
APRES LA PLUIE, LA NEIGE
Après les nouvelles inondations de

ce dern ier week-end, la neige tombe
en abondance depuis mercredi.

En France, la route nationale No 20
qui relie Toulouse à l'Espagne et per-
met d'accéder à la princi pauté d'Andor-
re est coupée par une abondante chute
de neige à la hauteur de l'Hospitalet
où la couche atteint 30 cm.

Une véritable tempête de neige s'est
abattue sur presque toute l'Espagne, où
la majorité des cols de montagne ne
peuvent être franchis que par des vé-

Les inondations en Allemagne occi-
dentale ont causé dans > la ré g ion
d 'Osnabruck des dégâts qui. se
comptent par millions. Notre p hoto
montre l 'écluse « Hollager » et la
guérite de garde-barrière empor-

tées par les eaux.

hicule-s munis de chaînes. Madrid a
connu mercredi sa première chute de
neige, avec une tem pérature oscillant
autour de zéro degré. ,

En Italie, on signale de fortes chutes
de neige à Bolzano , Cortina d'Ampezzo
et Misurina , dans les Alpes. Plusieurs
cols sont coupés au trafic et quelques
villages sont isolés du reste du mon-
de. En Sicile, on signale des ouragan».
A Rome, pourtant , la temp érature est
douce. ¦ ,

Le castrisme ravage
l'Amérique latine

LA 
situation en Amérique latine est

— dans un certain sens — para-
doxale. Tandis que les conséquen-

ces catastrophiques de l'introduction du
régime de Fidel Castro a Cuba sonl
de plus en plus évidentes et que le
gouvernement de la Havane lutte avec
de telles difficultés économiques qu'il
doit atténuer la virulence de ses atta-
ques contre les Etats-Unis ,, le « cas-
trisme » ne cesse de gagner du terrain
dans divers pays du continent sud-
américain.

H y détruit la paix interne. Actuelle-
ment, le Venezuela occupe l'avant-
KÀne. Des troubles y durent depuis
plus de huit jours. C' esf le « castrisme »
qui en est responsable. En fait , deux
ans durant, une coalition de trois par-
tis (l'Action démocratique du président
Betancourt , le Copei [démo-chrétiens]
et l'Union républicaine démocratique)
y constituait le gouvernement. Celui-ci
assura è l'Etat un accroissement no-
table des redevances sur le pétrole,
•titrée* principales du trésor, ef il ap-
pliqua une sage réforme agraire, en
distribuant 800,000 hectares de terres
aux paysans.

Pourtant, le « castrisme » commença à
•e propager. Il irouva des partisans cha-
leureux dans l'Union républicaine dé-
mocratique qui tenta de s'opposer —
sans succès d'ailleurs — à la signature
par le gouvernement de Caracas de la
déclaration de l'Organisation des Etals
américains, condamnant le régime cu-
bain. Le désaccord au sein du cabinet
vénézuélien devint évident. Un rema-
niement ministériel s 'imposait. L'Union
républicaine démocrat ique quitta le gou-
vernement et y tut remplacée par les
libéraux.

Toutefois , la situation générale se
détériorait. Les. « castristes » s 'organi-
saient. Des agents et des armes arri-
vaient de la Havane. La tension s 'ag-
gravait. D'autant plus que, depuis la
nationalisation des grandes raffineries
cubaines de naphte — qui travaillent
aujourd'hui . le « brut» russe le Ve-
nezuela avait perdu un débouché im-
portant pour son pétrole.  Conséquence: ;
une certaine diminution de ta " prctcfûci'
tion d'or noir dans ce pays7 augmen- '
talion du chômage, pénurie de dol- <
tari, nécessité de restriction* et' dé "cbn-"'
frôles gouvernementaux qui — a leur
tour — provoquèrent l' inquiétude, la
fuite des devises , voire l'inflation.

Le mécontentement s'accentuait. Faire
éclater des troublas fut donc pour les
« castro-communistes » un jeu d'enfants.
Ces troubles ne sont pas encore en-
tièrement calmés. Et cela malgré l'atti-
tude favorable au gouvernement de
la part des dirigeants des syndicats ou-
vriers, malgré la fidélité de l'armée et
malgré les mesures sévères prises par
les autorités. D'ailleurs les soulève-
ments au Venezuela sont encouragés
et même dirigés de la Havane, par
des émissaires clandestins, voire par la
radio. En outre, la république Domini-
caine prête, paraît-il , aussi main-forte
aux insurgés, car M. Trujillo , qui en di-
rige toujours la politique, est hos-
tile au communisme, mais beaucoup plus
hostile encore au président Betancourt.

Evidemment, une telle montée du
«gauchisme » éveille des réactions de
la droite. On annonce déjà, avec insis-
tance, a Caracas qu'il faudra accorder
des pouvoirs extraordinaires aux chefs
de l'armée. Et l'on sait que de là i un
gouvernement militaire, il n'y a qu'un
pas.

Une chose est claire : le déchaîne-
ment du « Castro-communisme » ouvre
ta voie aux dictatures éventuelles. Car
terrorisés par l'idée d'une domination
rouge, des milliers d'hommes moyens
se mettent è penser avec nosta lgie aux
temps d'un Jimenez ou d'un Peron
comme è une période de paix et de
sécurité. De telles dispositions donnent
du courage aux partisans du totalita-
risme et les troubles — comme ceux ,
récents, de l'Argentine — ne se font
pas attendre.

Ainsi, le « castrisme » ravage l'Amé-
rique latine et y détruit la démocratie
naissante : directement par des agita-
tions rouges, indirectement en provo-
quant la résurrection des tendances dic-
tatoriales d'extrême-droile.

M. I. CORY.

Ordre de grève générale en Algérie
pour l'arrivée du président de Gaulle

Lancé hier par le «Front de l'Algérie française»

Ce dernier quittera Paris ce matin à hait heures
Trente-deux p ersonnes éloignées d 'A lger p ar mesures p réventives

ALGER (UPI).  — L'appel à la grève générale dans toute
l'Algérie à l'occasion de la venue du général de Gaulle a été lancé
hier matin. Il émane pour le moment du Front de l'Algérie fran-
çaise dont un tract ronéotypé a été distribué dans la matinée en
plusieurs endroits de la ville.

« Le moment est venu , dit-il , d'afflr-
mér nqtre fa rouche  volonté de demeu-
rer Français. Le moment est venu de
nous dresser contre toute politique
d'abandon ». Il Invite la population à
un arrêt de travail de vingt-quatre heu-
res et convie chacun « ouvriers, fellahs,
fonctionnaires, artisans, patrons, fem-

mes, enfants, vieillards » à se rendre
aujourd'hui dans la rue pour démontrer

cette résolut ion.  « Le moment est venu,
répète-t-tl, demain il sera trop tard ».

Simultanément, des jeunes gens ont
parcouru des rues et, oralement, ont
transmis BOX commerçants, aux bouti-
quiers, le mot d'ordire.

(Lire la suite en 23me page)

Le texte du projet de loi
qui sera soumis au référendum

approuvé par le Conseil des ministres
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le général de Gaulle part aujourd'hui pour son cinquième
voyage en Algérie dans un cl imat  de tension sans précédent.

Le débat sans vote sur l'Algérie, qui
a duré jusqu 'au petit matin d'hier, a
fait ressortir l'opposition , l'indécision
ou l'approbation souvent réticente de
nombreux parlementaires. On a même
vu à la tr ibune un député de l'UNR
gaulliste, ouvertement crit iquer la poli-
tique du général tandis qu 'un de ses
collègues donnait sa démission de ce
parti.

Hier, le Cons<eM dies miTiis'tres a défi-
nitivement* fixé la date du référendum
au 8 janvier et nommé deux musulmans

à des postes de préfets en Algérie. Le
porte-parole du gouvernement a annon-
cé que le général de Gaull e s'adressera
au pays le 20 décembre et souligné que
le voyage en Algérie n 'était qu'une
tournée d'inspection.

M.-G. O.

Fernand Ferai
ramené à Paris

Selon lui, Demarquet se trouverait
dans la capitale française

Lagaillarde étroitement
surveillé à Madrid
.(¦Lire nos inf ormations
en dernières dépêches)

Mariages princiers
et mésalliances

Après bien d'autres, nous pou vons
utilement rép éter que le cœur a
ses raisons, que la raison ne con-
naît pas, et que la belle Hélène et
le berger Paris n'ont pas été les
seuls héros de ce genre d'aventures
sentimentales et princières qui les
rendit célèbres. ¦ '

, Pêf n t  n'est besoin, d'ailleurs, de
¦ remonter**>0if i(tf à l'antiquité grec-
que ou romaine pour trouver des
exemples rfiélèhres de mèsallian-cti
séhsaiidnn'eltè's. 'Au cours des der*
riiers siècles, il fau t  citer d'abord
Louis XIV qui épousa secrètement
Mme de Maintenon, veuve du poète
Scarron ; Louis X V I I I , qui se maria
-avec la. comtesse du Cay la ; et Hen-
ri VIII d'Ang leterre qui s'entêta à
choisir quatre de ses femmes , sur
six, dans des familles de la p lus
obscure origine.

Les choses ont continué depuis
lors ; les rois et les princes se sont
habitués à fa ire  passer la raison
d'Etat après les entraînements de
leur passion. On a vu ainsi le duc
de Windsor renoncer à sa couronne
pour les beaux yeux de Mme Simp-
son ; la pr incesse Juliana , f u t u r e
reine de Hollande , o f f r i r  sa maiii
à Bernard de Lippe , de bonne li-
gnée allemande, certes, mais qui oc-
cupait sans gloire un modeste em-
ploi dans une fabri que de pro-
duits chimiques; et le prince Alt
Khan, alors héritier présompt i f ,
épouser la vedette de cinéma Rita
Hayworth.

Rappelons pour mémoire l'équip ée
scandaleuse de la sœur de Guil-
laume II , Victoria de Hohenzollern,
qui se maria à soixante-deux ans,
avec Alexandre Z o u b k of f ,  danseur
mondain, ancien aide-cuisinier et
garçon de restaurant , de trente-cinq
ans p lus jeune qu 'elle. L' excentricité
d' une fol le  n'est pas à souligner,
mais il s uf f i t  de feu i l le ter  la chroni-
que d 'hier pour trouver d'autres
alliances ¦ princières plus avouables,
mais singulières.

Marcel FRANCE.

(Lire Ut suite en 4me page )

Un tableau de chasse
hors série

RODEZ ( U P I ) .  — M. Cantalcmbe.propriétaire près de Villefranche de
Rouergue . et son fermier , M. Maden .
ont réalisé un tableau de chisse
aussi curieux qu 'impressionnant .

Alors qu'ils étaient occupés à sou-
lever de larges pierres qu 'ils desti-
naient au pavage de la cour de la
ferme , ils se trouvèrent en p -ésence
d'une salamandre de taille resp ecta-
ble , de 10 couleuvres et de 80 vi-
pères.

Les deux hommes parvinrent , mais
non sans mal ni dégoût , à tuer tous
ces reptiles grouillants .

La rentrée de la Callas à la Scala

Devan t un public choisi, parmi
lequel on reconnaissait le prince
Rainier et la princesse Grâce de
Monaco , la Begum Aga Khan et
Aristote Onassis, la Callas a fa i t ,
mercredi, sa rentrée à la Scala de
Milan, après , trente mois « d' exil ».
Elle a chanté le rôle de la Paolina
dans l' opéra « Poliuto » de Doni-
zetti. Sur notre p hoto on reconnaît
de gauche à droite : Ettore Bastian-
nini , Maria Callas et Franco Corelli.

M. Liou Chao-chi
a quitté Moscou

Rétabli, M. «K» a pu le rencontrer
avant son départ

MOSCOU (AFP et UPI) . — M. Liou
Chao-chi , président de la République
populaire de Chine, qui a quitté hier
matin Moscou pour Pékin , a été ac-
compagné jusqu 'à Irkoutsk par M. Léo-
nide Brejnev , président du Praesidium
du Soviet suprême de l'URSS.
(Lire la suite en 23me page )
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Hommage à Clara Haskil
UNE GRANDE IN TERPRÈ TE N 'EST PLUS

Clara Haskil qui venait de subir
une opération chirurgicale est morte
mercredi matin à l'âge de 65 ans
dans une clinique de Bruxelles. Elle
devait donner le soir mème un con-
cert au Palais des beau-arts en pré-
sence de In reine Elisabeth. C'est
assez dire que la mort l'a saisie
en pleine gluire et que si son état
de santé l'avait obligée depuis plu-
sieurs années à réduire son activité,
elle n 'aura pas connu le lent et dou-
loureux déclin de tant d'artistes
âses- . . .  . . ,

Rappelons ici les principales éta-
pes de cette prestigieuse carrière.
Clara Haskil fit  ses premières études
musicales en Roumanie , son pays
d'origine. A neuf ans elle donnait
à Vienne son premier concert. En
1907, elle entre dans la classe d'A.

Cortot au Conservatoire de Paris et
remporte à l'âge de quinze ans le
premier prix. Un peu plus tard ,
Elle devait- rencontrer le célèbre pia-
niste Busoni \Jont la puissants per-
sonnalité autant que les dons d'in-
terprète devaient exercer sur elle
une "profonde influence. En 1!)26 ,
aux côtés d'Eugène Isaye, elle donne
l'intégrale des sonates pour violon
et piano de Beethoven.

En 1936, elle s'établit en Suisse.
Après l'interruption due à la guerre,
elle joue sous la direction de Cluy-
tens, Kubdik, Miinch, Karajan et
participe à la plupart des festivals
internationaux.

L. de Mv.

(Lire la suite en 8me page)

Après « Les nomades du soleil» et « Les seigneurs de la forêt»

Notre compatriote rapporte de la grande île un nouveau documentaire d'une rare beauté

Henry  Brandt a saisi l'expression
gravé de celte pet i te  f i l l e  malgache
dans une crèche de Tananarive.

(Photo Fermant! Penret,
la Chaux-die-Fonds.)

Deipuis plus d' un an , depuis le
succès retentissant  remporté, en
Suisse aussi bien qu 'à l'étranger ,
par « Les seigneurs de la forêt »,
on n 'avait plus guère entendu par-

ler d Henry Brandt. Que devenait
le cinéaste neuchatelois ? Quelle
œuvre préparait-il loin des regards
indiscrets ? La question restait sans
réponse. Le silence était , retombé
sur notre compatriote, un silence
fait  d'attente pour le public, ,de
création et de travail intense pour
Brandt. t\ «

Mais le voile va être 'lévé. Henry
Brandt s'apprête, en effet , à venir
présenter à Neuchâtel , en première
suisse, son nouveau film , un docu-
mentaire  qu 'il rapport e d'un séjou r
à Madagascar. Et ce n 'est pas tout :
déjà l'on apprend qu 'en janvier  une
autre  œuvre signée Henry Brandt
appara î t ra  sur les écrans neucha-
telois. Bien d i f férente  de la premiè-
re , elle aura pour cadre, non plus
l 'Afri que * mais... la Brévine, pour
sujet , la vie d'un inst i tuteur de cam-
pagne , pour titre . enfin , « Quand
nous étions petits enfants ».

Aussi , à l'heure où l'actualité va
s'emparer du nom de Brandt , on
est bien en droit d'être curieux et
de se poser des questions. Qui est
Brandt , ce cinéaste qui n 'a jamais
suivi aucune école, mais qui s'est
fai t  tout seul en appuyant son ta-
lent sur la simple observation et
en comptant sur son seul travail ?
Comment le succès est-il venu cou-
ronner des œuvres réalisées dans
ces conditions difficiles ?

Voici comment tout a commencé.

X X X
Il v a seipt ams environ, um jeune

Neuchatelois, licencié es lettres,
professeur, abandonnait ses élèves-
Mais non, oe n'est pas l'histoire

d'un abandon , c'est celle d'un tour-
nant décisif qui va orienter ce
Neuchatelois vers, la réalisation de
son rêve : fair e des films, s'expri-
mer par le cinéma.

Cet homme, c'est Henry Brandt.
Il n 'est alors ni cinéaste ni ethno-
graphe ; il ne connaît pas l'Afrique.
Et pourtant , lorsqu 'il rencontre Jean
Gabus , celui-ci l'envoie, dans le ca-
dre des missions du Musée d'ethno-
graphie , chez les Peuls Bororo, ces
nomades sahariens qu 'aucune route,
« pas même une piste reconnue »,
ne relie aux régions habitées. Cette
rencontre avec Gabus , nous dit
Henry Brandt , c'est sa chance.
L'homme de science fai t  conf iance
au profane enthousiaste. D'ailleurs
Brand t .s'est déjà essayé, non seule-
ment à la photographie qu 'il a cul-
tivée durant  de nombreuses années ,
mais au c inéma : n 'a-t-il pas réalisé,
quelques années plus tôt , ce qu 'il
appelle « un tout petit film » : « Va-
langin , découverte d'un bourg » 1
Gabus a vu ce film , et ce qu 'il v a
découvert a sams doute balayé tou-
tes ses hésitations. Bref , de ce
voyage afr icain , de ce rapproche-
ment amical et pat ient  des Peuls
Bororo , Brandt rapporte un mer-
veilleux documen t , profond et poé-
tique, qu 'il intitule : « Les nomades
du soleil ». Et c'est le succès ; ce
court métrage obtient un premier
prix au IXe Festival du film à Lo-
carno ; de grands cinéastes , tfels
que Roberto Rossellini et Basil
Wright, s'enthousiasment, et à leur
suite le public.

Françoise FROCHAUX.
( L i r e  la suite en I 2 m c  page)

MADAGASCAR A INSPIRE
LE CINÉASTE HENRY BRANDT

Imp ortante précision de M. Mamadou Di» ;
devant l 'assemblée générale de l 'ONU

*fc& 

¦ " ¦ '
.-

Le débat sur* P Algérie se p bursùu au ralenti '̂ Zr '
devant la commission politique *«<% •

'WATIOISS rwiKS ( V P I ) .  — interrompu mercredi, pendant
que le Cmnseil de sécurité examinait l'affaire congolaise, le
débat algérien a repris hier devant la commission pol i t ique
de VOM. , \\ '¦

Quatre orateurs étalent Inscrits : les
délégués de la Libye,, du Maroc , du
Mali et de l'Iran. Mais avant une  le
premier ne parle, le plus intéressant ,
avait été dit , Il avait été dit par M.
Mamadou Dia , premier ministre séné-
galais, devant l'Assemblée générale des
Nations Unies.

