr. 2800.—. Ur-
gent. Pour traiter, s/adiresser â M. Joseph
P onz-etta, rue Louis-Favre 28, Boudry. après
17 h. 30.

Au garage
de la Rotonde

grand choix de voitures
d'occasion avec 3 mol»
de garantie.

A vendre

<Citroën> 2 CV
FOURGONNETTE

excellent état, 39.000 km.
Fr. 2200.—. — Tél. (038)
8 14 34.

OCCASION
avec plaques et assuran-
ces

« Lloyd » 1956
parfait état. 1800 fr., fa- .
cll'ltés de. palesmenit. —
Tél. (038) 6 31 87...

A vendre

« LAMBRETTA »
1956

populaire avec tous tes
accessoires. Taxes et as-
surances payées. Prix
Intéressant . Tél. 8 41 59,
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

A vendre

vélomoteur
« Allegro », 3 vitesses, en
bon étsrt, 350 fr. — Tél.
5 51 58.

<0pel Record >
1959, 17.000 km., «ses-
sion unique.

Garages Schenker
Exposition

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

«VW »
1957, 37.000 km., super-
be occasion.

Garages Schenker
Exposition

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

PfVfffff
Occasions

avantageuses :
m Renault 4 CV »

. . 1956, grise, 1700 fr. .
« Opel Record » *

Ascona, 8 CV, 1956, bel-
ge, 2 portes, soignée.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 »!

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.-
,îWJI _ ¦

a. »io_ . En vérité uniquement chez le spécialiste

ROLLA MATIC
Remington station-service à :

Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50
Lausanne, galerie Saint-François B, tél. (021) 22 53 64

T — -¦ ¦ ¦ ' ¦ "

50 divans-lits
métalliques, 90 X 180 cm,
avec protège - matelas,
matelas à ress*ts (ga-
rantis 10 ans), oreillers,
duvets et couverture de
laine, è. enlever le dt-
vâin complet, soit 6 piè-
ces, seulement 198 fr.,
port compris.

. W. KURTH, 9, avenue ,
de Morges, Lausanne.
Tél. (021). 24 66 66.- .

3
'Ç* Os,

. - " .
Mon papa ? ... Il aime faire du

bricolage I Je vois à ses yeux

qu'il est heureux, et j e sais pourquoi: .

il vient d'allumer une bonne
... t>ipe de -* • • - T -*" ' ¦»*"*•*¦' *'"'•' •«¦'<<t«»o «<-. .

Ces tabacs se vendent également V
- -. dans de nouvelles blagues étanches

- de 40 g et de 80 g - élégantes et
- prati ques. Elles conservent au tabac

toute sa fraîcheur.

i ' s 
¦¦

•
¦

???????????????????????????????
: . t
: L'hiver est à la porte j
: Le brun est à la mode \
? ?
« Demandez-nous conseil J
f sans engagement pour la teinture ?
? de votre manteau «

i i
_ "-80 ..ttecPfr » ,960 î
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Pour Noël

CROWN
0 V ft

PHOTO-MARS - R. Lebet \\ .

.̂ t ^
ij. M. - 1 i . n • 
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Des cadeaux fascinants...

va* ihr ̂ - •*£* ̂ h? ̂ JL,.' >i. >i  ̂̂  -H&X >iw >£»- -&e vif vi< vî*
*j* *j*. «̂, *̂ *. 

>j* 
J^*. *fi. _^>_ Jff . SB. >p, 3S. *̂f. *j*. 

*%* *5*

f

Blue Grass Companion
sels de bain et savon
pour le bain

f r .  17.75 et 19.75 'KTC^^r^Ei ĵEi-̂ S -̂l?̂ !
Corbeille Elizabeth Arden
contenant lait à démaquiller, .... ... __
tonique, crème nourrissante

*£_ ¦ >ii- N£*. >lif vh? N£  ̂B&? va*.sl̂  yâ_r vh- vli- ¦•*&. *ui*. •&." vi*1
*&. -*T«. J t̂r. *Tf . J f̂H _ _̂ >T  ̂>T»- *Tf. *ff. X f ^  >TTi T̂T_ _^fc #J*. *X&

Chez le spécial is te  ¦" ?- ' _

l'immii J >r»

m̂ i  P A B t v n t  n i E '9 , rue de l 'Hôpital

; /âi-SACTA
m^'̂ ml Ĵà^iî m̂mm. ^̂  ̂ ^̂  -

•

Les fameuses oranges SAFTA NAVELS
sans pépins mûries au chaud soleil

d'Espagne, sont arrivées

i Demandez-_es clans toi.' , les bous magaiins

¦** ¦""""" ¦"¦¦¦¦¦ "" "̂¦¦¦ ¦""̂^̂^ ".̂ ^

BH Î̂ PAUL KRAM ER
¦ ™l̂ a**̂  USINE DE MAILLEFER

NEU CHÂTEL
- Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etains _

^^^^^^^^^^ __¦_________________________________ ¦ Couverts de table

J 
Couteaux

|-' Fourchettes à fondue

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

VENTE DIRECTE

¦«¦¦ PAUL KRAMER
B ' I ^a_ZnZ» NEUCHATEL¦ iBB0_____ffi9B_____ _____________l

Exposition-vente de
LIVRES POUR LÀ JEUNESSE

Albums Pow les petits
RécHl d'aventures Pour k- , moyen»
Encyclopédies Pour les aine..

Vous pourrez ainsi faine un choix judicieux parmi les
nouveautés des eoUectioJ» connue».

Du 29 novembre au W décembre i960 chez

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

Nous attendons votre aimable visite
V 
1M| mu | ¦IIIWBIIIIWIM——„¦„, |,„, n„, ,|

SIGN éS WYSS
J. WYSS S. A. N E U C H A T E L

6, PLACE-D'ARMES TÉL. 5 21 21

A vendre un beau

petit vélo
le garçon (5 ' k 8 ans),
prix k discuter. — Tél.
7 82 04.

<̂{5à_»g-£ Grand choix
-WK^ X - ^ - ^  Poissons frais
|f_ _Ba' àmWmr^ *" lac **  ̂ mer

\fâHjÉHjr  Volaille fraîche

/ owê/istud
t Ê̂ÊFc o m ej  t iJ ilej

^T Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, téj. 5 31 96¦« ' • *¦¦-• ¦ '"¦¦¦¦ •- ¦"* ¦ ' ' ! ''" '"J 

u^̂ _ i

ïL k̂ 4 Actuellement à Neuchâtel._!Ufcft

|̂ 
&L «Grande quinzaine du studio -» \fl

• • > *m»> ... chez MEUBLES G. CM
i\ MEYER , faubourg de l'Hô- f tf a i
Am pltal. Profitez tous de faire M il
gjt votre choix. Plus de 200 meu- F%Ê
#Ç__%. b!es rembourrés. Nombreuses __HH__8_r
I^S  ̂vitrines spéciales. Un événe- f ^ Ĵ¦CHBk ment à ne pns manquer ! m&W

A vendre d'occasloii
PLANCHE A DESSIN

avec machine k dessiner ,
marque « Paralledo » 250
francsi. 1 potagea* à bols
« Le Rêve », 50 fr. ; 1
frigo « Therma », ancien

I 

modèle, 50 fr. — Adres-
ser offres écrites k I. B.
5080 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

A vendre

radio « Philips »
état de neuf. \ — Tél.
5 78 4fl. "

A vend/re pour raison
d'âge, bon commerce

d'épicerie-
primeurs

Paire offre sous chiffres
C. V. 5073 au bureau de
la FëuiUIe d'avis.

A VENDRE
un vélo d'homme, sans
vitesses;, un Ut Jumeau
avec Uterie ; un complet
noir, taille 90. — Tél.
5 90 88.

Patins de hockey
No 39, avec protège-pa-
tins, à vendre 35 fr. —
Tél. 5 51.38.

Lampadaire
Louis XV et d'autres ob-
jets d'art en bronze, k '
vendre. — Seyon 25, 3me
à gauche.

Rabais 20%
suf".

Orfèvrerie Métal argenté
Coupes à fruits '. Plats à hors-d 'œuv re

Services à café - Services à moka

H Vil I I I F Tempte-Ne-uf 6I I .  I W I U L  ..  Neuchâtel

ra-wfirnfuwn ii ¦¦ ¦IIIIMI 
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Agence générale poinr la SuUse : Savlo S. A^ , Genève

!

Tapis d'Orient
Sparta (350 X 250) 450
francs ; fauteuil de bu-
reau Louis XVI (pivo-
tant) 250 fr. ; bibelots,
tableaux- et-gravures. —
Tél . (038) 5 54 77.lùie aeué

/vurru/ie,..

9, rue des Epancheurs . Neuchâtel
Tél. 5 61 94

| 2 trottinettes
pneus ballons, en bon
état , à vendre à prix 'In-
téressante. — Tél. 6 89 37
à partir de 18 heures.

A vendre beau
PIANO

cadire en fer, cordes croi-
sées, parfait état . — Prix
690 fr. — Tél. 8 1129.

Volière
de 1 m X 1 m, en bon
état, k vendre k prix
modéré. — Téléphoner
entre les heures des re-
pas au 5 36 46.

Particulier vend, eu-
plus offrant, magnifique

salon Louis XV
2 fauteuils, 1 canapé, 1
table. — Tél. (038)
6 82 26. r-

A vendre

beau manteau
taille 40, presque pas
porté. — S'adresser : fbg
de la Gare 15 (sous-rol),
entre 19 et 20 heures.

A vemdire un train
électrique complet

Mârklin
écartement HO. — TéL
5 83 28.

Poussette
moderne, chaudeme__t
rembourrée, comme neu-
ve. Prix avanitageuac —
Tél. 8 34 73.



Vos mains en sortent
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. il est important d'avoir les pieds bien
au chaud. La chancelière électrique
Solis chauffe magnifiquement les
pieds. En étoffe bordée de fourrure
et avec fermeture éclair Fr. 55.—

i _ . Modèle plus simple, sans fermeture
éclair Fr. 39.—

1 ¦ , é>
lCHANCELIÈREl

dans les magasina ^  ̂*m ~̂
spécialisés

|̂j§|| Dimanche 4 décembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : " '£ïZE£Z T ™ »*£»™?™ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Départ : le dimanch e 4 décembre *^̂ ^̂ ÉÊ^W ŜSS  ̂HyT T̂T
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 ig*5llByli^î^  ̂ lili^Sâfa ï IU-J^L
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures E^ ĵ^^JE-PŜ ^^^^Ŝ K MÈJ PP^Sfc
de Bienne, place de la Gare, à 10 h. tl-ËC--^

11
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LE GRIL DE FORME RONDE

T U R M I X
VALEUR DE VOS MENUS
PLAISIR DES INVITÉS
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! Le TURMIX Rondello à foyer  rond est à la fo is  un gril
l et un four .  Les rayons calorif iques émis par les deux
î tubes infrarouges se réfléch issent de tous les côtés sur

la paroi circulaire du fo yer  et se croisent au centre du
gril. C'est ainsi qu'on obtient une chaleur ardente et

; bien conditionnée. Cet ef f e t  est encore accentué par un
réflecteur sp écial p lacé au-dessus des tubes infrarouges.

I DÉMONSTRATION DU 28 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
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ĝgasag^mmm»*»- ™'re avantageuse !

liLai OfJtÔ ̂ Èw 950
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A WÈL j r * Sensationnelle vente de jÉ

ySas UlolJULO I
|̂ j Notre département est unique à Neuchâtel £. . -'
H ¦ Des milliers de nouveautés '

fr ' Nouveaux enregistrements classiques 1960
f_< impeccables à des prix très avantageux !<-¦

l -. Les meilleurs interprètes sur les meilleures
marques

:*£?_ ISS
Kg Notre rayon de musique légère ".est vraiment
\ ¦¦ formidable
p DISQUES STÉRÉOPHONIQUES

. Notre choix est vraiment sans précédent
*W , ' .M*.i-| ... . .. |
-^Ê.- Rendez-nous visite , vous ne serez pas dé çus

i JEANNER FTMUSIQUE g
{$ Seyon 28 - Neuchâtel l

^ 
La maison neuchâteloise préféré e des bourses modestes I

Grand arrivage de gs

POI SSONS i
de mer frais, salés et fumés |j$

LEHNHER R FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 /. j
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel Uy

Expédition à l'extérieur « Vente ou comptant b

Êk
g RADIO I
X4 GRAMO

" f, j  3 gammes J
Jyî! d'ondes *•¦ .j plck-up j
Jj! 4 vitesses

!wS Seulement .',- ¦ .

1:4 A crédit : " ?
'¦| Fr. 70.— ensuite ¦

\ E Fr. 30.— par -
•M* mois

À remettre à la Chaux-de-Fonds

Bonne pension
Installations modernes, beau mobilier,
cuisine bien, équipée , bon-nç rentabilité.
Faire offres sous chiffres P 11913 N à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Toujours
du nouveau

Meubles
<AL Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Machine à coudre
<t Helvetla » table, bon
état, 150 fr . — G. Du-
mont, tél. 5 58 93, agen-
ce ELNA.

Couvertures
de voyage

^ûcqitedkutfce£e-Us_
cmw Ĵe. MAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

^ â̂^^hfBUSSi 
enlevés  

p.*ir

:^4r^P__TC^9 L'HUILE DE RICIN
¦!:._ : ¦ Finis les emplâtres gênants et les rasoirs

f dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche¦ , les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure.

S de l' iode et de la benzoeaine qui supprime ;
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN k Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats sa- j

¦s,; rantis. sinon vous serez remboursé.
Im p.. PROFAR S.A • GENÈVE 
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Vous trouvères
un excellent

BOUDIN
k la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Maxs



Comment intégrer les autoroutes
dans la nature?