M. Mamadou Dia , dan s un discours
où il a parlé d'un peu de tout — du
révei l de l'Afri que, des relations est-
ouest , de l'ONU, etc. ,— â parlé aussi
de l'Algérie et pour ' dire qu 'il était
entièrement partisan d'une Républi que
algérienne mais qu 'il ne pensait pas

que les Nation* Unies puissent Im-
poser sa création ou même: proposer
une procédure qui permettrait à la,
France et au « G.P.R.A. » d'arriver à un
accord. ;

Ainsi , le premier ministre sénégalais
confirmait publiquement ce qu 'on avait
déjà appris dans les coulisses, à savoir
que les représentants du « G.P.R.A. »
n'avaient pas réussi à rallier les délé-
gués des pays africains de la Commu-
nauté française à leur projet de réfé-
rendum algérien organisé et contrôlé
par l'ONU. ,

(Lire la suite en 23mé page)

Le « GPRA » n'a pas convaincu
les pays africains de la Communauté
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Permis de construction
Demande de Monsieur

André A l l e m a n d , de
construire une maison
familiale au chemin de
la Favarge. (Article 1232
du cadastre).

Les plans sont déposés
à, lia Police dies construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu ' au 22 décembre
1960.
Police des constructions.

dans immeuble en construction sis à
la route de Champréveyres à

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

et eau chaude en plus
6 appartements de 5 pièces
Fr. 360.— par mois, chauffage

et eau chaude en plus
Service de concierge compris
8 garages, Fr. 50.— par mois,

chauffage compris

i MIGROS—I,
N E U C H A T E L

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

MONTEUR sur FRIGO
expérimenté et capable

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne
sérieuse

-
Bonnes prestations sociales. Caisse de retraite. f

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

;- !

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2 Gare, Case postale

Une réelle chance est offerte à um

CHEF DE VE NTE
capable, dans une fabrique d'horlogerie
de Bienne, possédant une difentèle
mondiale

...
NOUS EXIGEONS :

— Personne dynamique, capable d'assu-
mer des' responsabilités ; âge idéal :
35-45 ans.

¦

— Bonne connaissance de la branche
horlogère (ancre).

— Connaissance des langues française,
allemande, anglaise, espagnole désirée.

— Aucune obligation de voyage.

NOUS OFFRONS :
, . — Poste intéressant avec possibilité

d'avancement,
— Beaucoup d'initiative.
— Semaine de 5 jours. ,?
— Assurance sociale.

Les offres-de service qui doivent être adressées au nota-
riat Hugli, rue de la Gare 14, Bienne, seront examinées,
avec toute la discrétion voulue.

, ¦ . 
^ 
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, (La suite des annonces classées en ll me page)

On cherche pour tout
die suite

jeune fille
pour 1« ménage et le
cuisine. Pâtisserie Tivoli.
Tél. 5 18 49.

La Cave neuchâtelolse
cherche une

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

La maternité cherche
femme

de chambre
Eventuellement pour rem-
placement. Tél. S 11 73,

A LOUER
dès le 24 mars 1961

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

pièoes.
TOUT\ CONFORT : ascenseur, dévaloir, frigo,

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

Ecluse - 64, Neuchâtel. Tél. 5 79 35.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons :

mécaniciens sur autos
ferblantiers sur autos
serruriers
carrossiers

Q 

soudeurs
peintre sur autos
électficiens sur autos

Juvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de
service avec certificatiide travail et prétentions de salaire
à notre bureau du personnel.

Nous cherchons ' .

RADIOS-MONTEURS
MONTEURS
d'appareils à courant faible

MÉCANICIENS
en électronique

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

( 
" "\Première vendeuse

en chaussures
demandée, spécialement pour notre
rayon « dames ». Place stable , intéres-
sante et bien rétribuée pour personne
connaissant la branche et ayant de
l'expérience. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats :
CHAUSSURES MAGASIN POPULAIRE,
rue du Lac 38, Yverdon .

V )

-y- "'

C "N
DANS LA BOUCLE

•
A louer pour date à convenir, dans immeuble neuf ,
locaux spacieux à l'usage de magasin. Conviendraient
aussi pour tea-room, etc. — Faire of f r e s  écrites sous
chi f fres  P.P. 5179 au bureau de la Feu ille d'avis. l:

On " cherche terrain fc
bâtir, environ 1000 m:,
entre Satat-Biaise, Marin
et Oreœier. Tél. 5 70 23.
Adresser offres écrites à
E.G. 5202, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS

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

uni
A vendire eux Val-de-

Travers

immeuble locatif
avec locaux Industriels.
Faire offres sous chiffres
A.S. 63.492 N., aux An-
nonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

A vendre à Yverdon
bâtiment

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

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements, en
bon état. Adresser offres
écrites à I. R. 4588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A potier, à

PESEUX
dans nouvelle bâtisse,
pour le 24 avril 1961,
un logement de 3 et un' ùe 4 \i pièces, avec ga-
rages. — Adresser offres
écrites à G.I. 5204, au
bureau de la Feuille
d'avis.

POSTE À REPOURVOIR:
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(éventuellement couple)

Situation stables et conditions d'engagement conformes
aux responsablités. "i
Préférence sera donnée aux personnes ayant l'exp érience
de la conduite d'un ménage collectif important. *
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et photos au
Collège protestant romand.
Y. Le Pin, directeur, Founex-Vaud.
Tél. (022) 8 64 62.

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

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

^ 
Créée pa*
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7 fy/n ^ï  Berthold Prêtre
\̂ S r Louis Péroné

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13
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offre a louer
isiifcUM)—._¦ .. - ngiif la

24 mars 1961

A LOUER
un garage, disponible
immédlatemeait, 40 fr.
par mois, au chemin du
Sordet , la Coudre/NE.

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

On offre belle

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

Four une Jeune fille,
on demande une

chambre
à louer près du centre.
S'adresser â la. confiserie

WODEY - SUCHARD
tél. 5 10 92

ÉCHANGE
d'un 4 pièces en ville¦ (sans confort ) contre 2-3
pièces dans le haut de
la ville, quartier rue Ma-
tlle, pour mars 1961. —
S'adireseer : Chrlstlnat,
rue Matlle 12, le soir.

Bonne
récompense

à qui me procurerait un
appartement de 4 à 5
pièces au centre ou aux
environs pour le 24 mars.
— Adresser offres écrites
à 3011 - 813 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Je cherche à louer
chambre non meublée

du côté de Serrières. —
Tél. 8 26 62 .

Ménage â trois per-
sonnes adultes, cherche

LOGEMENT
die 3-4 pièces. Loyer payé
d'avance. — Adresser of-
fres écrites à 912-835,
au bureau die lia Feuille
d'avis.

A louer au centre
c h a m b r e  avec bonne
pension. — Tél. 5 61 91.
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La maison des belles étrennes

La SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU, NOIRAIGUE,

entreprise de production hydro-électrique ,
met en soumission le posfe de

CORRESPONDANCIER-
COMPTABLE
Outre la correspondance et la comp-
tabilité, le titulaire.aura à s 'occupor
de l'ensemble des problèmes admi-
nistratifs.
Poste indépendant, intéressant ef
d'avenir pour candidat capable et
ayant de l'initiative.
Caisse de retraite et autres avanta-
ges sociaux.
Date d'entrée : 1er février 1961 ou
à convenir.

Adresser offres avec curriculum vifae et préten-
tions, jusqu'au 24 décembre 1960, à la Direc-
tion de la Société du Plan-de-l'Eau, Noiraigue
(NE).

Maison bien connue cherche pour entrée au plus tôt -•

représentant
en machines agricoles

pour le canton die Neuchâteil et le Jura bernois. Fixe,
commissions, frais de voyage et éventuellement voiture
à disposition . Personnes bien introduites auprès ées mi-
lieux agricoles, sérieuses, actives «t connaissant si
possible la branche, sont priées d'adresser leurs offres

. sous chiffres PE 61959 L à Publicitas , Lausanne. .i

Je cherche pour mon atelier, bien
. outillé,

1 ou 2 mécaniciens qualifiés
pour , tracteurs et machines agricoles.
Travail intéressant et bien rétribué.
Faire offres à
Fritz SPAHR-HOFMANN, agence Buh-
rer, Longeau , près de Bienne.
Tél. (032) 7 81 72.

FABRIQUE DE CADRANS cherche

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

Nous cherchons pour tout de suite ou pour le
printemps 1961

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, pour aider dans un
ménage de commerçants avec 2 enfants. (Pas de
cuisine et de grandes lessives.) Possibilité d'ap-
prendre la langue allemande. Bons gages et congés
réguliers.
Fuster, Walllser-Kanne, Thoune, ta. (033) 2 94 14,

On cherche pour- tout
de suite ou. pour date
à convenir une

sommelière
et une

fille d'office
S'adresser au restaurant
Métropole, Neuchâtel,
tél. 518 86.

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

On cherche pour Colombier

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

Voyageur-représentant
est cherché, à la base de provision pour
salamis, viandes et conserves. — Offres sous
chiffres B 13196, Publicitas, Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques, Colombier
' Dernières enchères au magasin Jaquet ,

Colombier
Samedi 10 décembre 1960, dès 13 h. 30

Linge, draps , tissus, chemises et sous-vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, salo-
pettes et vêtements de travail divers, etc.

Vente au comptant conformément à la loi.
Office des Faillites Boudry.

i
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sous vos slacks et vos fuseaux moulants. Entièrement en latex, la seule
matière vraiment extensible dans tous les sens, cette gaine-culotte

d'une moelleuse duvetine de coton, et aucun ourlet, aucune balaine,

plus jeune, plus séduisante, et vous connaîtrez la même aisance
et la même liberté de mouvement qu'Eve au paradis terrestre.
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P Depuis une année 0,
Il LA DROGU ERIE-PARFUMERIE  M

B BURKHALTER B
Il a ouvert les portes de ses nouveaux magasins. jp
If Moderne, élégante, située en plein centre, elle a m

y sélectionné pour vous les plus prestigieux cadeaux J
H que vous puissiez offrir. ^
H Vous y trouverez un choix incomparable de 

^
I PRODUITS DE BEAUT E', PARFUMS , EAUX DE M
li TOILETTE des marques mondiales les plus réputées. p
y COFFRETS DIVER S pour Madame ou pour Monsieur jfl
M RASOIRS ÉLECTRIQU ES, LIQUEURS. U

K A l'occasion de notre JUBILÉ un §j
i RAVISSANT CADEAU Û
Mm ^W

R sera remis à tous nos clients. jl

E DROGUERIE / ^/IpTl B

S "  ̂ j^ PAPPUMERIE S
Q r:t!HI3:llliX.Ti,l,MII:lMJiliiiJlilâlilllj MEIICHATEL |j

II Le carrefour des grands parfums On réserve pour les Fêtes m

Terreaux 7 Neuchâtel

LE MAGASIN DES BEAUX CADEAUX

miroirs - porte-manteaux - porte -parapluies
f er f orgé • céramiques - verrerie de Murano
bijoux - p oteries - obje ts en teak - bougeoirs

bibelots

reproductions de peinture, cartes d'art, cadres

¦BP̂ PHH L'AUXILIAIRE PRATIQUE
W^̂ ŜM DES MÉNAGÈRES !
_T'f ly< 10 j»»».*! 2 âfl LeS Pendulea de cuisine JDNGHANS

Km llr Wl mlnutes) vous rappelle que le temps
Hl «VC Q '1* m de oulsson est terminé. Durée de la
HSa wVv' w/1 M Pile: 1 année , sans remontage. Cabinet
InWv iar mt en :fa 'ence Dleu ciel Fr - 81.50. Mouve-

¦W X.' 6 \M>P -W Belle Pendule de ' cuisine No 31 , 0236
H \ ^̂ AALI I . \\i ĝ Ê&f ëy _^_u avec plie, assiette en faïence grise,
^B»%> ^^*=3^^W^ ' _M \ bord et cadran blancs Fr. 58.50. En
|S|i^ 

À B̂Ê vente aussi en 
bleu 

ou rose , dans les
Sj »̂%\ /» ,", §N. A I commerces spécialisés seulement.

! Le cadeau idéal Mm ï
f pour toute la famille t w i m m  *è

| un f rigo il !'
t mais un oéritable... W w  ' '

I lsNWÏI

498.- Np̂ ?jg§ |
M M

ij te f c l u i  i/ùhAu
y ï

i Grandes facilités de paiement . \
, CONSEILS PAR L'AGENCE DE VENTE j i

v̂^rrt î 
o?h e n B f j

B̂rU B ¦ ¦ iJIL,v̂ 7,.*,c.'.e 1£ \

' [ Grand-Rue * - NEUCHATEL \
[ i Téléphone 5 17 12 è

>

I

Croix-du-Marché WM
(Bas rue du Wm

ChAteau) K
TOUS offre M

R A D I O S !
neufs, bons et I_ à bon marché ¦

fll 4 gammes jfiW 1
1̂ 9 d'ondes |BK
¦H avec touches n£fi

I Fr. 240.— I¦ Fr. 295.— I
fi§ A CRÉDIT : §j§

I Fr. 45.-, ensuite ¦
I Tl. 20.- psx mois ¦

f $JL 814 45

EN CAS DE FROID ! f FONDUES \
X Nouveaux assortiments fe)
¦2 inédits y
J chez le spécialiste *2L

Valises
CUlW -y'lT PBAUX

Hôpital S . Neuchfttel

A vendre

PIANO
prix avantageux (facul-
tés de payement), frais
die transport modérés.

Tél. (031) 410 47.

A vendra

porte-bagages
pour voiture, marque
« Aviation >. S'adresser à
M. Georges Perrin, à
Bôle , le soir après 18 h.

A vendra

1 potager émaillé
a trous, plaques chauf-
lanrt-i». tour et bouillolro;

1 calorifère
à charbon

inextinguible ; 3 four-
âsaux en estantes et p -v-
quea a* obemdnés «n
fuuto ',

1 cheminée
em marbre. Tél. 5 30 02.

Fournitures
de machines

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

Tél. (038) 5 34 24

Meubles
de cuisine

Tables et tabourets, des-
sus en formica, couleurs
rouge - bleu - vert - Jau-
ne, etc. Pieds en bols ou
chromés, choix Immense
à voir au 2me magasin
de

rue des Fausses-Brayes,
tél. (038) 5 75 05.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 . kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno Boethllsberger,
Tbielle-Wavre, téléphone
7 54 89.
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HORIZONTALEMENT
1. Sont défendues par des fortifica-

tions. — Fait partie de nombreuses
farces.

2. Retours d'un envoi. — Protège l'en-
trée d'un port.

3. On y débite de la viande. — Ouver-
tures de bars.

4. Qui a retrouvé son ancienne place.
— En grève.

5. Qui produit son effet . — Poinçon.
6. Travaille parfois pour un auteur

connu. — Affa ib l i t  lentement.
7. Préfixe. — Fait  partie de la famille.
8. Qui concerne certain animal. —

Tour d'un câble.
9. A parfois la forme d'un croissant.

— Port d'Italie.
10. Monnaies de Roumanie.  — Sont

profondes dans les océans.
VERTICALEMENT

1. Qui sont décidés. — Un des invem-
teurs du télé phone.

2. Se bassine en hiver. — Sans répli-
que.

3. Retient  le bâtiment. — Plan.
4. Tu. — Un peu grise.
5. Préposition. — Est employé au ser-

vice des navires.
6. L'un des Argonautes. — D'une lo-

cution adverbiale.
7. Lanterne. — Rend des traits empoi-

sonnés.
8. Pronom. — Dépourvues de capacité,
9. Font partie de la classe. — TempJ

de vacances.
10. Agit contre le droit. — Composent

des pièces.
Solution du Ho 410

Le Portugal n'admet pas l'intervention
de tiers dans ses affaires intérieures

UNE DÉ CLARA TION DU PRÉSIDENT SALAZAR

L'Assemblée nationale portugaise
a ouvert récemment un débat sur lea
attaques lancées à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU concernant les terri-
toires portugais d'outre-mer.

Le premier ministre Salazar a dé-
claré que le Portugal n 'était pas dis-
posé à accepter une intervention de
tiers dans ses affaires intérieures et
il a ajouté que le vote, par l'ONU,

de résolutions contre son pays était
illégal.

Puis , lançant un appel à l'unité
n a t i o n a l e , M. Salazar a dit :

Les Portugais doivent être prêts à
de grands sacrif ices et au p lus
grand dévouement. Notre sang cou-
lera s'il le fau t , comme il a coulé
à Goa et ailleurs. N ous n 'admettrons
pas aue le sort de millions d'êtres

humains, Tordre et la paix de leurs
vies, le frui t  de leur travail et la
civilisation qu 'ils ont adoptée puis-
sent être sacrifiés à de vains dis-
cours et à l'anarchie des préten dus
mouvements de libération.

Il me semble, a poursuivi M. Sala-
zar , que la hâte avec laquelle les
puissances europ éennes ont aban-
donné de nombreux territoires est
un crime. Un crime contre les Noirs
(qu 'il eût fa l lu  instruire) p lus que
contre les Blancs, même si ces der-
niers sont menacés d' exp ulsion et
privés de leurs biens.

M. Salazar pense d'autre part que
le communisme va se manifester sous
bien des formes en Afrique et que de
graves conséquences peuvent décou-
ler de l 'évolution actif?!' ?. A ce sujet,
il a déclaré :

Nous allons avoir à a ff r o n t e r  des
problèmes de souveraineté et de voi-
sinaoe. Nous rejetons l'idée de supè- >
riorité raciale, mais nous approu-
vons l'idée de fraternit é humaine,
d'égalité devant la loi, basée sur le
principe de l 'égalité de mérite qui
est propre aux sociétés évoluées.
Nous sommes en A f r i que depuis qua-
tre siècles , et non depuis hier seu-
lement.
, Puis, tout en regrettant  que le Por-
tugal n 'ait pas pu faire davantage
en raison de ses ressources limitées,
M. Salazar a dressé un bilan de l'œu-
vre de son pays en Afr ique , sur le
plan économiqu e, culturel et de la
santé. Pour lui , la nlus grande réus-
sit e, c'est l'atmosphère de sécurité ,
de paix et de fraternit é oui règne
parmi les éléments très divers de la
pop ulation. Il y  a là quelque chance
d' unité dans l 'Afriqu e d'aujourd'hui.

CATALOGNE ROMANE I

1 O s  ïv 3§S&"S8SÉfPLAISIR DE LIRËÊ
UN BEAU LIVRE D'ART

Douxième volume de la collection
< La nuit des temps > , Catalogne ro-
mane I constitue le numéro spécial
de Noël 1960 de la revue d'art « Zo-
diaqu e », éditée à l'abbaye de la Pierre-
qui-v ire. La préface est de Jean Ainaud
de Lasarte , directeur général des Mu-
sées d'art de Barcelone, et le texte de

Mgr Junyent , conservateur du Musée
épiscopal de Vich.

Soumise à des poussées antagonistes,
la Calalogne au Xle siècle se regroupa
en intime relation avec la France et
l'Italie. Sous l ' impulsion de l'abbé Gua-
ri , puis sous le patr iarcat  de l'abbé
Oliba , se produisit une floraison de

Détail des fresques de Saint-Clément conservées au Musée d'art de
Catalogne à Barcelone, « Le pauvre Lazarre léché par un chien à la porte

rln mauvais r w h o  »

MARIAGES PUCIERS Eï MESALLIANCES
( S U I T E  D E  L A  P R V. M I t li K V A G h )

Voici notamment , celle du prince
Charles de Suède , neveu de trois
rois et beau-frère du roi des Belges ,
qui renonça à tous ses droits pour
épouser la f i l l e  du maître des - cé-
rémonies de la cour, divorcée , mère
de trois enfants  et p lus âgée que lui
de sept années. Ce pays en a, d'ail-
leurs , vu bien d'autres. Deux petits -
f i l s  du roi , les princes Sigward et
Lennert , sont mariés, l' un avec une
actrice, l'autre avec la f i l l e  d' un
commerçant et sont devenus , sous
le nom de M. Bernadotte , le pre-
mier, metteur en scène , le second ,
représentant de commerce.

Le divorce intervient assez sou-
vent pour dissoudre ces mariages
plus ou moins bien assortis. Ce f u t
le sort du prince Sigward dont
nous parl ions p lus haut ; ce f u t  aussi
celui du f i l s  aîné d'Alphonse X I I I ,
dernier roi d 'Espagne , qui avait ,
troqué son titre d'héritier pré-
somptif  contre celui de comte de
Covadonga , a f in  de s'unir à une jeu-
ne Cubaine qui n'avait d'aristocra-
ti que que sa beauté. C' est également
ce qui arriva au prince Erik de
Danemark qui avait épousé au Ca-
nada une demoiselle Roth qui de- '
vint p lus tard comtesse de Rosen-
berg. C' est également ains i que se
rompit le ménage de Vex-reine de
Saxe qui , après avoir quitté son
f o y e r  dans des conditions romanes-
ques, avait épousé le compositeur
Toselli.

On cite même, à propos de ces
séparations princières que suivent
tait de mésaventures, ce mot amu-
rrht d' une grande-duchesse à qui
i .m annonçait que son f i l s , libéré,
d' une f i l le  de rien, allait se remarier
avec une bourgeoise de petite mai-
son, mais de grande vertu : « Tant
p is ! J e regrette la cocotte, parce
qu 'elle , du moins, je  pouvais ne pas
la vo ir!»

X X X  ,ô
L'ex-kaiser Guillaumz U, qui n'eut

décidément pas de chance avec les -
intrigues amoureuses des siens, sans
parler de lui-mêmei avait dû subir
le mariage de ' sa belle-fille , la prin-

cesse von Carolath , avec le secré-
taire particulier de sa mère. Egale-
ment , l'arrhiduc d'Autriche , Léo-
pold Ferdinand qui , pour épouser
une petite chanteuse viennoise re-
nonça à ses droits, quitta la cour
et mena , sous le nom de Léopold
Woelf l ing,  une vie très digne et sou-
vent d if f i c i l e .

Aux exemp les déjà donnés , ajou-
tons encore le jeune duc de ' Ne-
mours , cousin du roi des Belges,
qui épousa une Américaine sans
prestige , .  tandis que sa sœur, prin-
cesse d'Orléans, se mariait avec un
roturier de New-York , ap rès avoir
été la f emme  du princ e Phili ppe  de
Bourbon. Et puis que nous parlons
des Bourbons , rappe lons que le des-
cendant de Louis X V I I , le prince
de Naund orf ,  a lég itimé, il y a
vingt-quatre ans , Mlle Cotillon , ' que
l' af fa i re  Bony rendit célèbre et qui
f u t  ensuite ép icière.

Marcel FRANCE.

Franz Kafka, témoin de l'abîme
Par MARTHE ROBERT

Dans ce t Kafka » ( l ) ,  paru dans la
Bibliothèque idéale , on trouve l'étude
la plus lumineuse et la plus profonde
qu 'ait inspiré cet auteur si d i f f ic i le ,
mais si prenant.

Mme Marthe Robert le définit comme
un prop hète. Ecrivant dans une époque
encore bourgeois e, Kafka  annonce le
sadisme g lacé du nazisme : « Où avait-
on vu .auparavant ce sin istre uniforme
décrit par Kafka  au début du t Pro-
cès » ? Ces arrestations arbitraires ? Ce
fo nctionnement tranquillement inhu-
main d' une bureaucratie broyant l 'in-
dividu sous une masse de p a piers ?
Cette anarchie dans l' ordre ? Ces vic-
times . désagré g ées par une comp licité

I rtf àboÙqùe ave c leurs bourreaux ? » '''*
, , , Au., sommet de l'œuvre de Kafka ,
règne fi ne exigence absolue , la Loi , qui
se matérialise en un organisme vétusté ,¦ immémorial , f i g é, infiniment respecta-
ble et complètement pourri . Inutile de
rechercher quel est le fondement de

son autorité , il est inexp licable , il est
mème informulable. Mais p lus le fonc-
tionnement en est absurde , p lus il est
nécessaire de se soumettre aveug lément.

Le crime inexp iable des personnages
de Ka fka , c'est d' asp irer à savoir, c'est
bien p lus encore d' a f f i rmer  une voca-
tion personnelle qui ne peut qu 'irriter
cette bureaucratie anonyme et tracasr j
sz'ère , laquelle ne cannait que des f onc-
tionnaires. « La sentant- dangereusement ,
subversive , car toute vocation veut '
changer ce qui est » , la société t pare - .
au danger en la déclaran t inutile ».
Dans ce combat épuisant- .de ' l'individu

,. qui. peut abattre . le,s épouvanta nts, et
,,„ fai re triompher la - Vérité , 'le t monde

l'emporte en se retranchant d'ans ' un
mystère insondable. nfi*

Mais l' artiste qui décrit ce coiùBat-
sans espoir atteint-il l' absolu ?-fil!fpn .
L'art n'est pas le salut ; il itiéri est
qu 'une contrefaçon. Les porte-pkrole de
Kafka  sont comme «ces courriers qui
courent le monde et se crient les uns

jus t i f i er  devant lui qu'en se perdant
(de même qu 'on ne peut gagner un
semblant de liberté qu 'en se révoltant) .
Et f inalemen t, c'est une espèce de p iesse
noire que l'artiste célèbre dans une
église puante et délabrée , où les ins-
truments de culte ont été souillés et
profanés .

Cette étude si remarquable est p ré-
cédée d' une vie de Ka fka , et suivie de
textes choisis auxquels s'ajoute une
très utile bibliographie. Et puis , n 'ou-
blions p as l' essentiel : ces photogra-

p h ies où Ka fka  apparaît tantôt comme
un jeune homme aux yeux f u l gurants ,
tantôt comme un brave garçon si gentil ,
et comme encore tout ' innocent . Oui ,jusqu 'en en fer , Kafkq 'li gardé une éton-
nante candeur , une innocence exquise.
N' est-ce pas elle , qui? j ointe à son hu-
mour, fa i t  la valeur souveraine d'écri ts
qui , sinon , seraient atroces et intolé-
rables?

P.-L. B.
(1), Gallimard.aux autres des nouvelles devenues ab- 1surdes , ou comme ces chiens-volants

qui mènent dans un ciel vide une "
existence incompréhensible » ; ils ont
quelque chose d'incurablement puéril , -
et leur rôle est sans cesse vioié par
l'imposture et le cabotinage ; ils sont
comme « ces vieux acteurs de seconde
zone » , qui ne savent même p lus sur
quel théâtre ils jouent.

Pourtant , cette tâche injust i f iable  et
impossible possède encore un ref le t
incroyable de grandeur et de majesté.
C'est que l'Absolu ne peut se nier,
et l'œuvre d' art , même retournée , reste
une esp èce de culte aux rites fascinants
et sacrés . Dans ce service , d' ailleurs,
l'artiste s'use et meurt ; l'Absolu con-
sumant sis servants, on ne peut se

monastères , et k pays qui avait beau-
coup souffert des dernières invasions
arabes édifia ses églises en s'a idam de
nouveaux constructeurs, les maîtres
d'oeuvre venus de l'Italie du nord.

La construction de Ripoll , consacrée
en 1032, de la cathédrale de Vich , con-
sacrée en 1038, de l'église de Casserres,
consacrée en 1039, et . de la magnifique
basilique de Cardona , consacrée en 1040,
permettent de situer le centre de ce
rayonnement extraordinaire. L'édifice
est désormais conçu d'un seuJ bloc ;
il en résulte une expression austère,
harmonieuse et forte, pleine d'équilibre
et de vigueur.

Voici les photographies die ces église»
usées par les siècles. Les unes sont au
milieu d'un village , flanquées parfois
d'un gracieux campanile, d'autres isolées
dans leur sauvagerie sur le sommet
d'une colline. L'intérieur , toujours so-
bre, frappe par la régularité des piliers
et des voûtes , invitant l'esprit à la
concentration.

A la fin du volume , on peut admirer
diverses sculptures , dont certaines ont
échappé à la lèpre rongeuse du temps,
et surtout d'étonnantes peintures mu-
rales, aujourd'hui transportées à Bar-
cel one ou ailleurs , et par là définiti-
vament sauvées . Eï'.es frappent par leu r
symbolisme, et plus encore par une
hardiesse et une force expressive d'une
qualité tout à fait exceptionnelle .

P. L. BOREL.

lIlRliaiiDlïliOilI
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , réveil avec Waldteufel. 7.15, In-

formations. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes au goût du jour. 8 h, l'uni-
versité radiophonique Internationale.
9 h, piano. 9.15, émission radloscolalre.
9.45, solistes. 10.10, émission radlosco-
lalre: 10.40, un ensemble Instrumental.
11 h., émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi , avec a 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45 , Informations. 12.55 ,
opération survie. 13.05. la ronde des
menus plaisirs. 13.50, femmes chez elles.
14.10, émission radloscolalre. 14.40, les
grand festivals de musique 1960.

16 h , feuilleton. 16.20. à la deman-
de... 17 h, perspectives. 18 h . orchestre
1850. mélodies sud-américaines, avecefm
de variétés. 18.15, le carnet du tou-
riste. 18.20, mélodies sud-amérlcal-
nes, avec à 18.30, le courrier du skieur.
18.45, la Suisse au micro. 19 h, actua-
lités nationales. 19.15, information».
19.25, le miroir du monde, avec la si-
tuation Internationale. 19.50, promenade
en musique. 20.50, contact s.v.p. 21.10,
pages de Jaques-Dalcroze. 21.25, «Dans
sa main, 11 tient la victoire », pièce his-
torique de P. Chaponnlère. 22.15, suite
symphonlque, de R. Vuataz . 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
musique contemporaine.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programme de Sotton».

19 h, un piano et quatre orchestres.
30 h, routes ouvertes. 20.20, les beaux
enregistrements. 21.10, au banc d'essai :
« Iris et les mirages », de J. M. Junod.
21.50, présence de la musique contempo-
raine. 22.10, micro-magazine du soir,
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, Informations. 7.05, musique
légère. 11 b, émission d'ensemble. 11.30,
concert. 12 h , guitare. 12.10, communi-
qués touristiques. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40. sport»
et musique. 13.30, le voyage d'hiver , cycle
de chants de Schubert. 14 h , pour Ma-
dame. 14.30. émission radloscolalre .

16 h, concert pour l'heure du thé.
16.40, au Musée national. 17 h., fantaisie
écossaise, de M. Bruch . 17.30, pour le»
Jeunes. 18.05, cartes postales musicale :
Etats-Unis. 18.20, chants et danses de
Sardaigne. 18.40. actualités. 19 h . chroni-
que mondiale. 19.20, communiaués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h , accor-
déon. 20.30, autour de la table ronde,
discussion sur des problêmes contempo-
rains. 21.15, concert. 12.45. reportage d'A.
Keel. 22.15. informations. 22.20 . le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20 15. le régional ,

émission d'actualités. 20.35, vous savez
parler, donc vous couvez écrire. 21.10,
plaisirs du ski. 21.25. «Le sérum de
bonté », d'après le roman de P. Armand.
21.50, dernières informations. 21.55, télé-
Journal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h. téiêjo'imal . 20.15. le magazine

du vendredi. 21 h , un salut en musique
de Paris. 21.15. conc^-'s gai en deux
parties. 21.45, téléjournal.

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

Salle des conférences : 20 h 15, Sme
concert d'abonnement.

Aula de l'université : 20 b 10, concert
par la Chanson du paye de Neuohatel .

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30, Peyoho.
Palace : 20 h 30, Le saint mène la danse.
Arcades : 20 b. 30, La police fédérais en-

quête.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h 30, Quand passent les cigo-

gnes. . . .
Cinéac : 20 h 30, Ls pitre su pensionnat.
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LAROUSSE
LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
nouveauté - l'épopée des " esclaves mécaniques " de
l'homme ; le fonctionnement des " machines " d'autrefois et
d'aujourd'hui. ... .

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
pour les " moins de dix ans " — un charmant recueil de
chansons populaires enfantines , très illustré, avec deux
disques encartés.

S MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
des images pour les tout-petits , qui entraînent derrière elles
plus de40C0 mots choisis pour les enfants,

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
les " moins de dix ans " découvrent , en compagnie de Nanou
et Jean , les divers aspects de la vie de l'homme dans le monde.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
'histoire merveilleuse de la Terre et de ses habitants contée
aux enfants de 10 à 15 ans.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE pour la jeunesse
le complément indispensable des études secondaires ; trèr
illustrée, facile à lire. Trois tomes parus (11 à 15 ans).

pour un choix plus complot, demandez à votre
libraire le OA TALOOUE O'ÉTREMMES LAROUSSE

Vn des meilleur
romans dessinée

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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¦Mil B3 ¦ 11 un—¦¦¦—¦*¦»¦—¦ LE CADEAU DES CADEAUX !

La boîte de constructions mécaniques qui fait plaisir à fous I

DE POSSIBILITES
BEAUCOUP D'IDEES REALISEES

DE PASSE-TEMPS
•vec Stok ys , la boîte de constructions métalliques. Fabrication

• suisse. Demandez STOKYS dans

LA MAISON SPECIALISEE DU JOUET

ffjSJr  ̂ ¦̂ p̂ ^̂ ^wSs4ar -̂'t3t tw mr JĴ M ^T "̂  [
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JH» ^̂ 5*̂ . : y msB_Wŵ_wJ r̂_0_m Ww âé^mW ' ¦ IHB ^̂ ^̂ "*B ¦¦' - ", - ¦ ^̂ r" jJBft 9̂89*̂ ., 0^ÊB ^Jf J- W^r ^- \m\ ' ' ' mmmr»mm\\\\\% ' flB ¦ ^^ K̂'' '̂ ;, '~ ¦ WWŴ
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¦Bl* ^B SI \W' ' ' x 4̂ÊÈ0 sH v 9 il " ¦ • ¦ ' ¦ ' " ¦ ¦•¦HH V à\ ¦ - .«•^¦¦. RWHsl H li HI» <HHHF^ 1H »\ - - :- ^ .SBP a»r , M , ''' '': ':''- '' BBI É» ni * S$ n¦ '¦! ' PR '̂ L̂̂ fe^i'- ' - - -W _wÊ ' HF ^B-v r " :- . 9B
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Les vainqueurs du Hallenstadion

On n'a pas applaudi à une victoire suisse l'autre nuit dans les Six Jours ?
cyclistes de Zurich. C'est la paire danoise Nielsen-Lykke qui a finalement ?
imposé sa loi. Cette formation a ainsi fêté son deuxième succès de la saison J
dans une semblable épreuve. Nous voyons ci-dessus le vétéran Kay Werner ?
Nielsen, âgé de trente-huit ans (à droite) donnant le relais à son jeune ?
partenaire, derrière lequel on remarque Bûcher qui, associé à Pfenninger , J

termina au deuxième rang. »

Bâle a préféré Handschin et Hofer
à la direction du Canadien Archer

I Nous accueillons avec plaisir le championnat de hockey sur glace et ses secrets I

Personne n'expliquera jamais
pourquoi l'équipe suisse a ga-
gné à Bolzano au prix d'une
performance collective enthou-
siasmante et perdu à Bâle
comme si elle avait de la paille
dans la tête et des patins de
plomb. Beat Ruedi lui-même
n'a pu que constater le désas-
tre à la manière d'un inspec-
teur des sinistres.

L'humeur qui régnait dans les vestiai-
res suisses après le match de Bâle res-
semblait étrangement à celle de l'équi-
pe suisse de football , en mars, à Bru-
xelles. Tout le monde paraissait abattu
parce que la réalité était soudain en

Handschin (à droite] jouera contre
Young Sprinters

contradiction flagrante avec les espoirs
permis. Avant Bruxelles, les footballeurs
avaient fourni des matches d'entraîne-
ment prometteurs : on leur demandait
de les confirmer. Avant Bâle, il y avait
eu Bolzano et son enchantement : le
public suisse attendait également con-
firmation.

Psychose !
Il est toujours plus diff ici le de confir-

mer que d'affirmer. I les  que l'on est
touché par le succès, on devient comme
pour ainsi dire responsable. Une res-
ponsabilité, c'est lourd à porter quand
on est faible et qu'on le sait. Il y a
donc un facteur psychologique qui agit
sur les hommes à la façon d'une en-
trave . Qui n'a jamais tremblé au mo-
ment de se soumettre à un examen ?
Qui n'a jamais raté un examen sans
parvenir à exposer son savoir ?

Pour Beat Ruedi , évidemment, cette
défaite ouvre des problèmes nouveaux :
il devra se remettre à prospecter et
peut-être essayer de convaincre les ré-
calcitrants. II avoue que les meilleurs
joueurs du moment — les anciens —
ne s'intéressent plus à l'équipe natio-

nale ; il cite des noms. Nous le regret-
tons pour lui , mais nous comprenons
le dégoût qu'a suscité chez certains l'in-
capacité des responsables antérieurs de
l'équipe nationale. Chat échaudé craint
l'eau froide ; ils ne veulent plus y tou-
cher.

Il nous reste donc à nous armer de
patience et de confiance : Ruedi ne mé-
rite pas d'être balayé d'une chiquenau-
de pleine de suffisance. Même le meil-
leur entraîneur du monde ne réussirait
pas, avec les moyens qu'offre actuelle-
ment le hockey suisse, à former une
équipe capable de jouer un rôle aux
championnats du monde de ce prin-
temps.

Enfin le championnat
Pour l'heure, nous accueillons avec

plaisir le championnat et ses secrets.
Car il nous tarde de savoir enfin où
nous en sommes. Deux matches samedi
soir : Lausanne-Zurich et Viège-Davos ;
deux, dimanche : Ambri-Berne et Bâle-
Young Sprinters.