UN PROBLÈME ITACTUALITÉ

(C.P.S.) Dans son numéro de no-
vembre, l'organe de la Ligue suisse
pour la protection de la nature publie
deux fort intéressantes études de MM.
Walter Brugger et A.-F. Desarzens, ar-
chitectes-paysagistes à Genève et Lau-
sanne, sur l'intégration des autoroutes
dans la nature.

Comme le fait justement remarquer
M. Brugger, après les chemins de fer,
les barrages, les lignes de haute ten-
sion , les constructions et les dépôts
industriels , les autoroutes vont être
une nouvelle cause de transformation
totale de notre paysage. C'est donc avec
satisfaction que l'on constate les efforts
entrepris par les autorités pour la sau-
vegarde du paysage et l'intérêt témoi-
gné aux problèmes de la suppression
de forêts, de cultures , de cours d'eau
et de la destruction de l'harmonie du
terrain. Les ingénieurs responsables des
projets se sont fendu compte que l'éla-
boration des projets routiers en Suis-
se ne saurait être conçue entièrement
selon les indications prati ques venant
de l'étranger. Des prescri ptions ont été
éjablies et des architectes-paysagistes
ont été appelés à collaborer aux solu-
tions de tous les problèmes en relation
avec le paysage. Ce sont peut-être les
projets d'autoroutes qui ont donné l'oc-
casion , pour la première fois en Suisse,
de passer activement à la sauvegarde
des valeurs naturelles sur une échelle
nationale .

L'autoroute, passe à travers une suc-
cession de régions à caractère variable,
et intégrer l^iutoroute au paysage si-
gnifie l'adapter à ses abords et vice
versa. Lorsque l'autoroute passe à tra-
vers un secteur de nature pure , la
tâche du paysagiste sera de protéger
et de conserver l'état primitif et le
laisser subsister jusqu 'au bord de la
route. Lors de passages à travers des
terrains agricoles, sa tâche sera de res-
pecter les cultures et de laisser sub-
sister les champs jus qu'au bord de
la route , par le moyen de remanie-
ments parcellaires. En traversant des
sites privés , la planification transfor-
mera et adaptera à la route les valeurs
existantes. L'ingénieur forestier reboi-
sera les bords de forêts défrichés sur
le tracé de l'autoroute. Enfin , on en-
visagera la création de passages nou-

veau x dans les quartiers résidentiels.
L'étroite collaboration entre les ingé-
nieurs du génie civil , forestiers, agro-
nomes et les architectes paysagistes, a
pour but de donner à cette œuvre un
m a x i m u m  dV'i l i ' 1'. de sécurité et une
apparence plaisante.

Les plantations,
facteurs d'ornement, de sécurité

et d'hygiène
Fortement altéré par les travaux de

construction des nouveaux ouvrages, le
paysage doit être recréé. Et qui dit
paysage, relève M. A. .F. Desarzens, dit
verdure , arbres, plantations. Les plan-
tations ne peuvent cependant se faire
au petit bonheur. Des normes ont été
adoptées qui doivent servir de ligne de
conduite pour tous les bureaux s'occu-
pant de nos autoroutes et les futures
plantations de nos grandes artères se-
ront subventionnées par la Confédéra-
tion au même titre que leur construc-
tion proprement dite. Les plantations à
prévoir lors des études d'aménagements
routiers sont de deux sortes : celles
concernant la route proprement dite ,
dans un but de sécurité et d'esthéti que,
et celles nécessaires à la reconstitution
forestière, en remplacement de zones
boisées, dans un but essentiellement
économique.

Des travaux coûteux
En ce qui concerne plus spécialement

les travaux en cours, il est prévu de
planter 150.000 arbres et . arbustes sur
le tronçon vaudoi s, de la frontière ge-
nevoise à la croisée d'Ecublens, com-
prenant priiinc 'ina'lem'e'nit des tvns, nies
chairmes , érables, foyards, aulnes , chê-
nes , peupliers , cornouillers , cytises, épi-
nes noires, épines blanches, églantiers,
viornes , symphorines , . 'c. La nOT-ns '*. à
envisager pour l'ensemble de l'aménage-
ment paysager de cette première auto-
route Lausanne - Genève , consistant en
raccordements, engazonnement et plan-
tations , est estimée à près de 40.000 fr.
par kilomètre. C'est dire qu 'il ne ; s'agit
pas là de travaux mineurs, et l'on est
en droit d'espérer qu'ils seront de
nature à donner satisfaction tant aux
automobilistes qu 'aux hommes soucieux
de la défense de iwkre patrimoine
national.

... . Le Transhelyétique face
à la menace française

et à celle du Marché commun

Assemblée de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

De notre correspondant de Genève:
Par son nombre, l'Association suis-

se pour la navigation du Rhône au
Rhin , qui , samedi , pour la première
fois depuis neuf ans, tenait son as-
semblée générale à Genève, a témoi-
gné hautement de l'attention qu'au-
jourd'hui l'on prête en Suisse à la
question de la jonction Rhône - Rhin
pair le Léman, Yverdon et l'Aar.

Question qui devient brûlante , com-
me, a réitérées fois , le président cen-
tra l de l'Association, l'ingénieur gene-
vois Pingeon, le lui a fait remarquer
dans un excellent rapport. Car la réa-
lisation de ce canal transhelvétique,
que cette association juge même d'un
intérêt vital pour toute la Suisse,
mais tout particulièrement pour les
cantons de 1 ouest, et que l'on défend
depuis cinquante an**, est soumis, ac-
tuellement , à un conflit d'influences
qui exige , de notre part , la plus sé-
rieuse réflexion.

Malgré tout l'intérêt que présente-
rait pour le port de Marseille , le ca-
nal transhelvétique , la France, par
exemple, qui ne songe qu 'à décentra-
liser la zone parisienne au profit de
nouvelles régions industrielles à l'est ,
n'envisage que l'établissement d'une
voie navigable sur son seul territoire.
Et même peut-être de deux , l'une par
la Moselle et la Lorraine ; l'autre
par l'Alsace et la Franche-Comté.

Bâle, de son côté, met tout en œu-
vre pour qu 'un transhelvétique ne
vienne pas porter atteinte à sa situa-
tion privilégiée.

Comment défendre
ie Transheïvétique ?

Or, la position ne peut être défen-
due qu 'à la Conférence européenne des
ministres des transports , qui est char-
gée de peser le pour ct le contre des
divers projets et qui doit le faire au
plus vite. . ,

Ce qui exigerait que nos autorités
se déterminent promptement aussi sur
une ferme poli t ique en matière de na-
vigation intérieure. Ce qu 'elles peu-
vent faire en s'appuyant , notamment ,
sur ce que l'on pense de favorable
au transhelvéti que, au Service fédéral
des eaux.

Mais , aussi , sur 1 opinion et les con-
sidérants de nombreux membres du
groupe parlementaire pour la naviga-
tion intér ieur e , qui s'est constitutée
il y a deux ans ; ceux-ci étaient con-
vaincus qu 'il y aurait , au point de

vue économique, un gros danger pour
la Suisse à 9e trouver isolée du ré-
seau fluvial européen.

Nos chances
Nos chances subsistent encore. Mais ,

en face du Marché commun, qui par
politi que, incl inerait pour la ou les
solutions françaises et dont la puis-
sance industrielle est ce que l'on con-
naît , nous aurons peut-être à faire
peser sérieusement dans la balance le
poids du facteur financier et des
quelque sept à huit cents millions
que coûterait, en plusieurs annuités,
rétablissement du canal transhelvéti-
que, tf que nous prendrions entière-
ment à notre charge.

On arrive, d'autre part, aussi à la
conclusion que l'avenir de la naviga-
tion fluviale intérieure serait promet-
teur pour l'économie du pays ; qu'il
ne serait pas non plus compromis par
la concurrence des oléoducs , pas plus
que ceux-ci ne le seraient par celle-là.

Ed. BAUTY.

L'activité future
En 1961, l'Association poursuivra

son action auprès des cantons pour
obtenir des décisions conformes à ses
projets. Elle poursuivra son activité
pour le Haut-Rhône navigable, l'amé-
nagement de l'Aar en corrélation avec
la deuxièm e correction des eaux du
Jura , ainsi que la préparation de la
partici pation à l'Exposition nationale
de 1964.

Après que M. de Perrot (Neuchâtel)
eut montré que ce n'est que par une
action vigoureuse avec l'appui des au-
torités que l'on parviendra à mener
rapidement les études à chef , M. An-
dré Martin- député et syndic d'Yver-
don , qui a été l ' initiateur de l'arrêté
du Grand Conseil vaudois protégeant
le tracé du futur canal d'Entre-Roches,
a proposé un ordre du jour que l'as-
semblée a adopté à l'unan imi t é  et qui
donne mandat au comité central  d'en-
treprendre une action énergi que auprès
des autorités fédérales et cantonales
af in  de déclencher un vaste mouve-
ment destiné à accélérer la naviga-
tion intérieure sur le plan suisse.

Le régime
de l'approbation

du transfert
des biens-fonds

Devant la commission _v,(-
du Conseil national * . .:. :•

(CPS) La commission du Conseil na-
tional , chargée d'examiner le projet
d'arrêté fédéral urgent inst i tuant le
régime de l'approbation pour le trans-
fert de biens-fonds à des personnes à
l'étranger, a siégé à Berne les 24 et
25 novembre sous la présidence de M.
Manfred Stadlin et en présence de M.
von Moos, conseiller fédéral.

Au terme de la discussion générale ,
la commission a décidé , sans contre-
proposition , de passer à la discussion
des articles. Elle a approuvé le prin-
ci pe du régime de l'approbation et ap-
porté les modifications essentielles sui-
vantes au projet : Ne serait pas sujet
à approbation (art. 5) le transfert de
la propriété foncière à des personnes
physi ques nées en Suisse et qui y ont
été domiciliées pendant 15 ans au mi-
nimum. A l'article 6, la commission a
supprimé la présomption, prévoyant
que le risque d'entraver l'acquisition
de la propriété foncière par des per-
sonnes en Suisse doit être admis lors-
que , dans la commune considérée, des
personnes domiciliées à l'étranger ont
acquis , entre 1955 et 1959, plus d'im-
meubles, en valeur ou en surface , que
pendant les cinq années antérieures.
L'approbation pourrait aussi être re-
fusée lorsque la propriét é foncière est
transférée dans un site digne d'être
conservé intact et qui a une imper-1
tance nationale. Ell e devrait être re-
fusée lorsqu 'un intérê t légitime ne peut
être prouvé en faveur du transfert de
la propriété foncière.

A l'article 7, la commission a prévu
que le gouvernement cantonal aurait
qualité pour recourir contre l'octroi de
1 approbation ou pour ouvrir action
contre une inscription ou annotation
injustifiée au registre foncier. La com-
mission a approuvé la clause de ré-
troactivité au 6 octobre 1960, en pré-
cisant que pendant la période transi-
toire l'approbation ne pourrait être
refusée que si l'aliénateur ou l'acqué-
reur a agi dans un but de spécula-
tion manifeste. Elle propose de réduire
à cinq ans (au lieu de dix) la durée
de validité de l'arrêté urgent.

BIENNE
Vacances scolaires

(c) Les vacances 1961-1962, pour toutes
les écoles de la ville ont été fixées comme
suit : printemps : 3 semaines, du 26 mars
au 16 avril ; été : 5 semaines, du samedi
8 juillet au 13 août ; automne : 2 se-
maines, du 1er au 15 octobre ; Noël-
Nouvel-An : 2 semaines, du 24 décembre
au 7 Janvier ; vacances d'hiver : 1 se-
maine, du 11 lévrier au 18 lévrier.

Comptes
de l'hôpital WUdermeth

(c) Le Conseil municipal a approuvé les
comptes de l'hôpital d'enfants WUder-
meth pour l'exercice 1959, accusant une
fortune de 1.579.187 fr. et un déficit
d'exploitation de 7611 francs.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél . 5 34 69
Présentation à domicile

Wm CANAD îAN WHISKV j  g| b.̂ c^^£^b ...// Stimulant ct fM

'USj^̂ E '̂ ia8iiJi^g_f___  ̂ 'e P' us ac'iet  ̂ de'tous ÊR^HI '* ' ;i ^y, , - • " fËlal

~ *x__-—= - ' *"*~ "_ r""[__JJL-L^̂  H_8SS__>t' ' ' S* * ___> ___) ' " HJ_JÉ___8_i_B
=-—-*-¦' C'est tout d i re . . .  X 'Xm Agent général pour la.Suisse : UU vUUUlUÔvCUX» 4 ¦ -<£,

Agent oénéral pour la Suisse: Pierre Fred Navazza. Genève % H Pierre Fred Navazza , Genève Ha_?i*'

3&; . .. . |if_ ¦ . -"
¦.¦ ¦¦¦ .' ¦¦ - .: •- I ' '

, 

- ' . ¦ -¦
¦
¦

A vendre un

complet noir
grande taille, en bon
état ;

un régulateur,
une machine

à coudre
€ Elna », revisée ; un so-
leil . — Tél. 6 34 41.

Vin rouge
lre qualité

Vin Nostrano, de mon
pressoir , 1.80 le litre ;
Montagne, 1.30; Barbera ,
1.80 ; Valpolicelia, 1.80 ;
Chianti extra, 2 fr. Dé-
part Locarno à partir de
30 litres. Echantillon gra-
tuit. Demandez prix-
courant .

Expédition de fruits
.M u rail  n (Tessin)
Tél . (093) 7 10 44
Case postale 60

Bougies
pour

les fêtes de
fin d'année

Voir vitrine

wmoRisrERHT
V» it- NEUCHâTEL *-.»«.»

Machine à coudre
< ELNA I » , avec garan-
tie, 260 fr. — G. Dumont
tél . 5 58 93.