Comme chaque année, Zurich pren-
dra un départ spectaculaire et Lausan-
ne qui essaie de reconstruire son équipe
sur des ruines ne fera pas long feu
face aux hommes de Schlapfer. Pas
l'ombre d'un doute à ce sujet. Davos
n'aura pas la tâche aussi facile à Viège
qui saura reconnaître l'honneur qu'on
lui fait de l'opposer au champion en
titre pour son premier match en ligue
supérieure. Davos n'a pas encore at-
teint sa forme de pointe ; en consé-
quence, 11 devra doublement se méfier.

Remous à Bâle
Avec Ambri-Berne, on nous restitue

le match le plus tristement fameux de
la saison dernière. Cette fois, tout se
passera bien , quel que soit le vainqueur.
Pour accueillir dignement Young Sprin-
ters, Bâle a rappelé Handshin et Hofer
et, pour réussir cette opération, relevé
de ses fonctions le Canadien Archer.
Désormais, l'équipe sera entraînée, for-
mée et dirigée par le triumvirat Hand-
schin-Hofer-Zimmermann.

Les matches disputés au cours du
mois de novembre avaient révélé que
Handschin et Hofer étaient indispensa-
bles. Mais comme Handschin avait dé-
claré ne plus vouloir jouer sous les or-
dres d'Archer, le comité du club bâlois
a eu la main forcée par les nécessités
de l'heure. A Bâle. ils sont beaucoup à
regretter cette décision. Même avec
Handschin et Hofer , Bâle semble moins
fort que l'année dernière à pareille épo-
que. Young Sprinters aussi n'est pas ?

Guy CURDY.

Les Américains sont optimistes
Avant la dernière finale interzones de coupe Davis de tennis

Quand bien même Sirola et Pietrangeli gagneront le double
Le tirage au sort de la fi-

nale interzones de la coupe
Davis a été fait en grande pom-
pe dans les magnifiques salons
de l'hôtel de ville de Perth en
présence du lord-maire Harry
Howard et de nombreuses au-
tres personnalités.

La coupe Davis, fraîchement astiquée,
brillait sur une table recouverte de sa-
tin vert. Tour à tour les capitaines des
deux équi pes, Vanni Canapele pour
l'Italie et David Freed pour les Etats-
Unis, déposèrent les petits carrés de
papier portant les noms de leurs
joueurs , dans le grand vase en argent.

Le double aux Italiens !
Ce fut sir Charles Gairdner, gouver-

neur de l'Australie occidentale qui pro-
céda au tirage au sort. On sait que la
première journée verra l'Italien Sirola
jouer contre Earl Bucholz puis Pietran-
geli en découdre avec Barry Mackay.
Les_ deux équipes de double ont été
déjà annoncées pour samedi. Les Ita-
liens seront Pietrangeli - Sirola et
l'équipe américaine sera composée de
Chuck Mckinley et Dennis Ralston.
Toutefois le capitaine américain a le
loisir de modifier la composition de son

équipe jusqu'à une heure avant le dé-
but de la rencontre de samedi.

Optimisme américain
Le chef de ].a délégation américain*

reste optimiste et se dit persuadé de
la victoire finale de son équipa. Tl
admet toutefois que les Italiens qui
viennent die réaliser une Remarquable
performance à Melbourne en battant
les Australiens Fraser - Emerson, doi-
ven t remport er le double de samedi.
David Freed base son optimisme sur 1*
fait qu'à son a-vis Buchholz devraM
battre Sirol a et Mackay triompher d*
Piet rangeli dans les simples du premier
jour et que Mackay devrait donner à
son équipe le troisième point nécessai-
re pour la qualification en battant Si-
rola au cours de la dernière journée.
Son pronostic es>t de 3-2 en faveur de
son équipe. Les Italiens, de leu r côté,
ne disent rien, mais on les sent déter-
minés à se battre jusqu'à l'extrême li-
mite de leurs forces . Leur handiicap
sera la fatigu e car ils ne pourront se
reposer alors que Buchholz et Mackay
pourront le faire dans la journée de
samedi.

Le vainqueur de cette seconde finale
interzones rencontrera ensuite l'Austra-
lie du 26 au 28 décembre à Sydney.

Quatre clubs s'échappent :
Servette, Young Boys, Zurich

et lu Chaux-de-Fonds

On voit p lus clair dans le championnat suisse
de f ootball de ligue A

Les footballeurs de ligue A li-
vreront encore plusieurs com-
bats avant de bénéficier de leur
repos hivernal. Il y aura
d'abord, pour tous, la première
journée du second tour du
championnat. Elle est fixée à
dimanche.

II y aura ensuite pour les privilégiés,
c'est-à-dire ceux qui restent qualifiés,
les huitièmes de finale de la coupe
suisse. Ils joueront le dimanche 18 dé-
cembre. Il y aura enfin quelques comp-
tes en suspens.

Le club le plus chargé sera Lausanne.
Il rencontrera mercredi pour la troisiè-
me fois Vevey dans le cadre de la cou-
pe suisse. Le jeudi 22 décembre, il ira
à Genève liquider son match de cham-
pionnat avec Servette . Deux olu'bs ont
encore un match à jouer : Granges-
Young Bo3's. On en ignore la date.

S 'attendre à tout !
Le classement a gagné en clarté à l'is-

sue de la 13me journée du championnat.
Il se découpe en trois tranches. Pre-
mièrement, les clubs qui visent le ti-
tre : Servette, Zurich , Chaux-de-Fonds
et Young Boys. Deuxièmement, les
clubs- occupant une position intermé-
diaire : Grasshoppers, Bâle , Young Fel-
lows , Granges, Bienne et Lucerne. Troi-
sièmement, les clubs menacés de relé-
gation : Winterthour , Lausanne , Fri-
bourg et Chiasso.

Le second tous nous apportera-t-il

Le Chaux-de-Fonnier Antenen (à gau-
chej .-, pris l'habitude de marquer un
but chaque dimanche. Ce sera peut-
être au tour du gardien de Lucerne

d'en faire l'expérience.

des changements ? La hiérarchie sera-
t-elle bouleversée ? Les quatre premiers
semblent réellement les plus forts. Un
club de seconde position réussira-t-il à
rejoindre les premiers ? Peut-être un :
Grasshoppers ! Avec les « Sauterelles »,
il faut s'attendre à tout , même... à ce
qu'elles remontent la pente !

La... blessure d 'Hahn
Un club tic ce peloton de seconde po-

s i t ion  dégringolera-t-il dans les bas-
fonds ? C'est possible. Nous pensons à
Lucerne qui ne marque plus le moindre
but depuis de nombreux dimanches et

qui connaîtra une diff ic i le  fin de cham-
pionnat si Hahn esl longtemps enco-
re... officiellemen t blessé. Mais  tous ces
problèmes restent entiers, surtout ceux
concernant l'attribution du titre et la
désignation des deux relégués. Combien
de redressements spectaculaires et de
chutes tout aussi spectaculaires n'a-t-on
pas enregistrés les précédentes saisons ?
Contentons-nous d'examiner les matches
de dimanche. Il n'y aura qu'une ren-
con tre en.tre membres du même pelo-
ton : Youn g FeHows-Bâle. Ce sera • la
deuxième fois en huit jours que les
Rhénans joueront à Zurich . Ce sera
aussi vraisemblablement la seconde fois
en huit jours qu'ils y subiront une dé-
faite .

Les soucis commencent
Deux membres de l'aristocratie rece-

vront des clubs menacés de relégation :
Young Boys-Winterthour et Servette-
Fribourg. Les Bernois ne connaîtront
pas de problèmes, surtout maintenant
qu'il ne leur reste que le championnat
pour redorer leur blason. Servette a
perdu de sa vivacité. U vécut dans le
premier tour, une merveilleuse aventu-
re. Des rides burinent maintenant son
front. Il constate qu 'il peut gagner le
championnat. Les soucis commencent.
C'est plus facile de grimper l 'échelle que
de se maintenir à son sommet. L'élé-
ment de surprise ne joue plus pour
Servette. C'est l'une des équipes à bat-
tre.

Là où Grasshoppers
a réussi

Le dernier membre du carré d'as , la
Chaux-de-Fo nds. se rend à Lucerne. 11
se heurtera à une équipe qui veut re-
monter le courant. Mais on doute qu'il
ne réussisse pas là où mème Grasshop-
pers a réussi. Les « Sauterelles > ne
s'imposèrent-elles pas dimanche à Lu-
cerne par :i-0 ? Puisque nous pa rlons
d'elles , disons qu'elles se déplaceront au
Tessin , à Chiasso , ce qui n'a jamais élé,
sauf pour Young Boys , une formalité .
EHes y récolteront un poin t «u moins...
si elles ne craignent pas trop de... s'en-
gager. Il nous reste deux matches : Zu-
rich-Bienn* : il faudra'!! que Derwall se
surpasse et que ses hommes suivent son
exemple pour empêcher les joueurs lo-
caux d'e s'attribuer l'enjeu total. Gran-
ges-Lausanne : on ne se ménagera guè-
re ; ce sera un comba t de désespérés,
les Soleurois savant que, dans leur po-
sition actuelle , ils ne peuvent se per-
mettre de nombreux faux pas. Et Lau-
sanne n'esl guère mieux loti. Tant s'en
fau t ! Surtout' maintenant que son gar-
dien Stuber se met à capituler sur des
t irs lointains. Et que c'est un arrière
(l isez Tacchell a !) qui doit tenter des
percées offensives pour marquer des
buis !

Valentln BORGHINI.

Stanley Matthews sera-t-il suspendu
pour avoir joué avec son fils ?

Ce quinquagénaire alerte , a gauche, qui fait une passe à son jeune
partenaire, à droite, n'est autre que Stanley Matthews, le plus célèbre des
footballeurs anglais. Son partenaire est son fils, meilleur tennismen que

footballeur d'ailleurs.
.11 s'agissait, ainsi que nous l'avons dit hier, d'un match de bienfaisance que
jouait à Luton l'équipe Roger Becker, composée uniquement de joueurs de
tennis contre une équipe de commerçants et d'industriels. L'équipe des
tennismen, renforcée par Stanley Matthews, a gagné... mais ce match, disputé
devant 200 spectateurs en raison de la pluie, risque de valoir à Stanley
Matthews sa première suspension en 28 années de sa carrière de footballeur
professionnel... Son club lui avait certes permis de jouer, mais la Ligue,

qu'on oublia de consulter, y était opposée...
(Phot. A.Si.)

Soixante Suisses a Stuttgart
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

J Pour faire mieux connaître et déve-
• lopper la gymnastique dans le cadre
• de l'éducation physique, la Fédération
0 internationale de gymnastique (FIO) or-
• ganise des démonstrations de masses
• de gymnastes des deux sexes et d'âges
J différents.
! Ces démonstrations ont Heu tous les
0 quatre ans et portent  le nom de
m « Gymnaesirada ». Elles se déroulent

durant l'année qui suit les Jeux  olym-
p iques. Telles sont les directives f i x é e s
par le règ lement.

Il s'agit d' une mani fes tat ion auto-
nome. Elle ne peut être organisée
dans le cadre d' une autre manifes ta-
tion gymni que , d' une exposition ou
d'une grande f ê t e  nationale : Elle a un
caractère solennel.

La € Gymnaesirada » ne comporte ni
classement, ni prix. Les organisateurs ,
auxquels' incombent l'aménagement des
emp lacements et des salles , la f o u r n i -
ture des engins et toute la pré parati on
administrative, peuvent délivrer aux
groupements qui ont présenté des tra-
vaux , un souvenir ( p laquette , dip lôme ,
fanion).

Les participants
Les fédérat ions  a f f i l i é e s  ù la FIG

ont le droit de délé guer comme par-
ticipants act i f s  au maximum deux
groupements dans les catégories sui-
vantes :

masculines : garçons au-dessus de 12
ans ; adolescents, gymnastes-vétérans
(seniors),

f émin ines  : f i l le t tes  au-dessus de li
ans ; jeunes f i l l e s  ; gymnastes-damet
(mères de f a m i l l e ) .
Les fédérat ions  sont responsables des

groupements qu 'elles inscrivent : elles
doivent suivre de près leur pré paration.

Les démonstrations
Liberté absolue est laissée aux f é d é -

rations et aux groupements  quant au
choix des exercices et à la f o r m e  des
démonstrations. La durée de la pro-
duction est toute fois  limitée à trentt
minutes . Les groupes se présentent dans
une tenue impeccable , un i forme , mail
sans luxe ; ils utilisent, s'ils le dési-
rent , leurs propres eng ins.

Comme les Jeux  ol y m p iques, la
« Gymnaesirada * comporte une céré-
monie d' ouverture et une cérémonie de
clôture. Sa durée ne peut  dé passer cinq
jours consécuti fs .

Soixante gymnastes
La « Gymnaesirada » se déroulera da

25 an Si) juillet 1961 à Stuttgart. La
SFG y prendra pnçf oi.ee une section
de soixante gymnastes.

Ces gymnastes , répart is  en six degrés ,
travailleront simultanément à dix pai-
res de barres parallèles , puis  à dix
paires d'anneaux. L' objecti f  est d»
présenter l 'école suisse aux appareils.
Cette section modèle est f o rmée dé
gymnastes provenant de toutes les ré-
g ions du pays.  Sa préparation est
p lacée sous la responsabilité du co-
mité technique de la SFG. Le moni-
teur-chef sera vraisemblablement l 'ex-
champ ion J .  Stalder.  Cinq centres d' en-
trainement sont prévus  : Neuchâtel ,
Berne, Bàle , Lucerne , Zurich. Les sélec-
tionnés s 'y présenteront par ré g ion
deux f o i s  par mois pour  accomp lir leur
tâche respective. Les responsables pour
le centre de Xeurhà te l  sont M M .  M.
Robert , vice-président du comité tech-
nique fédéra l, et A. Piantoni, chef
technique de l ' A F GA .  Les entraînements
ont débuté .  L 'Association f édéra l e  de
gymnas t i que f é m i n i n e  présentera éga-
lement une section combinée à Stut t-
gart.

Bertrand GRANDJEAN.

Viège participera
à la coupe Spengler

Au miiliieu de cette semaine, TJavo»,
organisateur de 'la traditionnelle coupe
Spengler, s'est trouvé brusquement dians
l'obligation die pourvoir au remplace-
ment de deux des équipes inscrites qui
oint d'éclairé forfait : Tigne.tne Osilo a pré-
féré renoncer, devant fournir, pendant
le toumnoi, cinq joueurs à son équipe
niaitionale (pour son match contre la
Finlande) , alors que oe sont oluisleurs
joueurs blessés ou maladies qun ont in-
cité Innsbruck à prendre unie décision
identique. Pour patlier ces défaillances,
Davos a fait appel à Viège et & l'équipe
suédoise de Haimmarby.

Le nouveau calendrier de 1* oouipe
est ainsi le suivant :

27 décembre : 11 h, ACB B Parla -
Viège ; 20 h 45, Davos - Hanmnarbv.
28 décembre : 15 h 30, ACBB - Diavodii
Milan ; 20 h 45, Davos - Viège. 29 dé-
cembre : 15 h 30 Viè ge - Diavoli Mi-
lan ; 20 h 45, ACBB - Hammarby. 30
décembre : 15 h 30, Haimmarby - Viège ;
20 h 45, Davos - DliavoUi Milan. 31 dé-
cembre : 11 h, H<ummarbv - Diavoli Mi-
lan ; 15 h 30, ACBB - Davos.

L'ouvertuire d' la nouvelle patinoire
artificielle de Davos est prévue pour le
26 décembre.

MÊÊÊ TùlUEMaÊ
Démenti de Snella

L* journal français « L'Equipe » an-
nonce dam son édition d'hier que la
Stade Français a engagé pour la sai-
son prochaine Jean Snella, qui entraîne
actuellement Servette. Nous avons pris
contact avec l'entraîneur genevois qui
a démenti formellement cette nouvelle.
Il a reçu effectivement des offres de
plusieurs clubs. Mais pas du Stade
Français I Et, de toute façon, ainsi que
l'exige la politesse la plus élémentaire,
Il i>« signerait aucun engagement avant
d'eti avoir averti ses dirigeants actuel*.

Les championnats individuels
neuchatelois à Peseux

Le CTT La Cote organisera à nou-
vea u cette saison les Slmes champion-
nats indlividuets neuchatelois rie tennis
de taille. Cette importante manifesta-
tion cantonale aura lieu dimanche à la
baille de gymnast ique de Peseux. Bile
est ouverte à tous les licenciés ap-
partenant aux clubs neuchatelois de
Î'A.N.J.T.T. Les titres en jeu seront le
simple messieurs, le simp le dames et
le double messieurs ; lia formule de jeu
comportera un handicap et un repê-
chage à tous les tours. Les vainqueurs
de l'année dernière, soit Chassot, du
CTT Neuchâtel, pour Je simple mes-
sieurs , Mme Guyot , du CTT Cernier,
pour le simple dames et Laux - Paupe
( CTT Sapin et CTT I.* Côte) pouir le
double messieurs, seront de la partie.
Précisons encore que les clubs suivants
»e«x>i»t représentés : CTT Cernier, CTT
La Côte, CTT Fleurier, CTT Le Locle,
CTT Maison des jeunes d» L» Chaux-
Ae-Fomdis, CTT Maison de* Jeanne» de
Neuchfttel , CTT Neuchfttel , CTT Sapin
et CTT Verniéres. De belle* Joutes en
perapectWe !

Les spectateurs sportifs n'auront
que l'embarras pour choisir entre le

-football et le hockey lors du prochain
week-end. Où se rendront-ils ? Voilà
une question que beaucoup vont se
poser.

Mais les amateurs de la balle ronde
devront profiter . Car, dès dimanche
soir (à l'exception de ceux qui restent
en course dans la compétition Aurèle
Sandoz), les footballeurs bénéficieront
de leur repos hivernal.

Un sport chasse l'autre . Le hockey
sur glace va , lui , connaître son plein
rendement. Dès samedi débutera le
championnat. Pour son premier match,
Young Sprinters se rendra à Bâle. Les
spectateurs rhénans seront-Ils plus gâ-
tés que lors de dimanche passé qui
vit un bien terne Suisse - Italie ? On
peut l'espérer. Sans en être certain.
Car depuis que les Canadiens n'évo-
luent plus dans nos grandes équipes,
le niveau ne s'est guère amélioré. Au
contraire. Au sujet de Young Sprin-
ters, rappelons que les Neuchatelois
recevaient hier soir, à Monruz, l'équipe
de Villars lors d'un match comptant
pour la coupe suisse. L'abondance de
matière nous oblige à renvoyer le
compte rendu de cette manifestation
en page 24. vn.

RESTONS
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m En match initenruatlonal de hockey sur
glace à Lugano, devant 2000 spectateur» ,
l'équipe dies « Canadian ail étais » ( îor-
mée das enibraineuirs canadiens évoluant
en Suisse ) a battu la sélection nationale
d'Alilsmaigne die l'Est par 10 à 5 (1-2 , 3-2,
6-1L

0 En match amical die football à Bellin-
zone, dievain/t 4500 spectateurs, l'Initeima-
zicnule de Milan a battu Bellinzone par
6 à 2 (mi-temps 5-0).  Les buts ont été
marqués par Morbello ( 3 ) ,  par le Sud-
Afrloain Flrmani (2)  et par le Suédois
Llnd'îkog pour l'Initernaalonaie et par
Aqulïtapace (Solduno) et RighAnit pour
BeClùnzone.

9 Les footballeurs de Servette et de Lau-
sanne s» sont ftoslement mis d'accord
pour dizipU'te'V leur match de champion-
nat en retard jeudi 22 décembre, en noc-
turn e, au. stade des Charmilles.

A La dernière nuit dee Six Jours cyclis-
tes de Madrid a été marquée par un
grave aocldianit dont a été vioUime 1»
champion du monde de demi-fond Gudl-
tarino Timoner, qui s'est accroché dans
un démarrage avec son compatriote Tor-
tella. Tlmomer souffre d'une fracture d»
l'hum'irus et a été hospitalisé, de même
que Tortella, blessé au talon. Le coéqui-
pier de Timoner. Miguel Poblet , fait
marlnitenaot équipe avec Penaèver, qui
courait avec Tcrtelila . A la neutralisation
d'hier, les positions étaient les suivante»:
1. Tres'Sider - Murray ( Aus). 234 points ;
à un tour : 2. Poblet - Penalver ( Esc),
262 ; 3. De Groot - Oapteln (Ho),  119 ; à
deux tours : 4. Ogna - Messina (It), 170 ;
5 . Impamils - Scrgeloos ( B e) .  84; puis, à
neuf tours; 8. Baumann - Retrain (S -Fr),

Qiiren Pcûs8z-f°as ?
Digestion difficile

Les Français n'ont toujours pas
digéré leur défaite de Bâle contre
ceux qu'ils appellent les « amateurs
suisses » (qui sont d'ailleurs tous et
officiellement des semi-profession-
nels) . C'est ainsi qu'on peut lire
dans « Football Magazine » qu'après
leur victoire de Bâle, « les amateurs
suisses ont reçu une prime de 300
francs, soit exactement la même som-
me que les professionnels français >
et que les Young Boys, amateurs
eux aussi , vont pre"dre trois semai-
nes de vacances pour jouer des mat-
ches en février à Hong-kong et en
Malais»* 1

0 Le comité de sélection de "Aspooietlcn.
suisse d» handball a formé l'équipe sui-
vante pour affromter l'Autriche, à Vienne,
en maitcii oomptainjt pour le tour prend-
mitoalme de la coupe diu monde: Gardiens:
Ffih (Pfadii S.T.), Wefctstedm ( Saliït-Geli-
Bouirgeolsel. Défenseums : Altorfer ( Graa&-
hoppers) , Lehmamo (B.S.V. Beame), Leni
(Salnit-GaU-Ville), IWcker (R.T.V. BflJ») ,
Avants : Seiler (Grasshoppensl , KUhmec
(R.T.V . Bâle), Burkhaixi (B.S.V. Bwme),
B. Schmid (Salnt-Gaill-Vllle), M. Purgler
(Sataut-Othmiar Siiinrt-GaM ).  Jost (L.O,
Zurich) et Dtlrrenbereer (B&le-Ville).

Dépôt : G. Hertt ff fils * Cie
la Chaux-de-Fonds



Vi ̂ pilote des glaciers

ff /ir^]K \̂o> ]| [5

- Allô ! pilote, à la rescousse,
au Pic d'Enfer, un accident...
surtout n'oubliez pas la trousse,
une victime vous attend !

Nagolet aussitôt s'élance
— l'hélicoptère est là, tont prèa -»
pour la victime» quelle chance
que le bambin soit toujour s prêt.

'm
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En peu d'instants l'hélicoptère
j oint la personne à secourir
et Nagolet , vite , repère
un bon endroit pour atterrir.

De son thermos, â la victime,
que verse-t-il donc, Nagolet ?
Du Banago - quel bon régime !
Peut-on faire mieux, s'il vous plaît ?

BANAGO sft-ss,-
Bas* solide pour la via /*^i\M/;n7w

L'aliment diététique / ^^^^ lm s
fortifiant Wtej^^ lf °
pour petits et grands )j g sf r l  mnm m a
Fr. 1.90 les 250 gr. [t^ 'tf f j  *

FEUILLETON
de la « Feuille d' auis de Neuchâtel »
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RENÉ VALEXTIN

John Moore haussa les épaules . Il
fallait vraiment ne rien connaître de
la vie coloniale pour poser des ques-
tions aussi stupides . Pourtant , se fai-
sant violence , il daigna répondre t
la question de Rimbout.

— Si des indigènes avaient eu à
se venger de Walter, croyez-moi , ils
n'auraient pas at tendu .son embarque -
ment pour s'en débarrasser. Les oc-
casions, chez eux , sont trop nom-
breuses.

— Comme quoi vous écartez d'of-
fice la possibilité d'une vengeance ?

— Je crois l'avoir dit !... répliqua
John Moore , visiblement énervé par
l'insistance de l'inspecteur.

Rimbout parut en prendre son
parti.

Négligemment, il fouilla dans ses
poches. Il en retira l'enveloppe trou-
vée dans la cabine de la v ic t ime .

— Connaissez-vous l'existence de
cette lettre ?

John Moore se pencha légèremen t
en avant .

— Oui , répondit-il sans hésiter.
— En oonnaissez-vous le contenu 7

insista Rimbout en fixant le colonial
dans les yeux.

— Non. Lorsque "Walter Hudder-
field me l'a montrée, elle était fer-
mée.

Rimbout fronça le» sourcils. John
Moore s'emporta :

— Bt je me demande de quel droit
vous l'avez ouverte !

— Je vous ferai remarquer, mon-
sieur Moore , que d'abord je n'ai pas
de comptes à vous rendre de ma
conduite.
' — Dans oe cas-ci...
— Pourtant , je vous dirai que j'ai

trouvé cette lettre dan s l'état où vous
la voyez.

John Moore se mordit les lèvres.
— Excusez-moi , j'ignora is...
— Soit. Passons... Donc, vous af-

firmez que cette lettre était fermée
lorsque Walter Huddcrfield vous l'a
montrée ?

— Sur l 'honneur , je l'affirme .
— Y a-t-il longtemps de cela ?
— Hier au soir.
Rimbout restait pensif. A l'issue de

ses réflexions , sa méfiance à l'égard
de John Moore .s'était accrue. Evi-
demment ,  si c'était  lui le criminel ,
il n 'aurait garde d'avouer qu 'il con-
naissait le contenu de la lettre. Dé-
cide à jouer son meilleur atout , il
reprit :

— Savez-vous que vous êtes héri-
tier du défunt  ?

John Moore resta impassible.
— Comment pourrais-je le savoir ?
— Walter Hudderfield peut vous

l'avoir dit. I

— Mon regretté compagnon n'a ja-
mais fait allusion à ce chapitre, ré-
pliqua le colonial sèchement.

Cette réponse déçut l'inspecteur.
Elle était loin d'avoir donné le ré-
sultat escompté. Cette brusque ques-
tion dont il espérait tout ne livrait
rien. Il espérait une confirmation de
•es soupçons, mais l'interrogé restait
calme et impassible. Ne sentait-il pas
encore la suspicion qui pesait sur
lui ? Ou était-il trop maître de lui
pour trahir ses sentiments ? Ingé-
nuité d'un innocen t ou maîtrise de
bandit ? Il était impossible de le
discerner.

John Moore coupable, la lutte se-
rait longue et serrée. Innocent, c'était
l'écroulement des premières hypo-
thèses ; partant , de nouvelles diffi-
cultés, d'autres tâtonnements.

Rimbout ne se découragea pas ce-
pendant.

— Qu 'avez-vous fait après que
l'officier vous eut quitt é ? question-
na-t-il.

Le colonial hésita . Rimbout res-
pira. Avait-il touché juste ? De la
réponse de John Moore dépendait
tout.

— Ma foi... qu'ai-je fait ?... Je ne
sais plus... J'ai erré à droite , à gau-
che... La mort t ragique  de mon ami
m'a laissé abruti.. . J'étais perdu...

Le visage de l 'inspecteur se rassé-
réna. Il était  satisfait.

— C'est bien , vous pouvez vous re-
t irer. Ne vous éloignez pas , cepen-
dant , je puis encore avoir besoin de
votre témoignage, monsieur Moore.

L'intonation étrange de Rimbout
échappa au colonial. Il sortit d'un
pas assuré après un bref salut.

Les détectives échangèrent un clin
d'œil significatif. Puis leur visage
redevint impénétrable. Ils s'éta ient
compris. Le cercle autour de John
Moore se resserrait et, immédiate-
ment , l'interrogatoire reprit.

Après que l'intéressé eut, à l'instar
de John Moore , décliné ses nom, pré-
noms et qualités , Rimbout poursui-
vit :

— Vous étiez en faction aux abords
des cabines de première classe, m'a
assuré votre lieutenant ?

— Oui , monsieur.
— N'avez-vous rien remarqué d'a-

normal ?
L'homme réfléchit un instant , puis,

d'un ton assuré, répondit :
— Je n'ai rien remarqué d'anor-

mal.
— Personne n 'a ten té de s'intro-

duire dans la cabine quatorze ?
— Personne.
L'inspecteur Rimbout laissa planer

un moment de silence sur la réponse
de son interlocuteur. Et, tou t à coup,
avec insistance , il reprit :

— En êtes-vous bien sûr ?
— Mais...
— En êtes-vous bien sûr ? reprit

Rimbout sans laisser à son homm e
le temps de se ressaisir.

— Parfai tement  sûr , monsieur.
Le ton de l'interpellé , malgré cette

aff i rmat ion , était hésitant. Rimbout
fronça les sourcils.

Tapotant négligemment la table du
bout des doigts, il resta les yeux fixés
sur le registre des passagers déposé
devant lui. Alors, a brûle-pourpoint,
sa réplique vint :

— Et moi, monsieur, je suis con-
vaincu du contraire ! fit-il d'une voix
don t la douceur hypocrite n'échappa
guère au marin.

Rimbout l'enveloppa d'un regard
pénétrant.

— N'auriez-vous pas quitt é votre
poste à un certain moment ? insi-
nua-t-il.

L'homme baissa les yeux. Pourtant
c'est d'une voix ferme qu 'il répondit :

— Non , je n 'ai pas quitté mon
poste.

Si assuré qu 'eût été le ton de l'in-
terpellé , Rimbout n 'en fut  pas dupe..

Le regard fuyant , l'effort à peine
visible du mar in dominant son trou-
ble naissant , tout cela il l'avait re-
marqué. Alors , d'un ton qui ne souf-
frait aucune réplique , il laissa tom-
ber ces mots :

— Vous mentez , monsieur ! Prenez
garde de tromper la justice !

Le coup porta. L'homme , si mé-
f ian t  qu 'il fût , resta méduse. A l 'idée
que lr détective « savait », il se trou-
bla tout à fa i t .

Pâle , embarrassé , il t ou rna i t  ma-
chinalement  entre ses doigts son
bonnet de marin sans trouver un cri
de protestation.

Rimbout le sentit à sa portée . Il
était édifié. S'il voulait tou t savoir ,
il lui fallait profiter du désarroi du
témoin. Il reprit :

— Allons, ne biaisons pas. A quel
moment avez-vous quitté votre poste?

L'homme haussa les épaules ; Rim-
bout précisa :

— Et dans quelles circonstances ?
Car je suppose que ce n'est pas sans
une raison que vous avez désobéi
aux ordres de votre chef.

Son ton était devenu presque pa-
ternel. Le marin comprit qu 'il n'y
avait pas à finasser avec le policier.
Peut-être aussi comprit-il que le
plus qu 'il risquait en disant la vé-
rité était une sévère réprimande.
Il ne tergiversa plus et , d'une traite,
avoua :

— Au fond , j' aime autan t vous
dire. Mon camarade avait été appelé
au poste de pilotage. ..

— Ah ! ah ! Pour quelle raison ?
intervint  le détective , sans chercher
à dissimuler sa satisfaction.

— Je l'jg nore... Tout ce que j e sais,
c'est qu 'il venait de me quitte r lors-
qu 'un passager est venu me trouver.
Nous avons fait  un brin de causette.

— Ensuite ?
— Il m'a offert à boire ...
— Où cela ?
— Dans sa cabine.

— Dans sa cabine ?
— Oui.
Le détective se redressa. Que si-

gn i f i a ien t  les déclarations de cet
homme ?

Il échangea un coup d'oeil avec
son collaborateur, qui répondit par
un signe de tète.

(à suivre)

L'homme aux 7 visages
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1 Confectionnez vous-mêmes vos biscuits pour les iêtes
Il , Nous mettons è votre disposition
m la pâte nécessaire (prête à la cuisson)

¦¦ PATE OE MILAN soc 9 1.50
ËBlfcÉ PME DE SUBIE soc . 1.40 fm

f
m CROPETTES NOISETTES soc g 1.5P

H Moins ristourne
'1 Dans tous k

m les magasins Confectionnés par vous, |
M de la SCCN Dos biscuits vous coûteront moins cher ! §
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Da up hin e

i
à automatisme contrôlé. Lave - cuit - rince -
essore sans aucune manipulation de votre |

k 
linge.

& x̂~~~*H Pas de fixation au sol. r
- —^*-" * ^-~» Tambour en acier inoxydable. Pompe de

r^V̂  ̂' 
vidange. Chauffage 220 et 380 v.

,) Egalement chauffage au gaz ville et butane.

ĵfe L—-*•- 
_^gg_ Modèle 4 à 5 kg., à partir de

^̂
ŜSS  ̂ Fr. 1325 -

SvJtème avantageux de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration i vot re domicile, sans engagement '

de votre part , à l'agent exc lusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21

BOUDRY
Saint-Nicolas a passé

(c) Le saint Nicolas de la Société de dé-
veloppement a passé mardi après-midi
dans les classes des degrés moyems et in-
férieurs où tous Les enfants, sages ou
non, ont reçu des friandises. Saline Nico-
las a ensuite repris le chemin de la mon-
tagne en passant par Perreoix.

CORTAILLOD
Concert de l'orchestre

Le public de notre village a eu le pri-
vilège d'assister, samedi dernier , à la
grande salle, au concert donné par l'or-
chestre de Cortaillod en collaboration
avec le Chœur mixte de Peseux. Un
compte rendu a déjà paru dans ce Jour-
nal de l'audition qui a eu lieu à Peseux.
Nous ne pouvons qu 'approuver ce qui a
été dit et remercier ces deux ensembles
de cette belle soirée.

t Jnles Rosselet

(c )  Nous apprenons le décès subit , à
l'âge de 77 ans, de M. Jules RosseJet,
fonctionnaire retraité de la direction
des PTT à Neuchâtel.

Il était entré au Conseil communal
en 1933. Président de commune de 1936
à 1944, chef des dicastères finances et
police, il fut l' un des principaux pro-
moteurs de l'impôt progressif dans no-
tre commune.

M. Rosselet avait  pris une part très
active au sein de plusieurs sociétés et
avait été nommé membre d'honneur de
la fanfare.

SAINT-BLAISE
Nouveau conseiller général

(c) En nemplacemnet de M. Alfred Mar-
ti, démissionnaire, le Conseil commu-
nal vient de proclamer élu au Conseil
général , le premier suppléant de la liste
radicale, M. Robert Diischer.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

de deux cambrioleurs
Le juge  d'instruction des Montagnes

nous communique:
La police de sûreté vient de mettre

la main  sur deux cambrioleurs italiens
A . Z., né le 11 novembre 1939, commis-
sionnaire, et A. P., né le 26 juin
1941. aide de cuis ine , tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Ils ont été écroués dans las prisons
de la Chaux-de-Fonds. Ils reconnaissent
avoir commis trois cambriolages en no-
vembre et en décembre 1960, le pre-
mier k la succursale de la boucherie
ReM , avenue Léopold-Robert 50 a, où ils
ont soustrait une somme de 554 fr., le
second à la pharmacie Leuba où ils ont
dérobé 32 fr., le t rois ième à la suc-
cursale de la boucherie Bell , avenu*
Léopold-Robert 132, où ils ont volé
de la viande et la somme die 50 francs.

De la spéculation immobilière
à la danse des millions

L E S  D É B A T S  AU C O N S E I L  N A T I O N A L

Une f ois voté le projet de lutte contre la vente
des biens-f onds à des étrangers, la Chambre a pu passer

à l'examen du budget
De notre correspondant de Berne :
Celui qui , ignorant à peu près tout de notre vie politique, aurait  assisté

hier à la séance du Conseil national, y aura i t  certainement t rouvé matière
à quelques réflexions.

Pendant plus de deux heures, en ef-
fet, les dérputés ont discuté un projet
législatif qui tend à freiner la spécu-
lation immobilière — et pour qu 'il y
ait spéculation au point d'obliger l'Etat
à intervenir, 11 faut que l'argent coule
en abondance — puis, durant plus
d'une heure, ces mêmes députés se la-
mentent parce que la Confédération ne
trouve plus même de quoi , dans un
budget annonçant trois milliards de
recettes, amortir sa dette. D'une part ,
des capitaux en quête de « travail » (et
quel travail !), d'autre part , un Etat
« serré aux entournures », comme un
petit fonctionnaire.

Nous vivons un temps fertile en
paradoxes. C'est le moins qu 'on puisse
dire.

Mais  venons aux débats de jeudi.
I.A LIGNE DROITE

S'efforçant de mener à bon port le
ra f 'o .  qui t ransporte  la muni t i on  pour
la lu t t e  contre la vente des biens-fonds
à des m personnes domiciliées à l 'étran-
ger », M. von Moos et les rapporteurs
de la commission devaient se garder
des écueils à droite et à gauche.
¦ A gauche d'abord. Ainsi , M. Max

Weber , socialiste, sous prétexte de ren-
forcer l'arsenal ju r id i que , proposait
d'obliger l'autorité compétente à refuser
l' au tor i sa t ion  nécessaire «lorsque existe
un danger d ' infi l trat ion étrangère ex-
cessive ». Il voulait  a insi  ré int roduire
par la petite porte le critère de la na-
tionalité, alors que tout le projet se
fonde sur • le critère du domicile.
L'heure relativement mat ina le  qui re-
t e n a i t  la moi t i é  des députés hors de
l'hémicycle, f a i l l i t  lui assurer un suc-
cès, puisqu 'il fut battu par 53 voix
seulement contre 43.

Mais,  pendant le long discours de
M. Arthur Schmid, socialiste argovien,
qui défendai t  une  autre proposition,
et beaucoup plus  importante, l'hémi-
cycle se garnissa i t  peu à peu. Que de-
mandai t  M. Schmid ? Que l'on créât
i une  autorité fédérale » chargée d'exa-
miner toutes les décisions des cantons
pour assurer une application aussi
uni forme que possible de .l'arrêté.