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quinles cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop -«Vosges %Jizè
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

charmant récit

de l 'Avent

K 

r

Le Noël
ou bonhomme

de neige

(c; notre conseil gênerai, préside par
M. Paul Moser, a tenu une nouvelle séan-
ce mardi dernier. Les quinze membres
étalent présents ainsi que le Conseil com-
munal et l'administrateur.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal rédigé par M. Fernand Guil-
laume, notre législatif aborde l'ordre du
jour :

Vente d'un terrain aux Nagrets. — Ce
terrain d'une contenance de 3175 m», sera
vendu avec droit de réméré aux prix de
4 fr. 50 le ms à M. Jean Egli domicilié
à Neuchâtel. Cette parcelle utilisée en
partie depuis 1914 Jusqu'à ce Jour pour
recevoir la décharge publique sera dé-
saffectée dès que le nouveau proprlétalrs
l'utilisera pour y bfttlr un Immeuble lo-
catif avec atelier Industriel.

En conséquence, à la demande de ren-
seignements qui lui est faite par M. Hen-
ri Hauert sur le sort futur des ordure»
ménagères, M. Robert Tissot, président
du Conseil communal affirme que la
commune en organisera le ramassage ; ce
problème étant, parait-Il, étudié actuel-
lement et collectivement par plusieurs
communes de la région.

Escompte 5 % sur l'Impôt communal
payé à l'échéance. — Cet escompte qui
engage les contribuables k observer les
délais de paiement et facilite d'autre
part le service de notre caisse commu-
nale, doit faire l'objet d'un arrêté annuel
exigé par le contrôle des communes.

Demande d'un crédit de 1000 fr . pour
l'Installation d'un . nouveau chauffage an
logement de la forge communale. — Ala suite du rapport à l'appui présenté
par M. Clottu . chef du dicastère des do-
maines et bâtiments, 11 apparaît que
l'installation actuelle est Insuffisante et
doit être rénovée ; la dépense prévue vau-
dra une augmentation annuelle de 60 fr.
au locataire bénéficiaire.

Les trois arrêtés cités ci-dessus, ont été
adoptés à l'unanimité.

CORNAUX
An Conseil général

BHfc-"-_ X ^~ -t_,r__ ,̂|™r̂ !̂™ 3̂_ÎÏB

____WBH_____B S'i 'l
EN FRICTIONS contra les bronchite, «t refroi-

i dieitmentf.
EN MASSAGES tt introduira dons I» nti

contra lei rhume».
EN APPLICATION contra lu crevasses , engelu-

res «t pour la cicatrisation dos
plaies.
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>Aft\WsÊ9& Les sp écial i tés  de la semaine...

£(X\\ CaVe POULARDE A L'INDIENNE
gt^y/i RIZ CRÉOLE

Neuchâteloise COTES DE PORC PAPAGALLO
&WÀ LE MIGNON AUX MORILLES
¦t  ̂ NOUILLETTES
Tél. 5 85 88 G* Jacot'

-

Rotel Princess P*OtSldu nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale!

_ ___,-~-̂ """"*~r" * ¦ 
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Vous en serez tout autant enthousiasmée que H
des centaines de spécialistes et maîtresses /— ", _̂*___H
de maison en Europe. Rotel-Princess est la V̂ ^̂ T W^  I 1̂^résultat de longues recherches et d'une ex- 1 j  \ // \périence universelle. V. JJ _ l v. JJ _ l
Titulaire de la distinction «la forme utile» dé- li MJ C________I__J
cernée par l'Association Suisse de l'Art et da
l'Industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien T V»
plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il e_"'—"*,v I 0)
ouvre une ère de travail ménager plus agré- .Cfao  ̂ \ f
able! A la cuisine, il vous déchargera des —-—iflHf ,_____>
tâches les plus diverses: émincer, presser ! 1/ V V~ | / \
fruits et légumes, réduire en purée, couper, V JJ \ y. Jj \
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir, f _ ?_) i_ U_l
moudre le café, passer légumes et fruits sè-
ches etc. Prix seulement f r. 298.-• 
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É SUPER-NETTOYAGES très soignés
. I HIIMMI»MWIHnH(MmMIHtHIHIItl«Hlllt»«IMIIHIIIIIIMI lt M Ht Util tl III Util Util

' :; Tapis - Rideaux - Couvertures
r Vestes de daim, etc.

- '-;; Stoppages et réparations de vêtements

1 fHlPziiÉijïS
PI Seyon 5 b Tél. 5 22 40

BEAU RIVAGE
It 

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DINER AUX CHANDELLES
m TÉL. 5 47 65

Club des patineurs de Neuchâtel
avec section de pupilles Jusqu'à 16 ans

Programme . d'activité :
Entrainement à des heures réservées sous la direction d'un

maitre à patiner et de moniteurs.
Pré paration aux tests de société , de UA.RJ*. et de l'US.P.

: Championnats et concours de pa tinage libre.
Organisation de manifestations sportives et artistiques.

\ Causeries sur le patinage , soirées récréatives , etc.
Avantages :
Piste réservée : les lundi,, mercredi et vendredi , de 19 à 20 h
Leçons gratuites : les lundi, mercredi et vendredi, de 19 à 20 h \

les mercredi et vendredi , de lo à, 11 h
pour les pupilles : le mercredi et le samedi, de 13 h. 30 k 15 h

Réduction sur le prix des leçons privées
Possibilité de passer des tests

Assurance collective contre les accidents de patinage
pour Inscriptions et renseignements, s'adresser au président du
Club des patineurs, M. Max Schenker , Clos-des-Auges 2 (tél.
5 42 80), ou à la caisse de la patinoire (tél. 5 3061).
Flnaj ice d'entrée Fr. 5.— t -aj -Bn^Mr. *,Cotisation de membre actif . . Fr. 10.— I _ <; ifr"£55«V~__
Cotisation de membre externe . Fr. 7.50 . rf .?,„„.„„ ,„„„, ,
Cotisation de membre passif . . Fr. 6.— ' d une même IamlUe>

Assurance (facultative) . . . .  se renseigner & la caisse

PARENTS !
Procurez une grande Joie k vos enfants en les Inscrivant à la
sction des pupilles du Club des patineurs.
Moyennant une finance d'entrée de Fr. 3.— et une cotisation
annuelle de Fr. 5.— vos enfants Jouissent des avantages suivants :
le mercredi et le samedi de 13 h 30 à 15 h une partie de la piste
leur est réservée sous la surveillance du maître à patiner ; Ils
bénéficient alors de leçons gratuites.

I

Ceux de 12 à 16 ans participent chaque année à un tirage au
sort pour le camp de Jeunesse à Davos d'une durée de neuf Jours.

__!___ . i s"£'̂ iv-''-'¦'¦''— ___nS^_L____W'̂ ^^^ ' : - -

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capitad ou gain accessoire. Capital requis :
4000 fr. et plus.

Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

World Music, case postale, Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. (021) 26 95 55.

La Migros préconise: I
' !__3

upne production laiitière ajustée à fa récolte de fourrages des O
exploitations agricoles et aux possibilités d'écoulement. ya
C'est précisément cet objectif que vise l'arrêté fédéral*qui sera [3
soumis au peuple le 4 décembre et contre lequel Duttweiler a lancé £?1
le référendum. J*f.-1

OUIArrêté fédéral sur l'économie laitière ^^^ L̂ k̂w m |i

Coo-mumurté d'action des salarié* £-jj
HERZOG-, conseiller national p £Jj [

•t des consoinrryateiire kj -j j

¦<______ _K_feî _^9^__IR__l__i £ -¦ *•'*' ' ' >":y"-r* "~ - *:~~ r
;̂ '̂ "É*''ffiin----Wffî -_f»n

Papeteries de Serrières S.A., Serrières
Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément aux

décisions de l'assemblée générale du 24 novembre 1960, le dividende
de 6 % est payable dès ce jour, soit :
par action de Fr. 500.— Fr. 30.—
sous déduction :
a) du droit de timbre sur coupon, 3 % Fr. —.90
b) de l'impôt anticipé, 27 % Fr. 8.10 Fr. 9.—

Net : Fr. 21.—
contre remise du coupon No 2.
auprès de la Banque Du Pasquier, Montmollin & Co, Neuchâtel,
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel,
auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

i*  « Incendie - Accidents - Risques divers
îAssure dans

les 5 continents
:

Agent général

René Hildhrand
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5 44 63
- ..'

¦¦ 
' 

' ..

'

:
'

Inspecteur principal :

Ed. Trlboht
Surfilez 21, Neuchâtel, tél. 5 71 54

^—¦___________—__—i

f Les fameuses soies \
l aux HALLES J

Une déchirure
à vos vêtements...

Stoppage d'art
Madame Lelbundgut

Saint-Maurice 2 - 5 43 78

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

___r ¦ ¦ :

1 Palme de lalSorca
. BNum

H 2 semaines g Forfait avion
yfî ! à partir de I «tout compris»

! FF. 422.- 1 départ Genève

Il • Départ quotidien par Swlssair-lbéria

j • J^ $ hôtels dont les meilleurs
[ y  de l' î le vous offrent un séjour i

r j des prix sensationnels de basse
¦3 saison.

ïp • Toutes chambres avec bain privé.

m ENVOI GRATU IT DE NOTRE PROGRAMME
Hfcja Illustré avec prix

I \Ml\m LIDO ,,,.
|| 4, Terreaux ¦ Tél. (021) 22 06 68

H LAUSANNE

m^^mmmmjmmgg **tm*m**m*m****m***ascs~

Quel particulier prê-
terait la somme de

Fr. 3500.-
à employé de bureau ?
Remboursement mensuel
k convenir. Garantie sé-
rieuse. — Adresser of-
fres écrites à H. A. 5079
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à emprun-
ter

8000 à 10.000 fr.
Bonne garantie. S'adres-
ser sous chiffres B XJ.
5072 au bureau dB la
Feuille d'avis.

Avec Anti-À
visibilité enfin assurée!

_^1
Etendre 1 è 2 gouttes d'ANTI-A

. . sur les faces do chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout

'"' des doigts et polir à l'aide d'un
'mouchoir jusqu'à l'obtention d' une
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée. , iHH

lABORATOIRES SIPURO. IIRNC 11

Chez votre droguiste
ou opticien

Une déchirure à
vos vêtements...

Stoppage d'art
1 Madame Lelbundgut

Saint-Maurice 12
Tél. 5 43 78

ROYAUME DU DANEMARK
Emprunt 4Vz o/o de 1960

de francs suisses 50.000.000.—
Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 Y. %

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

29 novembre au 5 décembre 1960, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 4 V_ '/» p. a. ; coupons annuels au 15 décembre.
Coupures : 50,000 obligations de Fr. 1000.— nom.
Prix d'émission : 100 "/_ net.
Durée : maximum 15 ans, avec possibilité de rembourser

l'emprunt après 10 ans en totalité ou en partie.
Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : à la charge du royaume de Danemark.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et

Berne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous qui

tiennent également k la disposition des Intéressés le prospectus d'émission
officiel.

Crédit Suisse Société privée de banque et de
Banque I.eu & Cie S. A. gérance
A. Sarasin & Cie Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Groupement des banquiers privés
Banque populaire suisse

Desieuner £UX IteWt*  ̂
Maires ! I

Disner gUX \̂\t* "̂  Vn^our ! l
1

Corsaire
|PEINTRES|
S sur porcelaines ! S
9 Mme B. Habus , de 0
9 retour de Munich, o
• vous p r o p o s e  de ©
• nouvelles couleurs •
• et or mat. Plus de 8
• déceptions désor- •
•mais. ¦ C u i s s o n s *
? a d a p t é e s  et sol- •
5 gnées. ¦ C o n s e i l s :
S au magasin sous les S
0 arcades, tous les @
0 Jours de 14 h . k Q
• 15 h., sauf le Jeudi Q

• *

Le traditionnel

Grand match au Loto
du F.-C. La Chaux-de-Fonds
aura lieu le vendredi 2 décembre,
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes, dès
20 h. 15.
Autocar aller et retour : Fr. 1.— par
personne. Abonnement obligatoire à
Fr. 20:— pour 25 tours. Inscriptions Jus-
qu'au 1er décembre à 12 h., à l'agence
générale de la « VITA a , rue1 de l'Hôpital 9

(Tél. No 5 19 22)
. ' ¦ .r_ i
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P O U R  V O T R E  SANTÉ
Cure Bol d 'Air Jacquier
Pour votre information, sans aucun engagement et
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
No (038 ) 5 01 95. Ouvert tous les Jours (Jeudi et
dimanche exceptés), de lo à 12 heures, de 13 à
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 , 3me étage (lift).

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 (52

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant cpie ce
travail soit confié au spécialiste.

La maison >
^KqQf a

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

Mamans, futures mamans
tous les mercredis après-midi, de 15 à 16 h.,

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ;

de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchàtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

r v̂
^Sâfet Voyages de

W NOUVEL-AN
Voyage i prix réduits pour

PARIS
départ 1-e 30 décembre à 23 h 02

retour le 3 janvier à 21 h 08
Prix du voyage

2me cl. Fr. 53.— 1rs cl. Fr. 77.—
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et
pe.i. déjeuner, transfert)

à partir de Fr. 49.—

Voyage surprise de
Saint-Sylvestre

quelque pa rt en Suisse romande
por train spédial léger

inclus un excellent repas de Réveillon
Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 36.—

Voyage surprise du

« Petit Nouvel-AN »
te 2 janvier

entièrement en vagon-restaurant
h des+ination

d'une région de sports d'hiver
Inclus le dtner et le souper

Jeux - Concours - Ambiance
Fr. 49.—

Programme» dei voyage» et inscriptions
aux VOYAGES

»P v ^hHolpê *Vn-iTlQ_aB

Sous-agence Naturel
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82

V. J

D U O  M U S I C A L
(violon accordéon, harmonica)

serait engagé pour les fêtes de fin d'année
par restaurant côté de Neuchâtel . Musique
douce, et ambiance. — Faire offres au plus
tôt sous chiffres P 50228 N à. Publicitas,
Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Té_. 5 55 65, en oas de non-rèponse tél. 5 16 27

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

________________________________________________lll llll li

Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr . 50. Envoi franco.
— Bruno Roethllsberger,

r ThMle-Wavre, téléphone
! . '.163.