_ ', A quoi les rapporteurs firent judi-
cieusement observer qu'on voulait jus-
tement  laisser une large liberté d ap-
préciation aux autorités cantonales
T-———I ^W— I

pour t e n i r  compte a in s i  des situations
différentes  selon les régions.

C'est à cette thèse que se rangea
l'assemblée par 89 voix contre 21.

LES SIRÈNES SE METTENT
A CHANTER

Puis, à droite, les sirènes se mirent
à chanter.  Au nom d'une minori té, M.
Debétaz , radical vaudois, invita ses col-
lègues à purger le texte  de la disposi-
t ion  qu i  doit donner à l'arrêté effe t
ré t roact i f  au fi octobre 1960. Il est in-
concevable pour  un ju r i s t e  de la bonne
école de vou lo i r  soumettre à des dispo-
sitions légales des actes an té r i eu r s  à la
mise en v igueu r  d'un dro i t  nouveau.

C'est par fa i tement  concevable en
droi t  civil, répli quèrent les rapporteurs
et M. von Moos. Preuve en soit un
précédent cité par le message. De plus,
le Conseil fédéral a f a i t  connaî t re  pu-
bli quement , le 5 octobre dernier , son
i n t e n t i o n  de présenter un projet avec
effe t rétroactif .  Le monde é ta i t  donc
renseigné. E n f i n , si le parlement re-
poussa i t  celte clause, il encouragerait
du même coup les spéculateurs à pro-
fi ter  du rép it qui leur serait accordé
pour « agir » avant  que se baissent
les barrières. Est-ce là ce que l'on veut !

Non , répond l'assemblée qui , par 86
voix contre 32 maintient la rétroac-
tivité.

En revanche , tout le monde a"dmet
que l'arrêté ne devrait  rester en vi-
gueur que cinq ans, alors qu'au dé-
part , le Conseil fédéral demandait  dix
ans.

Sur quoi , par 103 voix contre 17, la
Chambre vote l'arrêté dans son en-
semble.

UN BUDGET INQUÉTANT
Elle put passer alors à l'examen de

ce budget qui , pour la première fois,
dépasse les 3 milliards aux dépenses,
pour ne laisser — et encore grâce à
l'excédent des revenus provenant des
variations de la fortune — qu 'un mo-
deste boni de 3,5 millions. D'ailleurs,
comme l'ont signalé les rapporteurs,
MM. Borlin , radical de Bâle-Campagne,
et Maspoli , conservateur tessinois, avec
plusieurs députés, ce bénéfice risque
bien de se transformer en déficit au
long de l'exercice.

Plusieurs représentants du peuple

sont montés à la tribune pour expri-
mer leur inquiétude devant ces chif-
fres.

Ils ont oublié seulement que si . d' an-
née en année, les dizaines de million*
s'ajoutent aux dizaines de million»,
c'est bien un peu par leur faute. Sans
cesse, le parlement impose de nouvel-
les tâches à la Confédération — la
plus souvent, il est juste de le recon-
naître, en plein accord avec le peupla
souverain et contribuable — mais bien
des fois aussi , il augmente les crédits
demandés sans trop s'inquiéter de oe
que ces dépenses supplémentaires fe-
ront au bout du compte.

Quoi qu 'il en soit , la plupart de*
orateurs déplorent qu 'en temps ! de
pleine prospérité économ ique, la Con-
fédération ne parvienne plus à amortir
sa dette.

Pour certains d'entre eux , et d'abord
pour M. Dellberg, socialiste valaisa n,
il f au t  chercher dans  les dé penses mi-
l i taires  la cause de tout. Pour l'armée
on trouve toujours de l'argent alors
que les dépenses sociales restent à peu.
près stat ionnaires et diminuent même
en valeur relative.

C'est aussi sur cette disproportion
entre l'accroissement du budget mili-
taire et les charges de la politi que
sociale qu ' insiste M. Georges Rorel , so-
cial is te  genevois négli geant  cependant
de signaler  que. pour une bonne part,
la politi que sociale incombe aux can-
tons et que les ins t i tu t ions  privées, en
paticul ier  celles que mettent en œuvre
les contrats  collectifs de travail, y
pourvoient aussi dans une appréciable
mesure.

Au banc du gouvernement, M.
Bourgknecht , très a t t en t i f  accumulait
les notes. Il répondra ce mat in  ;aux
observations présentées jeudi.

a. P.

Au Conssil des Etats
BERNE. — Le Conseil a voté le

budget des CFF pour l' année 1961. Le
boni escompté est de 18,28 millions de
francs. Répondant à une demande de
renseignement de M. Gautier (lib., Ge-
nève), le chef du département des pos-
tes et chemins de fer a dit  que le par-
lement sera saisi l'an prochain d'un
projet de revision de la loi sur lee
Chemins de fer fédéraux. Il s'agira no-
tamment  d'accroître considérablement
le capi ta l  de dotation afin d'améliorer
le rapport entre le capital étranger et
le capital  propre de l'entreprise. La
question de la compensation des char-
ges étrangères à l'exploitation devra
être également résolue.

Puis la Chambre a approuvé 1*
nouvelle, concession des tramways ge-
nevois.

M. Maeder (cons., Saint-Gall) a re-
commandé le vote d'un crédit d'ou-
vrage de 55,5 mil l ions de francs pour
la future gare postale de Berne. Le cré-
dit demandé a ensuite été voté.

Enfin, le Conseil a adopté le projet
d'article constitutionnel SUT les oélo-

ducs et autres conduites de transport.
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B O U R S E ;
( O O D R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 6 déc. 8 déc.

8 Mi % Péd 1946, déc. . 103.50 d 103.50 d
S & % Péd 1946 . avril 102.60 102.70
g % Féd 1949 . . . 90.26 98.75
2 % % Péd 1954. mars 96.85 96.85 d
3 % Péd 1955, Juin 99.20 99.25
3 % C.F J 1938 100.25 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3670.—
Société Banque Suisse 2685.— 2693.—
Crédit Suisse . . 2805.— 2810.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1850.— 1835.—
Electro-Watt 2175.— 2210.—
Interhandel 4890.— 4830.—
Motor Columbus . . . 1780.— >176i5,—
Indelec 1200.— 1222.—
Italo-Sulsse 1116.— 1122.—
Réassurances Zurich 2800.— 2610.—
Winterthour Accld. . 1128.— 1120.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5675.—
Saurer 1265.— d 1265.—
Aluminium 4650.— 4680.—
Bally . . 1685.— 1680.— d
Brown Boveri 3540.— 3525.—
Fischer 1595.— d 1595.—
Lonza 2315.— 2320.— d
Nestlé porteur . . . .  3010.— 3005.—
Nestlé nom 1848.— 1S50 —
Sulzer 2770.— 2760 —
Aluminium Montréal 133.60 135.—
American Tel. & Tel . 407.— 410 —
Baltimore 126.— 127.—
Canadian Pacific . 93.— 94.26
Du Pont de Nemours 780.— 791.—
Eastman Kodak . . . 472.— 484.—
General Electric . . . 325.— 3S2.—
General Motors . . . 173.50 177.50
International Nickel . 239.50 244.—
Kennecott . • 321.— 324.—
Montgomery Ward . . 116.— 117.—
National Distillera . . 105.50 108 —
Stand. Oil New-Jersey 166.— 168.50
Union Carbide . . . . 512.— 516.—
U. States Steel . . . 312.— 321.—
Italo - Argentlna . . 63.— 65.-r-
Phillps 1343.— 1365.—ex
Royal Dutch Oy . . . 138.— 139.50
Sodec 107.— ' . 110.50 ..
Allumettes B 136.— d 136 —
A.E.G 475.— 478.—
Farbenfabr . Bayer AG 805.— 808.—
Farbw. Hoechst AG . 783.— 789.—
Siemens 680.— 683.—

BALE
ACTIONS

Olba 10775.— 10825.—
Sandoz 12925.— 12925.—
Geigy, nom. . . > . . .22100.— 22300.—
Hof f m. -La Boche (b.J ) 36000.— 35050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1000.— 1000./—
Crédit Foncier Vaudois 936.— 940.—
Romande d'Electricité 555.— 558.—
Ateliers constr., Vevey 680.— 680.—
La Suisse-Vie 4900.— o 4850.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec • 140.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 228.— d 228..—
Ohaxmllles (Atel. de) 926.— d 926.— d
Physique porteur . . 720.— 715,—
Sécheron porteur . . 470.— 465.—
SJS.F 336.— 345.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 déc. 8 déc

Banque Nationale . . 720.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— o 14O0.— d
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 220.— o
Cabl. élec. Cortaillod 18600 .— dil8500.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 6000.— o 60O0.— o
Chaux et clm Suis. r. 2650 — d 2650.— d
Ed Dubied & Cie S A 2900.— d 2900  ̂ d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 600.— d 600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3250.— d 3200.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V6 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3V4 1947 98.75 d 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch -de-Fds 3V> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 IOO.— d 100.— d
Fore m. Chat 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch . 3% 1951 92— d 92.— d
Tram . Neuch 3H 1946 98 — d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96 50 d 96.75
Tabacs N.Ser. S'/i 1953 98.50 d 98.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 décembre 1960

Achat  Vente
France 85 50 89 —
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113— 115.—
Italie — .68 —.70 </i
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16 40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 33.50/36.50
anglaises 40.—/42 .50
américaines 167.50/175.—
lingots 4900.—/4975.—

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

COURS DES DEVISES
du 8 décembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 '/< 4.31
Canada . . . . . .  4.39 Vi 4.41 Vi
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.05 108.35
France 87.70 88.—
Belgique . i . . .  8.65 Vi 8.69
Hollande . . . .  . 113.95 114.30
Italie —.6930 —.6960
Autriche 16.54 16.59
Suède 83.10 83.35
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.15 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

JHommage à Clara Haskil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En. 1951, elle remporte avec la
sonate posthume de Schubert le
Grand prix du disque. Enfin de-
puis quelques années, sa colla-
boration avec A. Grumiaux révé-
lait au monde musical un duo qui
devint rapidement célèbre.

Clara Haskil était une de ces très
rares artistes qui savent nous émou-
voir dès les premières notes et ob-
tenir cet impressionnant silence,
cette atmosphère de recueillement
où mème les applaudissements pa-
raissent déplacés. Son prodigieux ta-
lent s'alliait à une humilité prof onde
et vraie à l'endroi t de la mu sique et
c'est justement cet effacement  volon-
taire, ce constant souci de laisser
la parole à Mozar t , à Schubert ou à

| Schumann qui donnait à son j eu des
accents si profonds et si vrais.

C'est bien moins la recherche du
prestige personnel que le désir de
ne jamais trahir la pensée du com-
positeur qui la rendait si inquiète
avant et mème après un concert.
Rassurez-vous, Clara Hask il , non
seulement vous nous avez touj ours
comblés, mais vous avez su comme
personne nous révéler les trésors
de sensibilité, les extraordinaires
demi-teintes que récèlent les œuvres
de Schumann ou de Brahms, les

j mystérieux accents de certaines pa-
[ ges de Schubert, l'idéale simplicité
| des sonates ou des concertos de Mo-
I zart.
I Sa santé fragile obligeait Clara

Haskil à vivre en recluse, presque
seule avec sa sœur, quelques amis,
ses chats qu'elle adorait. Seuls quel-
ques intimes savaient que derrière
son aversion pour les photographies
et les interviews, derrière l'att itude
bourrue, fréquente chez ceux qui
ont beaucoup souffert et ne se li-
vrent pas volontiers, derrière ce
corps inf i rme toujours torturé par la
maladie, se cachait une àme in f in i -
ment simple et généreuse, à l'image
de son talent.

Bourgeoise d'honneur de Vevey
où elle vivait depuis si longtemps,
Clara Haskil appartenait déj à un peu
à notre pays. Plus encore peut-être
par les innombrables concerts qu'elle
donna en Suisse au cours d'une car-
rière de près d'un demi-siècle. En
ce qui touche pl us par t iculièrement
le public de notre ville , rappelons,
à l'époque de la première guerre
mondiale , ses premiers concerts or-
ganisés par M. W. Russ au « Mina-
ret », et surtout les nombreux réci-
tals qu'elle donna à la Salle des
con férences depuis 1946.

Hélas ! nous ne reverrons plus
cette silhouette frêle et voûtée, ces
longs doigts maigres et sensibles
dispensateurs de tant de poésie et
d'émotion.

Ainsi ont disparu la même année
deux grands — deux irremplaçables
interprètes : Edwin Fischer et Clara
Haskil.

L. de Mv.

La t r a n c h e  des cadeanx
C'est bien la tranche des cadeaux,

celle qui coïncide avec les fêtée de lin
d'année, celle grâce à laquelle la Loterl*
romande vous apportera (peut-être) un
petit présent supplémentaire.

Dn petit présent , mais qui sait T
Peut-être un gros, mème un tout groa
aussi ! Le plan de tirage comportait
cette fois deux gros lots sensationnels,
l'un de 200,000 fr . et l'autre de 100,000 fr.
suivis, par le cortège Impressionnant d»
26,767 autres lots.

Mais il est en tout cas toute une
catégorie de nos concitoyens qui ga-
gneront à coup sûr , au tirage de cette
tranche. Ce sont ceux qui bénéficient
des œuvres auxquelles vont lee sub-
sides de la Loterie romande. Pensez i
eux en cette fin d'année. Et pour eux —
comme pour vous — achetez un billet
(ou plusieurs !).

Communiqués

GENÈVE
L'AFFAIRE MOUMIÉ

Les investigations concernant l'affair»
Mou mi é se poursuivent sous la direc-
tion de M. Pierre Dimichert, juce dfin»-
truction . Deux policiers se sont rendu s
dans unie /localité de Bavière, près d«
Munich, pour entendre un barman qui,
le 13 octobre dernier, jour prés/urné à»
l'empoisonnement du leader a fricain , a
»ervi éea boisson» k M. Moumié et a«x
personnes se trouvant avec lui. Il «em-
ble que le barman n 'ait rien constaté
d'anormal dams l'attitude de ses cl ients.

D'autre part, l'amie genevoise .de Fé-
lix Moumié, Mille F., est rentrée d'Alle-
magne où elle a fait à des jourmalliis-
tes des déclarations détailiées de oe
qu 'avait été sa vie avec Moumié.

La police procède ,
à un contrôle en Bavière

Un chef de gare attaqué
BAERETSWIL. — Lorsque, mercredi

soir , à 21 heures, le chef de gare de
Baeretswil, dans l'Oberland zuricois,
voulut  regagner son bureau , un Indi-
vidu , tapi derrière un amas de cais-
ses, bondit soudain sur lui et tenta de
l'assommer. Le chef de gare se défen-
dit toutefois avec énergie, aussi la ba-
garre devint-elle violente. Lorsque l'as-
saillant eut réussi à plaquer sur le
visage du fonctionnaire un mouchoir
imbibé d'éther, ce qui le mit provisoi-
rement hors de .combat, il se dirigea
vers le bureau , vraisemblablement pour
cambrioler la caisse. Mais , voyant que
sa « victime » avait repris prématuré-
ment conscience, il renonça à son cou-
pable dessein et s'enfui t  vers la forêt
en direction de Kempten. La police pro-
céda aussitôt à sa recherche avec un
Important  déploiement de moyens, y
compris deux chiens, mais en vain.

GRANDE-BRETAGNE

Le taux de l'escompte a été fixé hier à
5 %, ce qui représen te une diminution de
V, % par rapport au taux précédent.

Cette décision parait répondre à deux
préoccupations : Tout d'abord — et c'est
là l'explication officielle donnée par un
porte-parole de la Banque d'Angleterre —
rapprocher le taux de l'escompte britan-
nique des taux pratiqués dans les princi-
paux pays étrangers, le taux anormale-
men t élevé pratiqué par Londres ne pa-
raissant pas Justifié dans les circonstan-
ces actuelles. Ensuite (et bien que cette
seconde explication ne soit pas officielle,
eUe parait très vraisemblable), faire un
geste de bonne volonté à l'égard des
Etats-Unis en atténuant dans une cer-
taine mesure les pressions que subit
actuellement le dollar par suite du faible
taux d'escompte pratiqué aux Etats-Iinls.

(.Jusqu'au 27 octobre dernier , la Ban-
que d'Angleterre pratiquait un taux de
6 %. Le 27 octobre, ce tau x fut  abaissé
une première fois, à 5 VA %• Les experts fi-
nanciers notent que c'est la première fols
en trente ans que la Grande-Bretagne
change son taux de l'escompte pendant
un mois de décembre.)

BAISSE DU TAUX D'ESCOMPT E

,„„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„il: et de la :
i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
ï 6, rue du Concert - Neuchâtel J

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal : :

1 : René Bralchet |
I 7 Hill, Il l HIltlIIIIBUmttMl tl """
I

BALE

De notre correspondant de. Bâte :
C'est le ler janvier  1961, à 0 heure,

qu 'entrera en vigueur le nouveau tari f
douanier a l l e m a n d , établi dans le cadre
du Marché commun.  Il s'agit , rappe-
lons-le, d'une première étape vers l'uni-
fication dts droits d'entrée des six pays
signataires dies accords die Rome, uni-
f icat ion qui doi t se faire sur lia base
d' um taux moyen. L'on assistera donc
à un abaissement des droits dians les
pays tra ditionnellement protectionnis-
tes, comme la France et l 'Italie, et à
u n e  é léva t ion  diams ceux qui furent jus-
qu 'ici plus ou moins librc-échaingistes,
comme rAUemagne  et la Hollande.
D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir auprès des autorités
douanières, ce nouveau tarif frappera
de façon très diverse les marchandises
importées en Républi que fédérale. Cer-
t a i n s  postes seront assez louirdement
taxés (diverses catégories de machines,
par  exemple) ,  aiors que d'autres ne se-
ront pour  ainsi  d i re  pas touchées. C'est
là tout ce que nous avons pu savoir,
car le texte  officiel du nouveau barème
n'est pas emeorc arrivé aux postes fron-
tières.

L.

Avant l'entrée en vigueur
du nouveau tarif douanier

allemand

,1LR.\

100,000 francs de dégâts
LAUFON. — Un incendie a complète-

ment détrui t  la scierie appartenant à
M. Joseph Jermann-Studer, à Zwingen.
Ce sinistre, dont les causes ne sont pas
encore élucidées, a fait  pour cent mille
francs de dégâts.