Machines
à écrire
à conditions

très favorables
Belles occasions

Facilités - Reprises
Echanges

Case postale 790
Neuchâtel 1



La nouvelle politique algérienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A Q E )

Nomme a un poste-clé par le gé-
néral de Gaulle, il est normal que M.
Joxe aille sur place se rendre compte
de la situation militaire, sociale, écono-
mique et politique et cela, au moins
autant pour s'Informer lui-même que
pour faire ensuite rapport , sur ce qu 'il
aura pu voir et entendre au chef de
l'Etat.

L'expérience de M. Joxe

Si « nouveau » qu'il soit daims les
fonctions qu'il occupe depuis le milieu
de la semaine derroiène, M. Joxe n 'en
connaît pas moins l'Algérie, et pas seu-
lemenit pour avoir assisté aux délibé-
rations du Conseil des ministres. Son
expérience est en effet personnelle.
Elle remonte aux années de l'occupa-
tion , quand, jou -rnaiiste révoqué de
l'agence Ha vas (il en était inspecteur
général des services étrangers), il se
fixa dès 1940 en Afrique du nord pour
occuper une chaire universitaire. Mêlé
de très _ près au débarquement allié de
1942, M. Joxe entra aussiiî6t dians l'équi-
pe dirigeante d* la France libre. Le
départ de sa carrière diplomatique date
de cette époque, mais il est bon de
rappeler que c'est en Algérie même
qu'il a mis le pied à l'étrier de la
réussite. Un journaliste, même agrégé
d* lettres, ce qui est son cas, devenu
amlx.ssm- _ iH' et ministre, oe n'est pas
tellement fréquent et à ^exception de
Henri-Pierre Bourdau et Maurice Schu-
mann, on ne connaît guère d'autres
journalistes d'informations qui aient pu
accéder à de si hautes responsabilités
officielles.

Chose curieuse, Louis Joxe, Pierre
Bourdan (mort noyé, il y a plus de
dix ans) et Maurice Schumann fuirent
tous trois des collaborateurs de l'agen-

ce Havas... ce qui prouve, comme le dit
si bien le dicton, que le journalisme
mèn e à tout, à condition d'an sortir.

Revenons au fait. Le premier séjour
de M. Joxe à Alger a revêtu un ca-
ractère exploratoire. Il a reçu les Super-
préfebs et les grands chefs militaires,
mais à aucun moment il n 'a parlé en
public. Il n'y a pas eu de cérémonies
en son honneur et par voie de consé-
quence, pas de manifestat ion populaire.
Cette discrétion était sage, car au len-
demain des deux attentats terroristes
cPOran et d'Alger, les esprits sont trop
surexcités pour qu'on puisse prendre le
moindre risque.

L'orientation
de la nouvelle politique

algérienne
Ceci étant, M. Joxe n'en a pas moins

exposé, dans une déclairation radio-
télévisée, le sens de sa mission , plus
exactement l'orientation de la nouvelle
politique algérienne.

Aujourd'hui, a-t-il précisé, quel est
l'objet de la politique française en Al-
gérie ? Rassembler et unir pour affir-
mer et démontrer, en toutes circons-
tances, que tous ceux qui veulen t être
liés activement à la France le peuvent
sans crainte d'une solution qui leur
serait Imposée, soit par une minorité,
soit par la violencs. Comment pour-
rait-on Imaginer que la France pour-
rait les abandonner dans leur vie et
dans leurs intérêts. Ceci est impensa-
ble. Ce qui est pensable, c'est qu 'il y
a une œuvre nouvelle à accomplir... ».

L'exégèse d'un tel propos est.terrible-
ment difficile, mais soulignons que dan»
son premier discours officiel, M. Louis
Joxe a solennellement affirmé que la
France n'ahandonnerait pas ceux qui
lui ont toujours été fidèles, qu'ils
soient de ' souche européenne ou de
statut coranique. Dont acte.

M.-G. G.

Alain de Sérigny compare
les événements d'aujourd'hui

à ceux de janvier dernier

L'ex-directeur de l'«Echo d'Alger» toujours sur la sellette
au procès des barricades

PARIS (AFP). — Courageusement, le président du tribunal permanent
des forces armées, M. André Thiriet, a repris hier en cette vingt-deuxième
journée d'audience du « procès des barricades d'Alger », la fastidieuse _ lec-
ture des textes que l'accusation reproche à M. Alain de Sérigny, ex-direc-
teur de ]"« Echo d'Alger ».

Le processus est exactement le même
que les jours précédents et les expli-
cations de l'accusé sont toujours ba-
sées sur le même système de défense,
à savoir: les articles ont été soumis à
la censure et leur publication fut donc
autorisée ; certains textes sont des dé-
pêches d'agences ; les communiqués,
déclarations ou interviews de leaders
politiques ont été également reproduits
par les autres quotidiens. Or, ni ces
jou rnaux ni ces personnalités politi-
ques n 'ont été inculpés.

La salle d'audience est aux trois
quarts vides. Les accusés restent indif-
férents . A un certain moment Mie Isor-
ni, défenseur d'Alain de Sérigny, dis-
paraît complètement sous le monceau,
déplié en éventails, des dossiers noirs
sur lesquels se trouvent collées des pa-
ge» entières des numéros inerîmittés de
il'.Echo d'Alger ».

D'immenses tableaux
Pour mieux faire comprendre aux ju-

ges militaires qu'il n 'était pas le seul
à publier les textes qu'on lui reproche,
Alain de Sérigny a imaginé d'immenses
tableaux sur lesquels sont collés d'une
part les articles de l'« Echo d'Alger »,
d'autre pant des extraits correspondants
de plusieurs journaux algérois.

Certaines de ces ¦ planches » attei-
gnent une longueur de près de trois
mètres. Généraux et colonels, membres
du tribunal, déploient comme des car-
tes d'était-major ces tableaux qu'ils exa-
minent avec, une inlassable attention.

Alain de Sérigny
rompt la monotonie

Tout à coup, rompant la monotonie
de la lecture, Ala in de Sérigny se lève
et déclare à l'intention diu président
Thiiriet :

« Je ne voudrais pas faire une di-
gression ni vous arrêter, mais ce que
nous revivons à la lecture de ces arti-
cles a malheureusement une tragique
analogie avec les événements qui se
déroulent actuellement en Algérie.

» Le climat est aujourd'hui le même
qu'hier. Au moment où le pouvoir inau-
gure une nouvelle politique algérienne,
les attentats se multiplient, à Boufairik
notamment. A la veille de la confé-
rence tenue au pailais de l'Elysée qui
précéda les événements du 24 janvier,
le F.L.N. intensifia aussi le terrorisme.
Ceci n'est pas sans nous frapper et
nous attrister. »

(On sait que 7 morts et 56 blessés
sont à déplorer à Boufarik à la suite
die l'explosion de deux roquettes surve-
nue en plein e ville samedi après-midi.)

L'éditorial :
« Crimes contre la patrie »
Le président du tribunal en arrive k

la lecture diu numéro de _'« Echo d'Al-
ger » portant la date du 29 janvier
1960. L'accusé rappelle alors que la
censure a cessé le 28 janvier au soir et
désire s'expliquer sur son érîitorial in-
titulé : . Crimes contre la patrie ».

M. de Sérigny lit à cette occasion un
passage du livre « Barricades et colo-
nels » écrit en collaboration par plu-
sieurs jou rnalistes présents à Alger au
moment des événements et frelaitant les
heurts qui ont précédé le discours de
M. Delouvrier, fait dominant die cette
journée.

«J'ai accueilli ce discours, dit l'in-
culpé comme une bombe, peut-être en
forme d'oeuf , de Pâques enve loppé dans
un papier de soie de confiseur, mais
tout de même une bombe.

Comme je l'ai dit au début de mon
interrogatoire, je veux bien prendire
¦toutes mes responsabilités mais pas
cel les des antres. C'est une infamie de
dire que c'est k la suite de cet édi-
torial « Crimes contre la patrie » que
la censure a été rétablie.

Le général Gardon demandait peu
après une suspension de 48 heures pour
-relire la -st éno. ; du débat et préparer
unie série de questions à poser aux k@-
moins.

FIDEL CASTRO
VEUT «ÉDUQUER»

M. KENNEDY
LA HAVANE (UPI). — Dans un

discours télévisé qui n'a pas duré
moins de trois heures, le président
du Conseil cubain, Fidel Castro, a
violemment pris à partie le futur
président des Etats-Unis.

Déjà , dans un certain nombre d'oc-
casion , Fidel Castro avait traité M.
Kennedy d'illettré . Il est revenu sur un
de ces thèmes favoris en déclarant :

« Voyons un peu s'il est possible
d'éduquer politi quement Kennedy dans
le cadire d'une campagne éducative. Cela
pourrait peut-être contribuer à ouvrir
son entendement. »

Le chef du gouvernement cubain a
également dénoncé le prochain hôte de
la Maison-Blanche de se livrer à une
campagne démagogique de pressions
économiques contre Cuba.

' « Voyons ce que fera M. Kennedy, a
ajouté M. Castro. Voyons si les Améri-
cains suivront cette politi que d'agires-
sion — cette politi que stupide, mala-
droite et vaine — ou s'ils décideront
de nous laisser tranquilles, ce qui
vaudrait mieux pour eux , car ces agres-
sions leur coûtent cher. »

Le discours de M. Castro, prononcé
sur les marches de l'université de la
Havane devant une foule immense, a
été à deux reprises interrompu par
l'explosion de pétards. Dans l'ensemble
de la ville, on a compté une vingtaine
d'exp losion s de ce genre, qui n'ont fait
aucune victime.

Nouvel les  attaques
contre l'Eglise catholique

Le « barbudo » ne s'en est pas pris
seulement aux Américains. Il a attaqué
l'Eglise catholique dont l'oonosibion à
la révolution cubaine est liée au fait,
a-t-il dit , que les catholiques entre-
tiennent d'étroits rapports avec les
classes possédantes. Après la nationali-
sation des plantations de canne à su-
cre, a-t-il ajouté , on a découvert dans
les livres comptables que des prêtres
avaient reçu des subsides des proprié-
taires de ces plantations, ce qui dé-
chaîna des cris hostiles de la foule à
l'égard du clergé.« LA PORTE RETOMBÉE »

( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A Q E )

Voyons un peu ce qui se passe dans
cette « Porte retombée ». Cadre très
simp le : une maison de famille , à Bor-
deaux. Les parents sont morts ; les
enfants , aujourd'hui âgés de quarante
ou cinquante ans, liquident. La ruine
étant survenue , il a fa l lu  se décider à
vendre ; et l' on vide la maison de tout
o* qu 'elle contenait, meubles, livres,
bibelots.

Cependant, le frère et les deux sœurs
t'observent d' un œil aigu ; depuis les
t-emps de leur lointaine adolescence ,
Ils n'ont pas rajeuni. Et ils se rapp él-

Mnt ; Ils revoient, ils revivent tout ce
qui s'est passé dans les diverses p ièces

¦de la maison, conversations, disputes ,
scènes d'amour ou de jalousie , récep-
tions, bals, etc. Le lecteur ainsi se voit
initier à la vie intime de chacun ;
là où, au début du livre, il n'y avait
que de* noms, presque des numéros,
ce sont maintenant des êtres en chair,
avec chacun leur personnalité bien
marquée.

De Maxime, le f i l s  unique , comme
Pap et Mam étaient f iers  I Ils le com-
paraien t à un prince de la Renaissance.
Hélas ! au lycée déjà , il fa l lu t  déchan-
ter. Si f in , si séduisant qu 'il parût ,
tl n'était pas intelligent . Puis, il s'est
lié avec un« f i l le  vul gaire , et , pendant
la guerre, il a fa i t  du marché noir,
mais comme il n'est pas permis d' en
faire  : en se vantan t sans pudeu r des
gros profi ts  qu 'il réalisait , t L'argent ,
disait-il , se ramasse à la pelle ; il n'y
a qu'à se baisser pour le prendre , il
pousse entre les pavés des rues. Bien
entendu , cela ne durera pas toujours,
liaison de p lus pour qu 'on en profi te.
On serait trop bête de se gêner et de
tout abandonner aux Boches... »

X X X
De Madeleine , on pouvait tout at-

tendre . N'était-ce pas une grande jeune
f i l le  rêveuse , éthêrée, à qui semblait
promis le p lus brillant des mariages ?
Aussi , son choix était-il fa i t  : le f i l s
Romitly ,  l' un des p lus beaux partis de
Bordeaux. Hélas I il lui a échappé et
elle en a épousé un autre , qui l'a em-
menée bien loin, aux colonies. Fêtes,
plaisirs , toilettes , boisson , jeu , sa vie
a été un perpétuel tourbillon ; un jour ,
femme incomprise par son mari , elle
a rencontré l'àme d'élite — c'esf du
moins ce qu 'elle a cru. Fureur du mari ,
divorce . Rentrée à Bordeaux , Made-
leine se distrait comme elle peut ;
amère et hystérique , bientôt , ce ne sera
p lus qu 'une « vieille fo l l e  », une « vieil-
le peau ». * -- <. --
.. ...De Moni que , la seconde f i l le , il serait
d i f f ic i le  de se faire  une idée simp le.
Elle aussi a désiré et' convoitè l' amour,
mais elle va à lui d' un cœur léger ,
entièrement désintéressé. Puis , estimant
qu 'une femme sans enfant  n'est qu 'une
vieille f i l le  étri quée , elle s'est laissé
»èduine , et n'en a éprouvé aucune
honte . «Je DOIS , lui dit Madeleine , tu
as toujours été complètement amorale. »
Est-ce bien cela ? De toute façon , elle
n'a rien fa i t  pour retenir le séducteur.

' ll est parti , elle a eu une petite f i l l e ,
et elle est heureuse.

Sa mère , d'ailleurs , Vw-t-elle rée l le-
ment blâmée ? A peine. C' est peut-être
que Mam disposait d' une dose de séré-
nité invraisemblable. 11 lui arrivait de
dire à sa f i l l e  en riant de son petit

, rire sous cape : * Ce qui fa i t  que je  ne
désespère pas tout à fait de toi, malgré
tes d éfauts  qui sont innombrables , c'est
que tu es capable d'humilité. » En quoi

consiste donc cette humilité ? C'est que
Moni que ne se croit pas p lus qu 'un
brin d'herbe ; elle sait se perdre dans
l'amour universel . Attitude insuff isan-
te peut-être , mais qui est à la base
de toute piété .

Ainsi , en y réfléchissant , les enfants
s'aperçoivent que cette mère , qui f u t
toujours une femme vertueuse , et que
l'on disait t popote , bornée , terre à
terre », simp le et médiocre , a été , au
fond , une âme admirable : elle s'en re-
mettait à Dieu. Et si Monique n'a pas
sa p iété , elle a hérité tout au moins
Sa sagesse.

Au Contraire de Madel eine , Moniquen'a jamais rêvé d'amoar ni de mariage
idéal ; « aimer un homme », ce n'est
qu 'une phrase. Elle sait bien que ,« lorsqu 'on se marie , c'est le mariage
qu 'il faut  aimer*, c'est-à-dire, «la
vaisselle et les marmots ». Voir les
choses telles qu'elles sont , c'est le
meilleur moyen de ne pas s'aigrir et
de rester jeune .

X X X
« La porte retombée », une œuvre

réaliste ? En un sens , oui. Mais endé f in i t i ve , lorsqu 'on médite sur la por-
tée de ce beau roman , on s'aperçoit
qu il possède, doublant la stérilit é né-fas te  du rêve et la laideur déprimantedu réel , une troisième dimension : laliberté qui naît de l'humilité et dela piété .  Ne te f a is ni pl us important ,ni plus malheureux que tu n'es, etlaisse-toi conduire. La Providence ar-rangera les choses infiniment mieuxque tu ne saurais le fa ire.

t Voilà un genre de vérités que l' on
"aJ >ait p lus , depuis longtemps , l'habi-tude de trouver dans un roman venantde Paçis. Le roman français serait-ilen pass e de redevenir moral ?

P. L. BOREL.

Nouvelles explosions
Pendant que parlait M. Fidel Castro

devant les étudiants de la Havane,
deux bombes ont explosé, obligeant le
premier ministre à Interrompre son dis-
court. Le chef du gouvernement a fait
remarquer à son auditoire que ces en-
gins n'avaient pas été lancés par de
pauvres gens, mais bien par des per-
sonnages k la solde des Américains qui
voudraient noyer Cuba dans le sang. M.
Fidel Castro s'en est pris à certains
membres du clergé. La foule a conspué
les Américains.

ONU: le colonialisme
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le délégué soviétique reproche entre
autres à la Grande-Bretagn e de prati-
quer des massacres en masse au Kenya.
M. Zorine évoque la guerre d'Algérie,
que la France, dit-il , continue de mener
avec des moyens de destruction massive,
comme les bombardements aériens et
l'usage du napalm. Il déclare au passage
que « des fils de France tombent pour
une cause injust e ». Le délégué sovié-
tique, après avoir aiffirm é que des pays
comme la Guinée portugaise et l'Angola
restaient à un stade des plus primitifs ,
fait valoir que les routes , les mines, les
écoles constru ites dans d'autres pays
colonisés n'ont comme but que de
parfaire l' exp loitation de ces derniers.

Le délégué de l'Union soviétique fait

valoir que si les pays de l'OTAN con-
sacraient la moitié des 62 milliards
qu'ils dépensent annuellement pour des
armements, à la mise en valeur des
pays africains, de gigantesques projets
de développement, notamment dans le
domaine hydro - électrique, pourraient
être mis en œuvre. M. Zorine estime, en
outre, que l'essor économique qui , se-
lon lui , découlerai t certainement de
l'élimination du colonialisme, accroî-
trait considérablement la demande des
pays africa in s pour du matériel et de
l'outillage européen et américain.

Ferme réplique anglaise
M. David Ormsby Gore, ministre

d'Etat britannique, remarque que M.
Zorine a répété presque mot pour mot
une déclaration qui avait été présentée
à l'assemblée par M. Nikita Khroucht-
chev et déplore que la manière dont
l'URSS présente cette question c rende
impossible une discussion sérieuse ».

Le ministre britannique rappelle que
cinq cent millions d'êtres humains ad-
ministrés par la Grande-Bretagne ont
accédé à l'indépendance depuis 1939,
alors que 22 millions d'habitants de
six pays « dont les trois plus récentes
colonies du monde — la Lithuanle,
l'Esthonle et la Lettonie — ont été In-
corporés de force dans l'Union sovié-
tique, et que l'URSS exerce en outre
une domination économique , politique
et militaire sur des millions d'autres
hommes et femmes dans les pays voi-
sins, et écrase sans merci des mouve-
ments nationaux d'indépendance, no-
tamment en Asie centrale ».

Houphouët Boigity
élu président

COTE U 'IVOIHE |

ABIDJAN (UPI) . — Un million six
cent huit  mille quatre cent quatre
vingt treize (1.608.493) Ivoiriens et
étrangers ont voté pour le président
Houphouët-Boigny, dimanche . Ces ré-
sultats seront peu modifiés dans les
jours qui viennent par l'apport de voix
de quelque trente bureaux de la brous-
*c. Ce chiffre dépasse largement le
nombre des « oui » lors du référen-
dum en novembre 1958 : 1.595.238.

Nouveaux incidents
à Caracas

VENEZUELA

I_a police ouvre le feu
CAR ACAS (UPI). — Pour le quatriè-

me jour consécutif , des groupes d'étu-
diant s ont organisé lundi des mani-
festations contre le gouvernement de
Caracas. La police a dû de nouveau
ouvrir le feu. On ignore pour l'instant
le nombre des victimes.

Les étudiants ont tenté une nouvelle
fois de pénétrer dans les bâtiments de
l'université, devant lesquels des gardes
nationaux et des policiers militaires
montent la garde 24 h. sur 24. Les
forces de l'ordre ont tout d'abord lancé
des grenades lacrymogènes pour tenter
de faire refluer les manifestants, mais
ont par la suite été obligés d'ouvrir le
feu.

Le président Bétancourt a réuni en
session extra ordinaire son cabinet
pour étudier les mesures à prendre
pour mettre f in aux désordres. On sait
que le gouvernement accuse les élé-
ments de gauche et deux agitateurs
pro-fidélistes d'être à l'ori gine des ma-
nifestations.

Le gouvernement a décrété la suspen-
sion partielle des garanties constitu-
tionnelles.

En •dernière heure, on apprend que
les incidents de Caracas ont fait un
mort et une vingtaine de blessés.

Washington renonce
à demander à Bonn

une participation
à l'entretien des troupes

américaines

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — A la suite
de l'échec de l'a mission, à Bonn , de
MM. Andarson et Billion , les Etats-Unis
ont renoncé à demander à IfAillemagne
d'apporter une con tribution directe à
l'entretien des troupes américaines.
C'est oe qui ressort d'une déclaration
publ iée par le président Eisenhower
dimanche après-midi à Washin gton.

« En acord avec la République fédé-
rale aiMemande, poursuit Je communi-
qué présidenit'iel, les discussions conti^
nueront sur un certain nombre d'autres
point s qui n 'ont pu faire* l'objet d'un
examen approfondi en un temps aussi
bref , mais qui doivent conduire à une
améUoration de la position de la ba-
lance des paiements des Etats-Unis. »

M. Erhard :
Un refus MM appel

DUSSELDORF (AFP). — « Les négo-
ciateurs américains ne se sont pas dé-
partis de leur intransilgeance au cours
de la négociation, revienant sans cesse
sur les frais de stationnement des
troupes américaines au suijet desquels
Il nous a fallu répondre par un refus
sans appel », a déclaré M. Erhard, vice-
ohancel!?r et ministre de l'économie,
comm entant les conversation s financiè-
res qui se sont déroulées à Bonn.

* Pêle-mêle *CONFÉRENCE SYNDICALE
INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE A PARIS
La conférence syndicale internationale
de l'automobile a commencé ses travaux
à Paris, sdus la présidence de M. Grae-
del (Suisse), secrétaire généra l de la
Fédération -internationale des ouvriers
sutr métaux (CISL).
INCIDENT A LA FRONTIÈRE
UNGARO-AUTRICHIENNE

Le p lus grave incident de frontière
de ces derniers temps s'est produit
lundi à Sainte-Margarete , le long du
rideau de fer .  Un inspecteur des doua-
nes autrichien a en e f f e t  essuyé le f e u
de gardes-frontièr es hongrois.
LE CHANCELIER ADENAUER
SOUFFRE D'UNE BRONCHITE

Sur ordre die ses médecins, le chan-
celier Adenauer, qui souffre d'une bron-
chite, garde la chambre, mais il n'est
pas alité.

OPÉRATIONS REBELLES
EN ALGÉRIE

Dans la nuit du 27 au 28 novembre ,
des éléments rebelles venus de Tunisie
ont procédé à une dizaine d'actions
de harcèlement contre des postes et des
villages , à la front ière  tunisienne , no-
tamment à Bordj M' raou et Sakiet ,
apprend-on de source privée.
EMOI AU PENTAGONE

Un court-circuit qui a déclenché les
sonneries d'alerte et les avertisseurs
d'incendie au Pentagone, à Washington ,
a jeté l'émoi , lundi matin, dans cet
énorme bâtiment , cerveau de la défense
des Etats-Unis.

LE PRINCE MORODOM SIHANOUK
AU KREMLIN

Venant de Prague, le prince Morodom
Sihanouk du Cambodge est arrivé lundi
à Moscou ,  ll a été accueilli à sa des-
cente d' avion par M .  Khrouchtchev et
le président du praesidium du Soviet
suprême , M.  Brejnev.
LE PARLEMENT COMMUN
GHANA - MALI

On déclare, de souroe informée à
Accra, que le projet de parlement com-

mun entre la République du Ghana
et la République du Mali , dont le
président, N'Krumah, a parlé 'à son
retour de Bamako, reste indéterminé.
L'INTÉGRATION RACIALE
DANS LES ÉCOLES
DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Qdhtre f i l l e t t e s  noires, accompagnées
d'agents de la police fédérale  des Etats-
Unis , sont entrées , lundi dans des écoles
vides. Lorsque l'intégration raciale f u t
reprise après une semaine de ré p it ,
il n'y eut pas d'incidents ; en revanche,
les écoliers blancs se pressèrent dans E
les écoles voisines , réservées aux blancs.
Les écoles inté grées ont été boycottées.
ÉMEUTES ESTUDIANTINES
A LAGOS

Porteurs die pancairtesi, pretftestanlt
contre la signature du pacte de défense
anglo-nigérien, quelque 3000 étudiants ,
abattant les barrières métalli ques et
bousculan t les cordons de police qui
avaient été installés autour de l'édifice,
ont investi le parlement de Lagos.
374 ACCIDENTS MORTELS
AUX ETATS-UNIS

Les statistiques publiées dimanche
soir, annoncent que 374 accidents mor-
tels de la circulation ont été signalés
aux Etats- Unis jusqu 'à présent depuis
jeudi , jour du « Thanksgiving ».
L'ACCIDENT DE CARPINA
A FAIT 28 MORTS

C'est dans la pet i te  ville de Carp ina ,
à 65 km. de Réci fe , que s'est produi t,
dimanche soir , le terrible accident qui
a coûté la vie à 28 personnes fauchées
par un autoca r, alors qu 'elles suivaient
la procession de * Notre Dame des
grâces ».

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une autre question, plus importante,
est de savoir quelles sont au juste les
intentions de M. Lumumba en se ren-
dant k Stanleyville. Certes, M y a les
raisons famiiliales qu'il a lui-même in-
diquées, mais on peut supposer qu'il y
en . a d'autres. Les nouvelles qui par-
viennent depuis quelques jours de la
capitale de la province orientale té-
moignent toutes d'une activité accrue
de la part des partisans de M. Lu-
mumba et d'un renforcement de leurs
positions. C'est ainsi que M. Louis Lu-
mumba, frère cadet de l'ancien premier
miinistire congolais, vient de se faire
nommer premier ministre de la provin-
ce orientale. C'est-ainsi également que
le général lumumbiste Lundula, ancien
commandant en chef de l'armée congo-
laise, vient de sortir de sa retraite pour
prendre le commandement des 500
membres die la police militaire de Léo-
poldv ille et qu'il s'efforce maintenant
d'entraîner derrière lui les 3000 sol-
dats de la 2me armée congolaise sta-
tionnés à Stanleyvil'le.

Les partisans lumumbistei
regagnent du terrain

Ainsi après s'étire assuré l'e pouvoir
civil dans la province, les partisans de
M. Lumumba semblent en passe de
conquérir le pouvoir militaire, et cela
au moment même où M. Lumumba en
personne se fait annoncer à Stanley-
vllle. Pure coïncidence ? Ou faut-il rap-
procher ces faits des bruits qui cou-
raient déjà depuis plusieurs jours à
Stanleyville, selon lesquels M. Lumum-
ba allait irevenir danis sa . province pour
entreprendre à partir de cette ! base la
« reconquête » du Congo.