ZURICH

Une scierie détruite

CONFÉDÉRATION

BERNE . — Une délégation gouverne-
mentale finlandaise, sous la direction
direction du min i s t r e  Munkki, du mi-
nistère finlandais des affaires étran-
gères, s'est présentée au Palais fédé-
ral à Berne. La délégation fait un
voyage dan s les capitales de divers
pays membres de l'A.EX.E. Le but visé
est -d'informer ces Etals SUT 'les négo-
ciat ions que la Finlande a menée* ré-
cemment à Moscou, en vue de régJer
les relations commerciales finno-sovié-
tiques, dans le cas où une convention
serait conclue entre la Finlande et
PA.E.L.E. Les conversations avaient un
caractère de pure information. La dé-
légation f in landa ise, qui venait de
Vienne , par t i t  pour Genève, jeudi soir,
où elle poursuivra , avec les délégations
permanentes auprès du secrétariat de
l'A.EL.E., les échanges de vues enta-
mées.

Une délégation finlandaise
est arrivée en Suisse
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En vente seulement dans les magasins spécialisés
Demandez-en les adresses chez fe 109.- avec écrin original —
Vedor S.A. Berne (tél. 031 /2 88 58) idéal comme cadeau
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Î ^̂ ^̂ F --^ ¦ ¦ ¦' ''¦?
_ K ;: " ':- : ", ''I

» . ". . » ¦ • '

- 'm -  ] ¦ i

Se tHHMMRMViMMHHflHP' . '

Hsv». i—^—«»<H

l- ' " 1
ir' ' .- - . ¦' ? ¦ ' ¦ I

r ' '¦ < 
' ¦ |

i pb ' • 7^-»t~ r-* ' Ĵ ^~Œ^BH

Cuire ou rôtir Cuisinière Standard
Siemens HKN 1

Notre repas est prêt en un à large four, châssis émalllé
clin a'œil, car nous avons une blanc, 3 plaques chauffantes

. cuisinière Siemens. réglées par commutateur
La chaleur électrique uniforme, à 7 positions, dont 2 à chauffage
qui peut être exactement rapide, munies d'un dispositif

. - choisie, cuit à point les mets de de protection, four de grandes
manière très rapide et conserve dimensions, avec chauffage
leurs vitamines, leur valeur Inférieur et supérieur à réglage
nutritive et leur goût. progressif, four et plaques
Les cuisinières Siemens sont contrôlées par lampes de signa-
dos produits de haute qualité llsation. Vaste compartiment
qui ont fait brillemment leurs en-dessous du four,
preuves dans des milliers de
ménages suisses. Prix Fr. 348.—
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Exposition et vente
d'antiquités

MEUBLES : armoires, tables, chaises,
secrétaires, bureaux-commodes, bu-
reaux, vitrines, buffets, trois-corps,
fauteuils, bahuts, salon complet, meu- î
bles de paysan peints.

MONTRES : horloges paysannes peinr
tes, horloges de parquet, horloges-
consoles, etc.

TRAVAUX EN BOIS: candélabres d'au-
tel, plastiques de saints du îflVme
au XVIIme siècle, crucifix, seaux A
lait, modeleurs de beuirre, rabot, ber-
ceau à fleurs.

CUIVRE, LAITON, BRONZE, PER :
marmites, chaudières, jardinières, ca-
che-pot bernois, mortier, candéla-
bres, petite lampe florenitine, lanter-
ne, cuillers, arrosoirs, etc.

TABLEAUX, GRAVURES ET AQUA.
RELLES, ARMES.
En même temps exposition spéciale

de l'artiste bernoi»

A L B I N  V I F I A N
huile, aquarelles, dessins, graphiques
26 novembre au 11 décembre 1960

chaque jour de 8 à 18 heures
dimanches de 10 à 18 heure»

Mme G. HAUSER
RÔSSLI , SCHWARZENBURG

Tél. (031) 69 2174
CADEAUX PRECIEUX

Automt.tic cooker - la poêle à frire universelle



Pour cause de départ ,
k vendre : très beau

piano
teinte moderne, magni-
fique sonorité ; un ca-
lorifère à mazout. —
Tél. 5 10 49.

I BOUILLI 1er CHOIS I
l| 2.50 le H kg. |£

I Boucherie BERGEB Seyon 21 1
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Et puis quelle joie \VM3MVHI Rj ?
de recueillir l'approbation ^tf-^ÉÉÉ^^&^S^
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Une montre LONGINES séduit d'emblée pai ^'^m^^ t 
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aux exigences de celui qui apprécie les valeurs «§£ s**' .- .̂ ii^^f'̂ t
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La montre de classe,

^̂  ̂ . aux lignes racecs.
^̂ §*̂ ='~ Automatique - Seconde au

centre - Médaillon gravé
ou frappé dans le fond du
boîtier..
Or 18 ct. dep. Fr. 585.-
Acier inoxydable Fr. 275.-

LONGINES
MONTRE SUISSE DE PRÉCISION

Agents officiels Longines

P. MATTHEY E. MICHAUD JEAN PFAFF
Rue du Seyon 5 Place Pury 1 Place Pury 7
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Pour vos étrennes

LA MAISON DE BLANC
M. KESSLER, Ecluse 13

vous offre déjà la collection du prin-
temps prochain en lingerie de la Maison
EDI.

NAPPAGE, pur fil ef mi-fil refors , à
des prix défiant foute concurrence.

NAPPAGE, brodé main, écru et cou-
leur, dans toutes les dimensions, très
avantageux.

LA MEILLEURE QUALITÉ ET LE PLUS GRAND CHOIX
EN LINGE DE MAISON.

>

jl IIUW D I S Q U E S  M
• UÏZ céoA M̂^

Lits doubles

complets, avec 2 protège-
matelas. 2 matelas à res-
sorts, garantis 10 ans,

à partir de Fr. Z90«—
Nous réservons
pour les fêtes

Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 6 75 05

Mixmaster - la machine de cuisine la plus vendue

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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Jour de fête !
Le dernier né de la famille !

. 
¦ 

-¦ 

. ¦

L' ELNA sous le sapin de Noël, c'est tirer profit au maximum. Le Service ELNA,
l'apparition du confort dans le foyer, il le prouve tous les jours , est un modèle
Maman est radieuse et le petit frère pose du genre.
avec la fierté du chef sioux qui aurait Notre 'représentant vous rendra volontiers
apprivoisé un bison sauvage ! En vérité, le visite pour vous faire une offre de reprise
travail de l'ELNA va vous gagner du de votre ancienne machine. Ne manquez
temps et vous économiser de l'argent. Tout pas de téléphoner aujourd'hui au magasin
deviendra simple et facile. Petit à petit tout ELNA ou à l'Agent le plus proche de votre
prendra un aspect de neuf et de luxe! domicile pour demander une démonstration,
Chaque modèle ELNA est toujours, dans sans aucun engagement.
sa catégorie de prix, le plus perfectionné, * . .. . _, • .....
le plus simple à manier et le plus robuste. L'ELNA est hvrable avec levier de commande
Voilà pourquoi, si le Père Noël descend par "*> au même prix, avec pédale.
la cheminée, c'est une ELNÂ qu'il ap- Garantie de S ans. Instructions gratuites à votre
portera dans sa hotte ! domicile.
Des instructrices qualifiées vous mettent
au courant , chez vous, de toutes les possi- ELNA Junior, le cadeau de Noël idéal pour
bilités de l'ELNA, afin de vous aider à en f illettes.

i!!! "¦ M 1 ¦ B L'ELNA est robuste! WUÏ

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

Tous les jeudis , cours de couture gratuits

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes Tél. 8 23 90

A vendre pour

football
souliers No 42-43, 30 tr. :

vélo d'homme
70 tr. Tél. 8 27 02 aux
heures de repas.

A vendre

kirsch
de la Béroche

Ire qualité et pommes
de terre de consomma-
tion i TJrgenita » , au prix
diu Jour. Tél. 8 74 07.

Demandez-nous
la démonstration CxL
de la machine  ̂ /C^̂ P̂
universelle yg3 \̂\\ ira
pour bricoleurs j ^ 2^^ r̂i
comp let Fr. *̂ »J %J.m' ne^ ^̂

^
^̂ ĵSUA ĝB

perceuse seule Fr. Uy." net ^̂ ^Ls=̂ ^

Possibilité de monter son atelier
pièce par pièce

II

HiB l̂lOttA
NEUCHATEL

TÉL. (038) 5 43 21
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Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

I F. TRIPET I
Seyon 8 - Neuchâtel S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à con-
venir, une bonne

VENDEUSE
qualifiée et expérimentée, aimable,
ayant déjà travaillé dans la confec-
tion, de langue maternelle française,
possédant si possible connaissances
d'allemand.

BHB ¦ Faire offre à

U^^V CONFECTION FINE POUR 
DAMES

^Sœjfer rue de Nidau 37, Bienne^^ ¦ 
i . .¦ . *

I ; 
¦ 

'

I WSi] I«tîjte I vi moderne

? 1860-1960i
y - Faites c o n f i a n c e  1 une maison
t centenaire.

y Maison fondée par M. C Stroele
Neuchâtel ' qui depuis un siècle est honora-

W blemenf connue.
Quai Godet 14 W
.... .«,.. .»« *« 

* Pour vo,re «'»'<•' nos meubles
Tél. (038) 5 20 69 W de sty |e ou modernes, tapis, Hnos,

m plastiques, stores, rideaux, etc.
f

STUDIOS
neufs d'expositions
à vendre à p rix
avantageux...
ainsi que p lusieurs...

T A P I S
AMEUBLEMENT

CH N U SS B A U M
suce, de E. Glockner
PESEUX NE
Temple 4 - Tél. (038) 8 43 44

ENTOURAGES
DE DIVAN

avec coffre k literie
k partir de

Fr. 145 
Beau choix

M. GRANDJEAN
Tapissier-Décorateur

Grand-Rue 16, PESEUX
Tél. 818 60

| I
Jonglez avee les multiples I

j possibilités « Elémentyp » |
I Les meubles de cette nouvelle série « Perrenoud » exécutés en

beau noyer mat forment le complément indispensable de l'inté-

I rieur moderne. I
Composés d'éléments juxtaposables et superposables à volonté,

! montés sur pieds ou sur colonnes métalliques, ils permeltenf une î
variété infinie de combinaisons. .

I L'installation d'une seule paroi en « Elémentyp » condense en
une surface unique des éléments habituellement dispersés.i I

ETO 
MEUBLES j

y PERRENOUD j
y% NEUCHÂTEL , Treille 1 |

m i
\

t Mme R. DUPUIS, tabacs *
2 recommande J
•5 son nouveau magasin : "'•«

% FLANDRES  5 t
£ r ¦ • • • •*-je Fouir lee fêtes, riche assortiment de *

| Cigares importés L7Z £

A vendre, faute d'em-
ploi , unie

jument
de 9 ans, de toute con-
fiance. — ... S'adresser à
Félicien Jocot-Tbdéba .ud,
Concise. Tél. (034) 4 52 51.

Le PARKER ^M à bille

f écrit avec une aisance admirable fjÊ
L
^
~) même où d'autres stylos à bille lËI

\~" refusent souvent tout service, Il I
\ par exemple sur les Il lu

/@3- cartes postales faJI

Xr\ photographies liai

( \ X\ papiers à écrire mous... M

\̂  
it même sur les taches lm

^
-L de graisse ou lm

f J)  de doigts lm

La qualité PARKER fait toute la différence !
Dotée d' une structure de surface spéciale , la bille poreuse
T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe , permettant ainsi une écriture souple et individuelle.
PARKER T-BALL , le stylo à bille conçu à la r- n
perfection pour écrire plus longtemps , à partir de rliUi™

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

! PARKER tfàH à bille
UN PRODUIT DE <±> THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse : Diethelm &. Cie S.A.,Talstr.15, Zurich

A venxtoe une paire de
patins de hockey

No 39. — M. Paul Burk-
halter, Paires 34.

A VENDRE
neufs : une Jupe de cock-
tail brun roux ; un puM
sodé noire, décolleté ;
usagé : .un manteau che-
vrons, belge, tissu an-
glals ;. une pèlerine lo-
den notre ; une paire de
chaussures brunes, «roco;
No 42, et une paire de
chaïussures pour garçon,
No 38. — TéL 7 55 05.

A vendre
magnifique salle k man-
ger moderne, chambre k
coucher, salon, radio-bar
avec tourne-disques, po.
tager k bols et gaz. Prix
avantageux. Pour visiter :
vendredi des 14 heures,
et 'flameOL ,'-t6L: 8 15 30;'~
A. Meyer, Beauregard 9a,
Oormondirèche.

A vendre machina
« ELNA » junior
Téflj . 8 34 51.

Nous demandons, pour
le début de 1961, du
lundi au vendredi,

jeune fille
ou éventuelilemerut dame
libre le mattn et Jus-
qu'au, début de l'après-
midi, pour travaux de
ménage et pour faire le
repas de midi. Tél. 82418
qui renseignera.

Nous engageons

ouvrières
pour différents travaux dans
nos départements de trico-
tages et de couture.
Faire ' offres ou se présenter
à la GAINE V1SO, Sainf-
Blaise. Tél. 7 52 83.

Dessinateur-architecte
cherche place dans bureau de la ville. —
Adresser offres écrites à D. F. 5201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S
Nous demandons

serveuse
soignée pour notre tea-room Sansihar au
Zytglogge à Berne. Le tea-room San&ibar est
un des petits restaurants les mieux fréquen-
tés et très modj&me, avec gentille clientèle
et un personnel de choix et capable. Si vous
êtes d'un tempérament vif , habile, ponctuelle,
bonne camarade et de caractère gai, veuillez
faire votre offre au Bureau du personnel
Tea-Room Sansibar, Schwarztorstrasse 1.1,
Berne. Nous offrons pour Un travail journa-
lier d'environ 8 heures, un gain de 800 à 900
francs été et hiver; excellents traitements et
très bonne nourriture. Ne sont priées de s'an.-
noncer que des Suissesses âgées de 22 à 28
ans parlant au moins le français et l'alle-
mand. — Téléphoner pendant les heures de
bureau 031/5 37 66.

Jeune

dessinateur
technique •

ayant fait 2 ans d'ap-
prenitissage, c h e r c h e
occupation.. Prétentions
modestes. Adresser, offres
écrites k P.H. 5203, au
bureau de la. Feuille
d'avis.

CHIFFO MS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

1S 1  
vous avez des

meubles & vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
B Neuchâtel , tél. S 26 33

On cheirche d'occasion
pousse-pousse

pliable ;
de poupée

Patins de hockey
No 34-35

Pantalons de ski
pour gairçon de 8 ans.

Tél. 5 98 86,

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

place d'apprenti maçon
pour le printemps 1961.
Faire offres sous chiffres R 26831 U à
Publicitas S.A., ru e Dufour 17, Bienne.

COUTURE
On demande jeune

ftlte, iimtelsUgeaiite, comme
apprentie pour 1e , prin-
temps. RACINE, couture,
Saint-Biaise. Tél. 7 55 05.

Monsieur et Madame I
Jean-Jacques THORENS et leurs enfants I
remercient du fond Ou cœur toutes les per- I
sonnes qu 'ils n'ont pu atteindre, personnel- I
lement, de leurs témoignages d'amitié qui I
les aident à supporter leur grande épreuve. I

Décembre 1960.

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans, est cher-

' chée par famille habitant ville de
moyenne importance, pour s'occuper
de 2 enfants. Congés régulière. Belle
chambre. Salaire de début 200 fr.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références sous
chiffres OFA 8347 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Jeune

employée de bureau
active et intelligente, serait engagée
par Etude de la région de Neuchâ-
tel. Entrée début 1961, à convenir.
Semaine de 5 jours. — Adresser of-
fres écrites à A. C. 5198 au; bureau
de la Feuille dîavis.

On cherche
•.~--- .' s.' »s.;.. ¦

sommelières
qualifiées et

garçon d'office
Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel. Tél. 5 95 95.

; On cheirche

employée
. de maison

' ;V' ' -" ¦
sachant culine, propre et
dev'confiance, pour mé-
nage d» 3-4 personnes.
Bons gages. Entrée au
début dé Jainivlesr ou pour
daije à con/venir. — Mme
J.-P. de Basset , Pommier
12, tél. 5 18 94. ¦

Sommelière
trouverait bonne place,
tout de suite, à l'h&tei
de la Couronne, Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 81.

MESS DES OFFICIERS
i Colombier/Neuchâtel

demande pour le mois
de Janvier _—

une fille de salle
pariant le français et
l'eillem.anid, ainsi que

2 aides de buffet
Congé le samedi après-
midi ert te dimanche. —
Offres à M. P. Pégaltaz ,
ch&heaiu, Oqlamjbleir (NE).

Nous cherchons . pour entrée immédiate
ou à convenir

1 ou 2
mécaniciens
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
Préférence sera donnée à candidats
mariés, établis ou désirant s'établir
dans la région.
Adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et début de l'acti-
vité à Machines universelles Billeter
& Cie, Peseux.

On cherche pour tout
die suite

femme
de ménage

esn bonne santé, pour
travail à la denil-Jour-
niée ou selon entemte. —
Tél. 5 27 64.

' On cherche pour le
début die jamvter

jeune fille
propre • et active, pour
aider am ménage et pour
travaux faciles de Jardin.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.
Bons traiteanenits et con-
gés réguliers. — Adresser
affres écrites k B.D. 5199,
au bureau de la Feuille
dl'avis.

r . . •
La CRÈCHE du LOCLE cherche,
pour le 1er février 1961 ou date à
convenir,

DIRECTRICE
(merse ou infirmière diplômée)

ayant le sens des responsabilités, de
l'organisation, et possédant si pos-
sible connaissances administratives.

Faire offres manuscrites à la prési-
dente, Mme Eric Perrenoud, Billodes
28, le Locle.

s
On demande une

sommelière-extra
connaissant les 2 services,
pour 2 jours par semaine.
Dame acceptée. — Se
présenter BAI restaurant
de 1» Paix, Neuchâtel.

URGENT
Veuf cherche une per-
sonne sachant donner
des soins à un nourris-
son et s'occuper d'un
pettt ménage. Tél. (038)
7 50 22.

iiiJiiyjuiiiM
2 HOMMES

cherchent travail te soir.
Adresser offres écrites à
912 - 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants, cher-
che, pour te printemps,
place agréable pour aider
au ménage, en vue d'ap-
prendre le français, -r-
Adresser offres à famlUe
Mutti, Aspl Seedorf (BE)

Maison de gros de
Neuch&tel engagerait im-
médiatement, ou pour
Janvier 1961 :

aide-magasinier -
emballeur

Préférence sera donnée
à candidat âgé de 20 &
30 ans, travailleur et de
confiance, désirant poste
stable et possibilités d'a-
vancement. — Adresser
offres écrites avec copies
de certificats, références
et photo, k C.B. 6155,
au bureau- de la Feuille
d'avis.

A vendre

cocker spaniel
noir, maie, belle bête de
8 mois, avec pedigree.

Pour tous renseigne-
ments : tél. 5 57 19.

A vendire

beau radio
k l'état die neuf. —
TéL B78 46.