Quoi qu'il en soit des Intentions de
M. Lumumiba, on iimagilmie mal qu'il ac-
cepte de retourner à Léopoldville pour
se remettre entre les mains des hom-
mes du colonel Mobutu. S'il revient
dans la capitale congotelse — comme il
en a probablement le désir — oe sera
pour négocier sur un pied d'égalité
avec MM. Kasavubu et Tschombe, après
avoir reçu les garanties nécessaires
concernant sa liberté de mouvement.

Sans préjuger l'avenir, on peut
donc dire qu'après le Succès de M. Ka-
savubu k l'ONU et son retour triom-
phal à LéopoldvUle, M. Lumumba vient
de marquer un point à son tour. Son
départ pour Stanley ville orée urne si-
tuation nouvelle dont ' devront tenir
compte et M. Kasavubu et M. Tschombe.

Mobutu regagne précipitamment
Léopoldville

Informé de la disparition de M. Lu-
mumba, le colonel Mobutu est rentré
précipitamment de Brazzaville. M. Ka-
savubu est resté à Brazzaville.

Des émeutes
éclatent
à Haïti

La loi martiale proclamée
par le gouvernement

NÉW-YORK (UPI). — Bien que le»
communications soient difficiles avec
Haïti et les informations plutôt confu-
ses et contradictoires, il apparaît que
lm situation est très tendue à Port-au-
Prince. •

La loi martiale a été proclamée par
le gouvernement, des émeutes ont écla-
té et la police , obligée de faire usage
de ses armes, aurai t blessé de nom-
breux mani festants. U semble que
l'expulsion de Mgr Poirier , archevê que
d'Haïti , ait une nouvelle fois provo-
2ué l'ire populaire et de nouveaux

ésordres dans l'île déjà troublée der-
nièrement par des émeutes estudianti-
nes que le gouvernement considère in-
fluencées par le régime de Fidel Castro.
C'est peu après avoir eu connaissance
de la lettre pastorale lue par l'évêque
auxiliaire , Mgr Remy August in , s'éle-
vant contre l'expulsion de Mgr Poirier,
que les manifestations ont commencé.
Elles ont duré plus de quatre heures.
A peu près au même moment , les
chauffeurs de taxi se sont mis en
§rève et l'on craint que les employ és

e banques et des postes ne les imitent.
C'est du moin s ce qui ressort des ren-
seignements reçus d'Haïti.

On croit savoir que le gouvernement
du président François Duvalier a im-
posé la censure sur les Informations et
que la troupe patrouille dans les rues
de Port-au-Prince, arrêtant les mem-
bres de l'opposition.

Dans un communiqué radiodiffusé
dimanche, le gouvernement haïtien a
annoncé que, par décret président iel,
trois colonels et deux lieutenants-colo-
nels, sans doute opposés à la politi-
que du président Duvalier, avaient été
relevés de leurs fonctions.

De même la radio gouvernementale
a annoncé la nominat ion d'un nouveau
comité de gestion de la banque natio-
nale, le précédent ayant été destitué
pour « incapacité ».
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Au nouveau palais des sports de Parts,
las d'îux poidi _ moyens français André
nnll.iï et Marcel Pigou ont fait match nul,
en dix reprises.

La boxe à Paris

ALGER (AFP). — « Lorsque la Fran-
ce l'aura confirmé par voie de réfé-
rendum, la méthode qui sera employé»
(en Algérie) est claire : c'est celle de
l'autodétermination », a également dé-
claré M. Joxe.

« L'autodétermination ne sera possi»
ble qu'avec la paix revenue. Elle com-
portera , comme on le sait, trois options.
Mais la vie n'attend pas. Par consé-
quent, le travail déjà accompli en com-
mun se poursuivra. Il se poursuivra
dan s l'association qui est le propre de
l'œuvre entreprise depuis quelque
temps. »

M. Joxe a ensuite rendu hommage
à l'action de l'armée et de l'administra-
tion civile en Algérie.

Désiran t mettre Un terme à « cer-
taines légendes », concernant l'avenir
administratif de l'Algérie, le ministre
a fait observer que la délégation géné-
rale était maintenue en Algérie avec
ses pouvoirs et ses responsabilités et
que si un ministre d'Etat, chargé des
affaires algériennes venait d'être nom-
mé, ce n'était certainement pas pour
le supprimer demain.

M. Joxe entend mettre fin
à « certaines légendes »

Armée du Salut, Ecluse 20
Nous vous Invitons 4 jours :

A L'ÉCOUTE DE DIEU
avec le colonel et Mme CACHELIN

les Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 dé-
cembre, k 14 h. 30 et 20 heures, ainsi
que dimanche à 0 h. 45, 15 h. et 20 h.

PÊCHE MIRACULEUSE
DE PALÉES DE NOTRE LAC

FILETS DE PALÉE
au plus bas prix de Paumée !

Poissonnerie LEHNHERR L_
^

________Ej
BEAU-RIVAGE cherche

SOMMELIÈRE
(éventuieillement remplacement) ;

Offres écrites ou s>e présenter
sur rendez-vous.

Société de Musique
• Les sociétaires désirant des places
pour le concert de l'Orchestre de cham-
bre de Stuttgart, vendredi 9 décembre,
peuven t s'adresser dès aujourd'hui Bst
jusqu 'au 2 décembre k l'agence ' H.
Struibin (libraire Reymond) avant la
vente des places au public.

Le comité de la Société de Musique.

STAN &AAD
j PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

BEAU-RIVAGE |

Cercle d'études d'assurances
Ce soir à 20 h 15

au restaurant Seau-Rivage
(Salie des sociétés)

Conférence de Mlle F. Krebs

« L'assurance - invalidité o_.iip.Q_re >

N Patinoire de Monruz

S

Ce soir, à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS j

| La Chaux de Fonds j
Ce soir, à 20 h. 15

AU CERCLE NATIONAL
1. Exposé de M. J.-L. BARRELET , con-

seiller d'Etat, sur les votations fédé-
rale et cantonale des 3 et 4 décembre.

2. Causerie avec projections de diaposi-
tives par Tristan Davernis .

Association patrioti que radicale t
Le président, F. MARTIN.
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SAINT-HLAISE

Une jeune étudiante se tue
dans un accident

(c) Samedi a été inaugurée au quartier
route Cheseaux-Crissier, Mile Nicole
Thorens , étudiante, âgée de 22 ans, de
Saint-Biaise, qui roulait en automobile ,
est entrée en collision avec une autre
voiture venant en sens inverse. Le
choc fut  très violent. Mlle Thorens,
souffrant d'une fracture du crâne, fut
Immédiatement transportée à l'hôpital
cantonal de Lausanne où elle est décé-
dée lundi matin . L'autre conducteui
n'est que superficiellement blessé.

Cette nouvelle a jeté la consternation
dans notre village, où la victime —
fille de M. J.-J. Thorens, avocat et no-
taire — était appréciée pour sa gen-
tillesse et son amabilité.

Journée missionnaire
(c) Le Dr Alcide Beuchat , médecin ein
chef de l'hôpital de Chioumbane, au
Mozambique, qui est depuis 28 ans au
service de ta mission suisse en Afrique
du sud, a été l'hôte apprécié de la.
paroisse réformée. -.,

Le Dr Beuchat présida le culte de
Jeunesse, puis au culte habituel, 11 pro-
nonça une forte et vivante prédication.
Infatigable, notre visiteur présida en-
core l'après-midi une séance avec les
collectrices missionnaires, et enfin le
soir, au temple, une nombreuse assis-
tance fut vivement .intéressée par l'ex-
posé du Dr Beuchat , illustré d'un film
en couleurs tout récent et magnifique.
Plaçant sa conférence sous le signe de
l'actualité, l'orateur démonitra avec for-
ce que les missions c__ret_enin.es ont été
les premières à apporter aux peuples
africains la vraie liberté qu'ils réclament
maintenant dans les cris et les bagar-
res des révolutions, l'africamfeation des ca-
dres a été entreprise dès longtemps par
nos sociétés missionnaires, mats 11 est
urgent que des renforts en personnel et
en ressources suffisantes leur soient four-
nis. Sinon certaine histoire du Congo se
renouvellera : un médecin belge ayant
regagné son pays, sous la pression des
événements fut immédiatement rempla-
cé par deux médecins russes, accom-
pagnés de douze Infirmières.

Dans cette lutte de la violation chié-
tlenme contre les forces destructrices de
l'athéisme, c'est la 23me heure qui sonne
pour prendre conscience du danger que
nous courrons.

Vendredi soir déjà , le Dr Beuchat,
avait entretenu les auditeurs du groupe
d'hommes, de ces problèmes précis et
actuels.

PESEUX
Un beau concert

(c) Une très nombreuse assistance a
répondu samedi soir à l'appel des orga^
nlsateurs d'un concert donné à la gran-
de salle de Peseux, concert aussi agréable
que varié.

L'orchestre de Cortaillod , le seul grou-
pement d'amateurs existant encore dans
le canton selon le président, Interprétait
plusieurs œuvres connues, mais que l'on
entend à nouveau avec plaisir. Débat-
tant par la marche triomphale d'AIda,
de Verdi, un morceau fort bien exécuté
où les cuivres tout spécialement tinrent
leur partie k la perfection, cet ensemble
nous permit d'apprécier ensuite toute
ia finesse et la Justesse du jeu de Mlle
Perret , une violoncelliste que l'on au-
rait grand plaisir à entendre k nou-
veau.

L'on passait ensuite à l'exécution de
« Cosl fam tutte », de Mozart, puis, après
le Concerto en do, de Haydn, l'orchestre
tint fort bien l'accompagnement du
Jour triomphal < Victoria », de A. Hama-
menschmidt.

Ce compte rendu serait Incomplet si
l'on nie parlait pas des nombreux so-
listes et chanteurs qui ont contribué aiu
succès de cette soirée. C'est d'abord le
Chœur mixte de l'Eglise réformée de
Peseux qui intercalait quelques chœurs
entre les morceaux d'orchestre , puis de
brillants solistes en tête desquels nous
relèverons Mlle Loulsette Gllomen, pla-
niste au jeu très sûr, complété par urne
virtuosité remarquable ; Mme Simone Ja,-
cot, tin alto au timbre die voix très chaud,
et dont l'accompagnement de Mme Déi-
fiasse étai t sobre et nuancé ; M. René
von Altaien, violoniste, possède un bon
coup d'archet quoique son jeu soit un
peu étouffé.

Mais le héros de la soirée fut Incon-
testablement M: Reynold Caccivlo qui
assumait la direction musicale complète
de ces deux sociétés. Chef d'orchestre
précis, en même temps que directeur
d'un chœur bien au point , il sut donner
un certain éclat à ce programme fort
bien conçu.

Dommage que la radio et la télé-
vision détournent les jeunes de l'étude
de la musique d'amateurs car 11 est fort
agréable d'entendre chanteurs et mu-
siciens de chez nous aux voix fraîches et
aux Instruments bien travaillés.

BEVAIX
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général , s'est réuni mer-
credi 23 novembre, sous la présidence de
M. Jean-Claude Ribaux.

Commission des grèves communales. —
Une commission de neuf membres est
désignée pour l'étude d'un nouveau rè-
glement et l'aménagement des grèves com-
munales.

Ouverture di'une nouvelle classe. —
Le nombre des élèves augmentant de-
puis plusieurs années, l'ouverture d'une
nouvelle classe ne pouvait être évitée.
Pour la rénovation d'une salle, l'achat de
mobilier et le traitement d'une institu-
trice, un crédit de 10.854 fr. est accordé.
Le travail étant déjà exécuté, le législatif
estime que même en cas d'urgence et en
application du règlement le crédit doit
être l'objet d'une demande préalable ;
aussi serait-il souhaitable qu'à l'avenir
pareil état de choses ne se reproduise
plus.

Communication du Conseil communal.
— Le chef du dicastère des finances don-
ne lecture d'un rapport sur les projets
à venir et la répercussion financière qui
en résultera. Les travaux publics seront
mis à forte contribution par la réfection
ou la construction de routes, de canali-
sations dont les travaux s'exécuteront en
parallèle avec le tracé de la nouvelle route
cantonale d'une part et le remaniement
parcellaire d'autre part . Le budget de
l'instruction publique est en constante
augmentation. Uniquement pour les éco-
les professionnelles. 11 sera dépassé de
plus de 10.000 fr. pour l'année en cours.
Au service des eaux et par suite de la
pose des compteurs, il semble que le re-
venu sera inférieur aux prévisions. En ce
qui concerne les bâtiments, la rénovation
du collège devient une affaire assez ur-
gente. H n'est pas encore possible de con-
naître quelle sera la part de la com-
mune à l'assurance-invalidité. L'on doit
constater que les charges augmentent sans
cesse alors que les recettes restent sensi-
blement les mêmes. Le recours à l'em-
prunt pour le financement de ces tâches
devient inévitable.

Modification du tracé du chemin Prise
Paris-Chanterelle. — Dans le cadre du
remaniement et de la construction d'un
chemin forestier aux Champs-Légers, ce
tronçon sera l'objet d'un nouveau tracé
dont le principe est accepté.

Divers. — Quantité de questions sont
prises en considération par le Conseil
communal qui s'efforcera d'y donner sui-
te dans la mesure du possible. En parti-
culier , le chemin de Cuard. qui devrait
devenir communal, l'installation de si-
gnaux « Stop » aux différents carrefours
et le remaniement parcellaire.

VALANGIN
Visite d'anciens

(c) Lors d'une récente rencontre, les
anciens d'Eglise du Val-de-Ruz avaien t
décidé, pour , le dernier dimanche de
novembre, de faire un échange dans les
paroisses voisines. C'est pour cette rai-
son que notre foyer paroissial a ac-
cueilli dima nche deux ancien s venant
de Savagnier. Le culte, présidé par le
pasteur Auibert , de Corcelles, co_i__"re-
nait un service de sainte cène.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 novembre. Ser-

moud, Jacqueline, fille d'Henri-Arnold,
mandataire commercial à Neuchâtel , et
de Ruth-Irma, née Spielmann. 24. Duruz,
Corinne-Isabelle, fille de Frédéric-Geor-
ges, typographe à Cortaillod, et de Re-
née-Jeanne, née Gaschen. 25. Bellenot,
Yves-Jean-Basile, fils de Jean-Claude,
charpentier à Corcelles, et de Colette-
Marie-Justlne, née Charmlllot ; De Mar-
co, Renzo, fils d'Alberto-Gaetano, maçon
à Neuchâtel , et d'Ellsa , née Mores ; De
Marco, Luciano, aux mêmes ; Chiffelle,
Hugues-Aurêle, fils de Jean-Samuel, agri-
culteur à Lignières, et de Tïlka-Llselle,
née Stauffer.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 25
novembre. Dubois, Michel-Paul , comédien
à Strasbourg, et Hofer, Paulette-Carmen,
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 25 novembre. Burn,
Ulysse, peintre en bâtiment, et Barbezat ,
Germaine, les deux à Neuchâtel ; Vallé-
lian, John-Ernest, employé de commerce,
et Schneider, Ghislaine-Florence, les deux
k Neuchâtel ; Dûrr , Roland-Walther, mon-
teur TT, et Pavillon, Liliane-Gisèle, les
deux à Neuchâtel ; Luciani, Romano, ser-
rurier, et Bolle, Denise-ClotikJe, les deux
k Neuchâtel ; Bodroghy, Julius, manœu-
vre, et Froidevaux, Josette-Ariette, les
deux à Neuchâtel ; Me Bride , Kinney-
Leigthon, étudiant , et Kopelke, Ursula-
Gertrud-Margarete, les deux à Neuchâ-
tel.

(c; l_e tri-Dunai correctionnel , sous lia
présidence de M. 0. Cornaz, a condam-
né M. S., mécanicien, de la Chaux-de-
Fonds, prévenu d'entrave à la circula-
tion et de lésions corporelles à 200 fr.
d'amende et aux frais ; il avait, le 25
mai 1960 dépassé à 100 km/h plu-
sieurs véhicules, en sens inverse, un
autre conducteur fit de même. Ce fut
la collision. L'accident eut lieu près de
la Lance, communie de Concise.

M. M. S. a été amputé d'urne jambe
à la suite de cet accident , tandis que
son passager est encore incapable de
travailler.

GRANDSON
Tribunal correctionnel

AVENCHES

Le Comptoir a fermé ses portes
(c) Le Comptoir d'Avenches, qui a fermé
ses portes lundi soir , a attiré durant cinq
Jours de nombreux visiteurs, vivement
Intéressés par cette exposition originale
du commerce local.

Par ce temps maussade, rien de plus
réjouissant qu 'un voyage en Provence,
« la reine du soleil », chaude de climat
et de couleurs.

Les spectateurs qui ont assisté hier
soir, à la Salle des conférences, à l'évo-
cation de M. R. Lagrave ont pu faire ce
voyage en pensée.

M. Lagrave, citant Gonzague de
Reynold , Mistral , Mme de Sévigné , nous
conta la Provence par ses sites, ses
légendes, son histoire et sa poésie. « En
Provence, la légende s'insère dans le
paysage » dit-il. Et il en raconta de
fort jolies.

Par ce boulevard de la Suisse à
la Provence qu 'est le Rhône , des portes
du Midi à l'île de Port-Cros, où, soit
dit eh paissant, la bouillabaisse arrosée
d'un petit vin blanc die Cassis est par-
ticulièrement bonne, M. Lagrave nous
f i t  faire le tour de ce beau pays,mêlant
agréablement l'anecdote à la descrip-
tion.

Un « film » en couleurs ou plutôt
des diapositifs se succédant en fondu-
enchaîné selon le procédé de M. R.
Lagrave, terminèrent agréablement la
soirée. La qualité des photos et la
fidélité des couleurs ajoutèrent à l'en-
chantement des spectateurs. Nul doute
que ceux qui ont laissé un peu de leur
cœur en Provence ont trouvé un vif
plaisir à cette soirée.

B. F.

A la Salle des conf érences
Esauisses de Provence

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Composé de MM. Paul-Eddy Marte-
net, de Neuchâtel , juge-suppléant et Ro-
bert Pétremand , substitut greffier , le tri-
bunal de police du Val-de-Travers a tenu
audience lundi à Môtiers.

Le Juge a tout d'abord converti une
amende de 40 fr. en quatre Jours d'arrêts
à subir par H. F. non présent aux dé-
bats.
Violations d'obligations d'entretien
G. B-, actuellement au Locle, et J. V.,

de Boveresse, étaient poursuivis par leurs
ex-femmes pour des violations d'obliga-
tions d'entretien.

Des engagements ont été pris par les
prévenus ; cela a permis de classer les
dossiers.

Après un accident
Dans la matinée du 21 octobre, une

collision s'est produite entre un camion
automobile circulant à la rue du Pont et
piloté par G. B. et une auto roulant
dans la rue de la Promenade et ayant
E. S. au volant.

E. S. a commis une faute en ce sens
qu'il empiétait de quelque 35 centimè-
tres sur la partie gauche de la route, n
a écopé de 30 fr. d'amende par mandat
de répression.

On reprochait à G. B. de ne pas avoir
accordé la priorité de droite. Après l'au-
dition de témoins, le tribunal a admis
que B., dont la visibilité était masquée
par un tas de bois, a arrêté son véhicule
aussi vite que possible. D'ailleurs, il res-
sort des constatations de la police que
c'est l'auto qui a tamponné "le camion
et non pas l'inverse qui s'est produit .
En conséquence, G. B. a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Bagarre à Noiraigue
Dans la soirée du 4 novembre, une ba-

garre a éclaté à Noiraigue à proximité
d'un établissement public. Un ressortis-
sant italien I. de R. qui avait reçu des
gifles, prit une pierre de 7,3 kg. dans
l'intention de la jeter sur un compatriote
à terre. Il s'agissait de D. G. qui dut être
conduit à l'hôpital.

Avant son transfert, G. auquel un in-
dustriel voulait faire entendre raison, le

frappa violemment et plainte fut portée
pour voies de fait.

Cette affaire s'est terminée par la con-
ciliation , D. G. s'étant engagé à verser,
d'ici à la fin de la l'année, une somme
de 250 fr. au plaignant pour honoraires
médicaux et dentaires, tort moral et
perte de gain.

Le président n 'eut en définitive, que le
scandale dû à l'ivresse des antagonistes,
à Juger D. G. et I. de R. ont été punis
chacun de 30 fr. d'amende et de 25 fr.
de frais.

Drôles de clients -
C'est également dans la soirée du 4

novembre que des incidents assez fâcheux
se sont produits dans un restaurant de
Fleurier. Trois consommateurs, J. Cl. S.,
M. T., de Couvet et C. S. du canton de
Vaud se conduisirent d'une façon criti-
quable envers la patronne qui refusait
de danser et avec le patron qui était
intervenu.

C. S. était fortement pris de boisson.
Aussi 11 prétend ne plus se souvenir
de ce qui s'est passé. Son fils J. Cl. S.
nia la plupart des préventions dirigées
contre lui et M. T. en fit de même.

Or. la patronne put produire un certi-
ficat médical établissant qu 'elle avait re-
çu des coups. Et l'un des témoins, qui
a assisté à toute la scène, a défini sans
équivoque le rôle de chacun des préve-
nus.

Après avoir longuement étudié cette
affaire , * peu reluisante, dira le prési-
dent , pour les Inculpés », le tribunal a
rendu le verdict suivant :

C. S., coupable d'ivresse publique , est
condamné à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 15 fr. de frais ;
M. T. à 40 fr. d'amende et 15 fr. de frais
pour injures ; quant à J. Cl. S. déjà con-
damné le 7 novembre par le tribunal de
police du district , 11 écope d'une peine
complémentaire de quatre jours d'empri-
sonnement et de 30 fr . de frais.

Ce jugement fera sans doute tomber
un sursis contre J. Cl. S. lequel n'aura
finalement pas loin d'un mois de prison
à purger.

Une seconde plainte pénale dirigée
contre J. Cl. S., pour injures par télé-
phone à une habitante de Couvet. a été
retiré, l'accusé ayant versé, séance te-
nante, 50 fr. pour l'hôpital.

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance des comptes pour 1959 de
l'œuvre de la soeur visitante de Douan-
ne -Gléresse et environs. Cette oeuvre a
inclus dans son rayon d'action le ha-
meau de Chavannes, raison pour la-
quelle l'œuvre neuvevilloise lui verse
un subside annuel de 150 francs.

LA NEUVEVILLE
Oeuvre de la sœur visitante

FAITS DIVERS

Les Suisses en général et les Neu-
chàtelois en particulier se sont fort
bien comportés lors du Festival de la
coiffure qui s'est déroulé au début du
mois à Paris. Tels maîtres, tels appren-
tis. Les futurs coiffeurs et coiffeuses
de notre canton ont prouvé, hier soir,
qu 'ils étaient dignes de leurs patrons
lors de la présentati on qu'ils firent de
leur travail au restaurant de la Paix.

Qu'il s'agisse d'apprentis et d'appren-
ties de Ire, de _me ou de 3me année,
les coiffures étaient toujours soignées,
composées avec goût , et s'adaptant par-
faitement au visage du modèle choisi.
Les présentations déchaînèrent les
apr>!'a'.ud.iissemen'ts du public nui rem-
plissait la salle. On notait notamment,
parmi le public, des personnalités re-
présentant l'instruction publi que de
Neuchâtel et M. Schaar,« président des
maîtres coiffeurs suisses accompagné
d'une délégation comprenant notam-
ment le champion suisse, M. Eckert, de
Berne.

Coiffeurs
et coiffeuses neuchàtelois

présentent leur savoir

AFFAIRES COMMUNALES

Une séance du Conseil général aura
lieu le lundi 5 décembre 1960, à l'hôtel
de ville. A l'ordre du jour figurent les
•nominations d'un questeur, en rem-
placement de M. Ph. Favarger, démis-
sionnaire, et d'un membre de la com-
mission financière 1960 et celle de
1961.

Le Conseil communal présentera un
rapport concernant l'appui du budget
1961.

Seront ensuite présentées : la motion
de Mme L. Favre et consorts sur la
création de foyers scolaires ainsi que
la motion de M. F. Steudler sur l'uti -
l isat ion , à l'avenir, des locaux du
stand du Mail.

Le Conseil général entendra enfin
trois qu estions de M. Challandes : sur
la direction des abattoirs face à l'épi-
démie de fièvre aphteuse du Val-de-
Ruz , sur des motions encore à l'étude
et sur l'offre de jumelage de la ville
de Mâcon .

L ornre uu jour
de la prochaine séance

du Conseil général

nier la presse neuchâteloise a été
conviée par la Société cantonale d'agri-
culture à visiter les différentes entre-
prises d'améliorations foncières, dont
le subventionnemenit par l'Etat fera
l'objet de la votation cantonale des 3
et 4 décembre prochains . Cette excur-
sion mena les participants au Cerneux-
Péquignot, à la Brévine, à Bevaix et
enfin à Lignières. Des exposés furent
présentés par M. Jean-Louis Barrelet.
chef du département de l'agriculture,
Jacques Béguin, président de la Société
cantonale d'agriculture, et André Jean-
neret, ingénieur rural cantonal. Nous
reviendrons sur ces projets soumis au
vote populaire.

Les travaux
d'améliorations foncières

présentés à la presse

ÛLa C.G. A. P.
garanti!  l'avenir
de vos enfanfj

Tél. (036) 5 43 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Observatoire ¦ de Netichâtel. 28 novem-
bre. — Température : moyenne : 6,3 ;
min. : 5,3 ; max. : 7,2. Baromètre :
moyenne : 716,5. Eau tombée : 3,7. Vent
dominant : direction : variable ; force :
faible. Etat du ciel : couvert , pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 27 nov. 1960 : 429 ,58.
Niveau du lac du 28 nov.. à 7 h. : 429,56.

PréDisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert ou très nua-
geux et précipitations régionales. Neige
par endroits Jusqu 'en plaine . Mardi ,
éclaircie partielle principalement au pied
nord du Jura , sur le Plateau et en
Valais. Température en baisse. Vents du
nord.

Observations météorologiques
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LES CONCERTS

Au Temple du bas

Ce fut à Pierre Mollet et à l'orchestre
de chambre de Neuchâtel qu 'il fut fait
appel , au soir du 27 novembre, pour
célébrer ie début de l'Avent.

Par quelques mots d'introduction et
la lecture de versets de l'Evangile, le
pasteur J. Vivien présenta ce temps
de l'Avent , époque toute spéciale d'at-
tente émerveillée et de foi dam s le mi-
racle , que nous vivons avant Noël. La
gratitude de M. Vivien alla au brillant
chanteur qu 'est Pierre Mollet , au bon
ensemble de cordes que diri ge E. Brero
avec tant  d'enthousiasme et de fermeté,
aux membres de la société Chorale, en-
fin , qui vinrent chanter la cantate de
Bach No 56, dans sa partie finale.

Le vaste Temple du bas «tait remnli
d'un auditoire fort attentif , captivé
d'emblée par l'exécution de deux dan-
ses de Corelli ; l'orchestre mit un
agréable contraste entre la noble len-
teur de la Sarabande et les grâces aler-
tes de la Gigue. L'ensemble neuchà-
telois ne craignit pas de se mettre à
l'étude du Concerto grosso No 1, de
Haendel ; ce fut un très noble plaisir,
pour l'auditoire , que cette audition qui
témoigna d'étude patiente et complète;
nous félicitons les deux premiers vio-
lons qui dialoguèrent fort bien au cours
de l 'Adagio et conduisirent avec brio
la marche entraînante des deux Allé-
gros qui terminent de la façon triom-
phante propre à Heandel , cet ouvrage
remarquable.

Pierre Mollet avait fait  choix de trois
chorals de J.-S. Bach, dont les belles
mélodies convenaient excellemment à sa
voix expressive et onctueuse. Sa tâche
fut plus considérable ensuite, car il
chanta les airs et récitatifs de la Can-
tate No 56, leur apportant l'autorité
de son sty le et son sûr métier. La par-
tition de hautbois obligé fut fort bien
traduite et le petit chœur apporta son
timbre agréable au choral.

Fort satisfait et justement reconnais-
sant à l'égard des exécutants de ce
concert, le public les applaudit avec
chaleur en fin de soirée.

M. J.-C.

Concert de l'Avent

-VOS HOTES

Dimanche, un groupe de Katangais
est arrivé, de Fribourg. dans notre vil-
le. Ils feront des stages dans diverses
administrations, se préparant à la vie
polit ique de leur pays. Ils resteront
deux mois et demi et logeront au Cha-
net, au-diessus du Vauseyon»

Nous reviendrons procha inement sur
cette visite.

Des Katangais
dans nos murs

A L'HONNEUR

Nous apprenons que M. Jean Gabus,
directeur d;u Musée d'ethnographie et
professeur à l'Univers^ "- a été invité
par le ministère de l'information du
Maroc à faire une tournée de confé-
rences dans plusieurs villes du pays.
Il traitera les sujets suivants : « Rôle
social et éducatif d'un musée moder-
ne » et « Ethnographie du Sahara ».

Dans le climat politique et psycholo-
gique qui règne actuellement au Maroc,
cette tâche sera très délicate. Avant
que le ministère de l'information ne
confirme son invitation , le professeur
Gabus avait tenu à préciser qu'il se
placerait au point de vue de l'homme
de science et de l'ethnologie , en dehors
de tout esprit partisan.

Le professeur partira probablement
demain.

Le professeur Gabus
fera une tournée

de conférences au Maroc

FLEURIER

(c) La police cantonale a réussi à iden-
tifier l'auteur de vols de lingerie fémi-
nine à l'étendage commis cette année à
Fleurier, principalement dans le quar-
tier de Belle-Roche et en 1959 à Cou-
vet. Il s'agit d'un nommé D., domicilié
à Saint-Sulpice. récidiviste.

Scooter contre une barrière
(c) Lundi matin à 7 h. 30, Mlle Josette
Zurbuchen, des Baytards, qui roulait à
scooter dans la rue Damiel-Jeanirichard,
est. allée se jeter contre les barrières,
qu'elle n'avait pas vues baissées, du
passage à niveau de la fabrique d'ébau-
ches. Mlle Zurbuchen n'a pas été bles-
sée. Il y a die légens dégâts à la moto
et au tablier de la barrière.

Identification d'un voleur
de lingerie

LES VERRIÈRES

(c) Diverses correspondances ont déjà
signalé le regret ressenti au Val-de-
Tra vers et à Pontarlier en raison de la
suppression prochaine de la liaison ra-
pide du matin et du soir, Berne-Pon-
tarlier-Pari s avec changement de train
à Dijon.

L'on se préoccupe également beau-
coup du fait que les marchandises en
provenance et à destination de la Fran-
ce ne sont plus guère acheminées par
les Verrières, depuis quelques années.

Les milieux compétents font remar-
quer que la voie à pente plus régu-
lière et plus douce du Franco-Suisse
devrait faire préférer cette ligne à
celle de Morteau-le Locle-Chambreiien-
Neuchâtel. De plus, on souhaite aussi
qu'un train permette aux ouvriers pon-
tissalicns travaillant à Couvet de ren-
trer pour le repas du soir à Pontarlier.

Préoccupations ferroviaires

(c) Le chien « Castor » conduit par son
propriétaire , M. Schûeler, des Verrières,
a réussi l'exploit de sortir premier au
championnat cantonal de la Illme caté-
gorie, soit celle des chiens de défense.

En 1956, « Castor » est déjà sorti 1er
en 2me catégorie ; en 1957, 1er au cham-
pionnat cynologique du Val-de-Travers
et 16me sur 40 au championnat suisse
d'Orbe et en 1958, à nouveau 1er de sa
catégorie au concours du Val-de-Travers.

L'éducation de ces chiens de Illme ca-
tégorie aboiitit à en faire des bêtes uti-
les à la recherche des personnes égarées
ou à arrêter , à la recherche des objets
perdus et à la défense de leur maître.

NOIRAIGUE
Assemblée de paroisse

(c) Dans son assemblée convoquée di-
manche à la fin du culte, la paroisse
a approuvé la proposition du Collège des

s a__ciens d'accueiiMr au printemps um pas-
•teur camerounais qui compléterait ses
études à Neuchâtel.

Un chien de classe

SAINTE-CROIX
Chute à vélo

(c) M. Paul Cornu, âgé de 46 ans, ha-
bi tant  aux Henriolettes, maçon, a fait
une chute à vélo. Il s'est déchiré une
oreille et souffre d'un traumatisme
crânien.

Chute
(c) Une habitante de la localité, Mlle
Christiane Junod , âgée de 18 ans , a
fait une chute à son domicile de la
rue des Rasses et souffre d'une frac-
ture du nez. Son état de santé a néces-
sit é un transport à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Un sportif blessé
(c) Au cours d'un match de football,
dimanche après-midi , M. Claude Bailly,
demeurant à la rue du Tyrol 12, âgé de
29 ans, ouvrier industriel , a fait une
chute et a dû être transporté à l'hô-
pital de Sainte-Croix souffra nt d'une
commotion.

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition
Henri-Georges Adam

Dans quelques jours, le 4 décembre
au soir, une très grande exposition
fermera ses portes au Musée de la
Chaux-die-Fonds : celle du graveur,
sculpteur et cartonmier français Henri-
Georges Adam. Ce prestigieux artiste a
pa t iemment élaboré son œuvre hors des
courants et ..des modes qui se succè-
dent avec rapidité ; mais, est-il besoin
de le dire, puisque Adam est un véri-
table créateur, dans l'esprit et la fa-
çon die sentir de ce temps ?

Graveur qui étonne ses confrères ju-
rassiens de la gravure industrielle,
Henri-Georges Adlam a innové dans son
art par la jonction des effets des pro-
cédés en creux et en -rel ief , c'est-à-dire
qu'ut il isaint en virtuose toutes les pos-
sibilités diu burin, il eut l'idée de (ré-
server les blancs purs de la gravure
sur bois par le découpage de la plaque
de cuivre.

Les grandes tapisseries qu'il a su ti-
rer de certa ines de ses gravures témoi-
gnent, à l'échelle du mural, des qua-
lités plastiques de l'œuvre gravé. Là
encore Adam a inventé puisque la gam-
me très étendue de ses gris n'est ja-
mais le fait de laines teintes, mais le
résultat vibrant de mélanges en pro-
portions diverses de fils blancs et
noirs.

C'est peut-être dans Je domaine de la
sculpture, qu'à notre avis, l'artiste de-
puis quelques années, apporte dans le
concert moderne des arts plastiques la
note la plus originale et la plus impré-
vue. Parti de l'expressionnisme, ayant
touché un moment à une sorte de sur-
réalisme, Adam a évolué selon la fata-
lité de son temps vers l'abstraction,
Adam donc a eu l'idée d'enrichir les
plans rigoureusement épurés de sa
sculpture par des reliefs décoratifs et
qui accrochent la lumière sans pour-
tant détruire la pureté de la forme. H
a réalisé ainsi l'équivalent abstrait de
l'« épidémie > auquel sVtitachaient les
modeleurs tnadit ionnels.

Les quatre vastes salles que consacre
le Musée die la Chaux-de-Fonds à Hen-
ri^Georges Adam méritent d'être visi-
tées. Il convient d'ajouter que le soin
et l'originalité apportés patr le conser-
vateur à la présentation n'est pas un
des moindres intérêts de cette mani-
festation.

M. S.

(c) Samiedn a ate -inaugurée au quartier
des Mélèzes, face au boulevard de la
Liberté, un monument de sculpture
moderne dû à l'artiste chaux-de-fournier,
M. Affolter (Condé ) résidant à Paris.
En présence de l'art istie, des membres
de sa famille et d'invités, M. André
Sandoz, président du Conseil commu-
nal, présenta l'œuvre tout en remer-
ciant les autorités cantonales et du
contrôle, qui ont permis cette réalisa-
tion. Dans un langage très imagé, M.
Marcel Piffarett i , au nom de la société
coopérative des Mélèzes , a souligné la
belle réussite de ce quartier nouveau
de la ville, fait de maisons familiales.

Inauguration d'une statue

(c) Lundi un chauffeur de taxis, qui
circula it à la rue du Collège, a heurté
avec l'avant de sa voiture une fillette
de 11 ans, A. S., qui traversait la chaus-
sée. L'enfant , projetée au sol, a été
transportée à l'hôpital souffrant d^une
fonte commotion.

Une fillette renversée
par une auto

(c) Dans un mémoire qu'ell e a adresse
à l'autorité communale, la Société des
commerçants et artisans signale qu 'à
la suite d'une enquête organisée au-
près de ses membres, la grande majo-
rité de ceux-ci ont émis le vœu que
l'heure de fermeture des magasins
soit ramenée de 19 h. à 18 h. 30 du lun-
di au vendredi. D'autre part , les salon*
de coiffure demandent que l'heure de
fermeture soit fixée à 19 h. au l ieu
de 19 h. 30, également du. lundi au
vendredi. Les heures de fermeture du
samedi resteraient inchangées.

Le Conseil municipal a décidé de
soumett re à la prochaine assemblée
munici pale une proposition die modi-
fication de l'artiice 89 du règlement
communal de police, conformément aux
désirs exprimés.

Fermeture des magasins
à 18 h. 30 ?

(c) Sous la direction de M. Vauthey, la
c Caecilia », chœur mixte catholique de
Moral , a chanté dimanche lia belle messe
en sol majeur , quatre voix de Fi___e, re-
transmis an direct sur les ondes die Ra-
dio Sottens. Le sermon de circonstance
a été prononcé par R. P. Jeain de Dieu,
capucin. Le curé Jenny officiait et l'or-
gue était tenue par M. Joseph Muller.

MORAT
Sur les ondes

Nicole, ou la Joie de vivre.
Monsieur et Madame Jean-JacqueS

Thorens ;
Monsieur et Madame Pedro Jèquler

et leur fillle Ann e ;
Mademoiselle Marie-Laiure Thorens ;
Madame Auguste Leuba ;
Monsieur Pierre-Auguste Leuba et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame James Thoreni

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Biaise Thoren*

et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Michel Thorens

et leurs enfa nts ;
Monsieur et Madame Henri Favre-

Leuba, leurs enfants et pet its-enfants JMademoiselle Marthe Thorens |
Monsieur et Madame Pierre Amej -

Droz, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Dubois, Mademoiselle Amez-
Droz ;

les familles parentes,
ont l'immense chagrin d'annoncer le

décès de

Mademoiselle Nicole Thorens
leur très chère f ille, sœur, belle-sœur,
petite-fille, nièce, petite-pièce, cousine
et amie, survenu à l'âge de 22 ans,
à la suite d'un tragique accident.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1960.
Psaume ___ _ _ _  -6. '

L'incinération aura lieu mercredi
30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visite»
Il ne sera pas envoyé de faire-part

Repose en paix.
Les familles paren tes, alliées et amie»

de

Madame Auguste M0RA
née Ruth KNEUSS

leur chère tante, parente et amie, sont
informées de son décès survenu oe jour.

Peseux, le 27 novembre 1960.
(rue de Corcelles 4 b) #

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lie*

mercredi 30 novembre. Culte à la cha-
pell e du crématoire die Neuchâbei, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J_a Direction et le Personnel de lia
maison Hamel frères suce. G. Hamel
& Cie, à Noiraigue, ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Berthe HAMEL-JEANNET
épouse de Monsieur Léon Hamel, un éet
fondateurs de l'entreprise.

L'ensevelissement a lieu oe jour, à
14 heures, à Noiraigue.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.49
Coucher 16.38

LUNE Lew 15.04
Coucher 03.31
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Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
E. M., mécanicien à Yverdon , qui avait
conduit en état d'ivresse et blessé légère-
ment un automobiliste près de Cheseaux-
Noréaz, à 25 fr. d'amende et aux frais.

Rupture de ban
(c) Un ressortissant neuchàtelois, nom-
mé S. B., vient d'être arrêté pour rup-
ture de ban ; il avait subi déjà de
nombreuses condamnations. On l'a con-
duit aux prisons d'Yverdon.

Curieux courage !
(c) Trois jeunes gens d'Yverdon, P. R,
E. B. et A. M., qui avaient volé une
urne funéraire au cimetière et qui vien-
nent d'être identifiés, ont déclaré qu'il*
l'avaient fait pour se prouver à eux-
mêmes qu'ils n'avaient pas peur !

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a condamné

samedi pour vols répétés, commis es
novembre 1959 k Juin 1960, au préjudice
de plusieurs commerçants et hôteliers;
pour des montants allant de dizaines k
des centains die francs, B. E., mécanicien,
à 1 an de prison, moins 185 Jours de
préventive, et à la moitié des frais ;
F . T., accordeur, à 8 mois de prison,
moins 184 Jours de préventive et au tiers
des frais ; C. S., accordeur également,
pour vol, recel et complicité, à 3 mois
de prison avec sursis pen<i_unt quat>re ans,
moins 9 Jouira de préventive, et au hui-
tième des frais ; P. P., manœuvre, à 10
jours de prison avec sursis, et au vingt-
quatrième des frais.

Les conclusions civiles sont accordées
aux plaignants.

YVERDON

Monsieur et Madame
Pierre AUBÉE - GUINCHARD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils,

Claude - Alain
.28 novembre 1960

Maternité , Boudry
Neuchâtel rue Louls-Favre 32