A vendire

3 paires de ski
longueur : 2 m (arêtes) ,
1 m 60 et 1 m 40;
1 apjpairedl photographique

« Ricohflex »
6 X 6

Prix Intéressante. — Tél.-
5 37 43, entre 19 et 20 h.
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WILLY GASCHEN

IMPORTATEUB
. Moulins 11 - TéL 5 32 52

NEUCHATEL
La spécialiste «n . . .

VINS et
LIQUEURS

de toutes marque»

Grand choix en whlskjr

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Grand ehelx d'articles de fête

Qrot «t détail - Service à domicile

r . • ^

BUOUTLER-ORFÈVRE
Place Pury 1 et 3• ..-, • ' .,

• ¦ ¦
•

-
•

'

. .- —

possède en magasin

tous les modèles d'orfèvrerie
:.

„ . .

¦i iV : >

Une chevelure belle
et soignée
exige des lavages réguliers et
l'emploi d'un bon sèche-cheveux.
De forme moderne, élégante
et ultra-pratique, le

sèche-cheveux SOLIS
est d'une aide idéale.
A partir de Fr. 36.- déjà.
Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

MADAGASCAR A INSPIRE
LE CINÉASTE HENRY BRANDT

Après « Les nomades du soleil» et « Les seigneurs de la forêt»

( B P I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si nous nous arrêtons si longue-
ment à la naissance de ce film, c'est
qu'il représente l'aurore d'une car-
rière, c est qu'il est un carrefour
où se mêlent étroitement la i beauté
et l'aventure ; et c'est aussi qu'il
contient, déjà mûris, tout l'idéal et
toute la manière de Brandt, tels que
nous les retrouverons dans les films
suivants : € Les seigneurs de la fo-
rêt » et € Madagascar ».

Idéal simple, honnête, vivant.
Brandt, en effet , est tout le contrai-
re d'un pédant. Avec ardeur et re-
tenue à la fois, avec cordialité mais
discrétion, il nous a parlé, au cours
d'une brève rencontre, de ce <ni'il
sait, de ce qu'il a compris, vécu,
expérimenté. D'où la limpidité de
sa conversation qui est celle d'un
homme et non d'un théoricien ; d'où
aussi la limpidité de son langage
cinématographique. « Pour réaliser
un documentaire, dit-il, au meilleur
sens du terme (ce terme dont il
hésite à user tant il lui semble re-
couvrir une conception erronée ou
pauvre), il faut laisser les gens
s'exprimer. Un respect total de la

Henry Brandt an milieu d'enfants de pécheurs Vezo. Pour., pouvoir filmer une cérémonie religieuse trea
fermée, le cinéaste a dû se plier aux conditions du grand prêtre qui l'a marqué au front et aux tempes.

Tous les participants portent lea mêmes signes qui -représentent une sorte d'initiation religieuse.
(Phot. Pentand Penret, la. Chaux-de-Fonds)

réalité, de ce qui est, voilà la con-
dition première. »

— Mais comment, lui avons-nous
demandé, amenez-vous des cens qui
ignorent tout du cinéma, qui p arlent
une autre langue, à être vrais ¦ tous
l'œil de la caméra ?

— C'est un problème de contact.
Les gens ne doivent pas sie sentir
•filmés, observés. On peut arriver
chez eux avec vingt voitures amé-
ricaines et déballer ses instruments,
la main sur le portefeuille... On
peut aussi arriver à pied, discuter,
attendre. Quand on a « pigé » quand
on fait partie du décor, alors on se

^met à l'œuvre. La seule difficulté,
c'est la langue ; la parole aide
beaucoup.

— Votre dernier f i lm a pour su-
jet « Madagascar ». Pourquoi ?

— C'est arrivé par un coup de
' téléphone : Henri Mercier (qui est
secrétaire des Missions de Paria à
Lausanne) m'a demandé de faire
un film produit par les Missions de
Paris. Il s'agissait de créer une œu-
vre d'information SUT Madagascar,
qui soit avant tout' un spectacle,
mais qui apporte aussi un message
humain et un message chrétien..

— Dans quelles conditions avez-
vous tourné ?

— Dans des conditions très du-
res. Le temps me man quait. J'avaii
deux mois et demi pour opérer
dans un pays Immense : vous re-
présentez^vous la superficie de Ma-
dagascar î Elle est quinze fois plus
grande que celle de la Suisse ; les
routes y sont rares et parfois im-
praticables. En outre, nous compo-
sions une toute petite équipe : il y
avait un photographe, Fernand Per-
ret, de la Chaux-de-Fonds ; un pro-
fesseur, Edmond Pidoux, de Lau-
sanne, qui a fait le commentaire du
film (un commentaire remarquable,
ne trouvez-vous pas ? Juste et beau.
Pidoux a un sens aigu de la pro-
priété des termes). Enfin , ii y avait
Henri Mercier, qui a fait "preuve
d'un dévouement inlassable, organi-
sant les transports, la production,
fournissant la pellicule, etc. Mais
j'étais seul technicien.

— Qu* r e p r é s e n t e  pour  vons
€ Madagascar », après « Les Sei-
gneurs de la forêt » ?

— Je p r é f è r e  « Madagascar » :
c'est une œuvre libre, c est mon
film. Car Mercier m'a toujours fait
confiance. Et puis, c'est une réali-

sation très honnête-où- j ai tente de
montrer, avec un grand souci de
vérité, tous i les aspects de la vie à
Madagascar, : h u m a i n , religieux, his-
torique*, > )  géographique, politique,
économique ; en plaçant cependant
toujours l'homme au centre de l'œu-
vre. C'est lui qui importe, la nature
n'est que décoration et cadre.

— Vous dites que ce f i lm est li-
bre. Cependan t, vous étiez tenu de
faire une part à l'aspect relig ieux,
puisque l'œuvre vous a été com-
mandée par les Missions de Paris.
Comment conciliez-vous la liberté
qui vous est indispensable et les
exigences du producteur ?

Dans tous les films,, il faut rem-
plir des obligations. Pourquoi ? Par-
ce qu'un film coûte _ très cher et
qu'il doit être rentable. C'est là la
misère et la grandeur du métier.
Misère, parce que le cinéaste n'est
jamais aussi libre que le poète de-
vant sa feuille; de papier ou le pein-
tre devant sa toile. Mais grandeur
aussi, en ce sens qu'aucune règle ,
aucune obligati on n'a jamai s tué
l'art : si le cinéaste est honnête et

a quelque chose à dire, il fera une
œuvre libre.

— Tous vos f i lms, jusqu 'ici, ont
été tournés en Afrique. Est-ce un
hasard ?

— Oui... un . hasard qui est une
impression " d'ènfàhcê. J'avais dix
ans quand on m'a emmené pour la
première fois au cinéma. Le film
projeté s'appelait : « L'Afrique vous
parle ». Je ne sais pas ce que vaut
ce film, mais pour moi il a valu
beaucoup. Depuis ce jour, j'ai été
attiré par l'Afrique, ce monde vier-
ge, ce monde d'enfance. Plus tard
j'ai voulu que mon premier film
soit africain.

— Parlez-nous un peu de « Quand
nous étions petits enfants ».

— C'est un film très important
pour moi, car c'est mon premier
film suisse. Techniquement, il se si-
tue entre le « documentaire » et le
film à scénario. C'est un peu le jour-
nal d'un instituteur de campagne
qui pense tout haut à son métier.
J'ai choisi pour cadre la vallée de
la Brévine. Vous connaissez la Bré-
vine ? c'est un pays ingrat, qui ne
se donne pas beaucoup. Mais je suis
allé y vivre une année, et j'ai fini
par sentir le charme qui s'en dé-
gage. J'essaie simplement, dans mon
filme de restituer ce charme, en in-
voquant les saisons, paysannes et
scolaires, à travers le monologue du
maître, ce maître qui est une sorte
de navigateur, de découvreur.

— Allez - vous poursu ivre dans
cette voie ?

— J'ai des projets. Mais je pré-
fère n'en pas parler. D'ailleurs, ac-
tuellement, je suis partagé, déchiré,
car j'ai à choisir entre deux possibi-
lités passionnantes : travailler ici ou
partir pour le Niger.

Henri Brandt nous raconte alors
l'aventure qui lui est arrivée récem-
ment. C'était au printemps dernier.
Il reçoit un jour de la jeune Répu-
blique du Niger une invitation à
présenter dans ce pays < Les noma-
des du soleil ». Voici donc notre ci-
néaste parti pour l'Afrique. L'accueil
qu'on lui réserve est charmant et
chaleureux. Le président de la Ré-
publique, après avoir vu le film, dé-
cide de lt faire projeter en plein
air, sur une immense place de la
capitale. Et pendant trois jours , sans
Interruption, les tam-tams vont an-
noncer l'événement, invitant tous les
habitants de la ville et du pays à
venir voir le spectacle qui sera gra-

tuit. Le succès est énorme. Par cen-
taines, par milliers, les indigènes
accourent, de partout , en grappes
humaines, Parmi eux, il y a très peu
de Peuls. Mais sur l'écran apparais-
sent des tètes connues du public
« Celui-là, je le connais », s'écrient
les spectateurs. Et ils se mettent à
gesticuler, à interpeller les person-
nages du film, à leur parler, mon-
trant leur joie sans réserve. < C'était
un ravissement », dit Brandt.

On fait alors à notre compatriote
une proposition alléchante : celle de
créer une industrie cinématographi-
que au Niger, de faire œuvre de
pionnier. A ce souvenir, Brandt
s'anime :

— Le Niger, voyez-vous, est un
peu ma seconde patrie. C'est un
pays de vastes horizons, de silence,
de sable, de vent, de gens qui sont
beaux et discrets, qui naissent, qui
savent vivre. Y monter de toutes
pièces quelque chose qui n'existe
pas : c'est ennivrant ! J'ai eu folle-
ment envie d'accepter. Mais je crois
que je dirai non. Je veux rester
en .Suisse, chercher et exprimer une

réalité suisse. C est aussi intéressant
que de montrer les Peuls.

— Et quel sera votre « message »
suisse ? '..'

— J'aimerais travailler à des pri-
ses de conscience ; sur deux plans :
pour le Suisse et pour l'étranger.
Ne pas montrer la Suisse bien cirée
des hôtels et des beaux paysages,
mais exprimer l'homme suisse, avec
ses joies , ses misères, ses complexes.

— Le cinéma a donc pour vous
une valeur autre que purement
esthétique ?

— Oui, le cinéma, à mon sens,
doit allier deux conditions. Il est
d'abord et avant tout un art ; mais
pas un art gratuit : il doit aussi
apporter un message. Ainsi, à cette
époque où il faut absolument par-
venir à se comprendre à l'échelon
internation al, le cinéma peut appor-
ter une révision des Jugements,
combattre les préjugés en montrant
l'homme tel qu'il est, sous toutes les
latitudes.

Françoise FROCHAUX.
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P Le cadeau
Il original

pour vos amis éloignés : une bou-
teille de RÉMY MARTIN, dans le
ravissant emballage de fête, fourni
gracieusement, pendant le mois de
décembre, par votre détaillant. Ce
solide carton, habilement décoré,
est accepté sans autres par la pos-
te ; il porte même un emplacement
spécial où vous n'avei plus qu'a
inscrire l'adresse de vos amis. Voilà
le meilleur moyen d'a llier le faste
d'un cadeau merveilleux h ie plus
grande simplicité d'envoi : puisqu'il
vous tuffit d'acheter votre cadeau,
et de le remettre è le poste.

COGNAC
dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-Ut.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de

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

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, tél. (038) 7 96 60
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i f _ w K\  ORFÈVRERI E  B I J O U T E R I E  H O R L O G E R I E  *«„„ moyen . . . . 
^

.iTwi 
vou s offre les p,us 

 ̂̂ BF * MMaf l f%V 1 I

\ 11 ̂  I *>  ̂*y^ 
PO ,8t " * ' 8S ,0 s depuls F 98 ~ JOLIS CADEAUX Ijy liomfli"; s i  11

\\\ j r€*n*uui£>4/ £uApxf m̂ l 
«« prix i- *. .*»*««.* '¦ ¦:j m ^̂Si:. ¦ I ///

VV\' 1 NEUCHATEL - 5, RUE DU SEYON * °"S 

^ 
Ecluse 

13 
- Tél. 5 

82 42 
- Neuchâtel Tél. 5 17 12 .Grand-Rue 4 • J /##

I Il_£  ̂' GRAND CHOIX DANS NOS VITRINES '̂ ^B^^^^^^^^^^^^^ P  ̂ «Ŝ  
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
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La maison RAPELLI & fils
STABIO (Tessin)

s'est assuré, dès le ler janvier 196L
la collaboration de

M. Henri SPAINI
représentant

chemin des Allinges 4, Lausanne
(téL 26 53 06)

pour la vante en Suisse Romande
de ses réputés

SALAMIS
et autres produits
Salamis, salamis « paesan » , salamettis,
mortadelle, mortadelle au j a m b o n ,
j ambon, j ambon eru, pancetta, viande

savoureux, digestible, léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré!

ef tsf>%

Halle aux viandes - Neuchâtel
Tools les samedis

Jambon à l'os extra
Fr. 1.30 les 100 g
Bené SIEBER-BONJOUB

«(harouterle ds campagne, Donatyre (Vaud)

Sy&Bm è .̂
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¦ ¦—¥--J 'i MÉTI ' "-r"

MIELE No 410 1 >H]3̂

Sans fixation au sol JE I
W » -
ï^KIB Bl- -., " -̂ ¦'" '¦¦'*":"¦' *- '" ':>.y!t--j ^'.!3B

fil>̂iP MIELE No 505

MIELE ! la machine à bien laver
100 % automatique ..

Représentant officiai pour foui le canton t

L II . W A A il , NEUCHATEL : Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. S 29 M

Les conférences sur < Adolescence 60 >
A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Les trois dernière* causerie» don-
nées à l 'Anla de l'université sur lea
problèmes de l'adolescence dans la fa-
mille et la société et sur la mentalité
des « moins de vingt ans », ont été
suivies par nn nombreux public L'af-
fluence de ee dernier battit tous les
records lors de la venue, chez nous,
de Mme Lebel, professeur à l'Université
de Lyon.

Mais auparavant, nous avons en-
tendu M. Henny, directeur des ser-
vices médico-légaux de Lausanne, et
président du cercle des parents de
«etts ville. Il parla de

la maturité affective
Il prit l'enfant à ion arrivée en ce

bas monde, car son affectivité naîtra,
se développera, mûrira dès les pre-
miers moments de son existence. Les
premières et toutes-puissantes rela-
tions affectives se nouent entre l'en-
fant dépendant, faible, démuni, et sa
mère , dispensatrice du confort, de la
nourriture, du chaud, du froid, de
toutes les sensations dont dépend la
vie primitive de l'enfant.

L'entrée à l'école est un* étape im-
Îiortante de la maturation affective :
'enfant découvre son semblable, mais

sa dépendance est encore totale vis-
à-vis de la famille.

La libération arrive avec l'adoles-
cence, qui est en quelque sorte une
nouvelle naissance, la minute de vé-

rité. Voici la conquête de l'autono-
mie ; elle ne va pas, on le sait, sans
hésitations, tâtonnements, arrêts et
élans, sans sautes d'humeur qui font
aller l'adolescent du beau fixe aux
tempêtes, de l'audace à la crainte. Le
mûrissement évolue, il se développe,
puis arrive à la maturité au moment
où le jeune homme, et la jeune fille
aspirent à se donner à un autre.

L'entrée de la jeune fille
dans la société

Mme Lebel de Lyon est une person-
nalité bien connue chez nous. Son
vaste auditoire fut tôt captivé par
l'aisance de sa parole, l'élégance de
son verbe et l'alacrité, la sympathique
pétulance de son esprit. La conféren-
cière débuta en nous lisant le portrait
de la jeune fille 1830, selon Lamar-
tine. Puis un article de journal trai-
tant d'elle, et paru en 1919. Enfin ,
un portrait tout récent , celui de l'ado-
lescente de 1944, assez semblable à
celle de 1960. C'était donner d'elle des
images fort diverses, qui nous prouvent
combien total est le changement sur-
venu dans la vie, le comportement,
l'activité sociale et professionnelle, des
jeunes filles.

Aujourd'hui, un problème se pose,
qui n'était certes pas celui de 1830,
ni même tout à fait celui de 1944.
Les mères de quarante ans, aujour-
d'hui ne vieillissent pas, elles sont
actives, « dynamiques », elles veulent
garder une place en vue dans la vie
mondaine et aussi professionnelle.
Alors ? Alors elles sont , ces mères
alertes et de solide vitalité, des fem-
mes, des rivales parfois, et non plus
des mères seulement. La robe longue,
ample, noire, ruchée au col, bardée
de jais, munie d un lacet-brosse le
long de la jupe traînant au sol, vête-
ment officiel des mères de 1900, tout
cela a disparu à ja mais. Lorsque l'on
voit aujourd'hui presque semblables,
mères et filles nu-tête, en pantalons
et anoraks pareils, le même rouge aux
lèvres, c'est plus surprenant et grave
que l'on ne saurait le penser. La ri-
valité existe réellement.

L'accession à la vie du travail est
aussi un gros problème car, aujour-
d'hui, chacun est d'accord que la jeune
fille doit avoir un métier, une pro-
fession, synonymes, du reste, de libé-
ration. Cette notion du tra vail féminin
rémunéré est à elle seule un boulever-
sement, depuis quelque trente ans.
La conférencière nous dit à ce propos
qu'en 1930, les parents des jeunes
filles qu'elle plaçait a des postes
de travail n'étaient que 10 % à accep-
ter que ces demoiselles fussent pay ées.
En 1960, ces parents forment le
90 %...

Les œuvres sociales, toujours plus
nombreuses, servent admirablement
l'activité des jeunes filles , elles y ex-
cellent ; ce travail altruiste , se re-
nouvelant toujours, est l'un de ceux
qui leur conviennent le mieux. Enfin,
le type c vieille fille » a vécu ; la vo-
cation du célibat convient à nombre
de filles intelligente», indépendante»,

qui ont choisi la liberté d'action —
de bonnes actions aussi — et en sont
totalement satisfaites.

De 1860 à 1960
M. M. Bindit, préfet de Moutier,

S 
aria le dernier, au soir du 5 décent-
re, des aspects de la vie moderne

aux yeux des « plus de cinquante ans>
(la génération montée) et à ceux des
jeunes, la génération montante.

Partant tril y a un siècle, il traça
un bref et très bon tableau de la vie
en 1860, vie quasi tout entière — au
80 '/i — vécue autour et par l'activité
rurale. Le conférencier s'en tient à
notre pays. La trilogie : Eglise, fa-
mille, école étendait ses pouvoirs sur
petits et grands. Simple, solide^ héré-
ditaire, traditionnelle, l'existence des
familles s'écoulait dans l'union de trois
générations : grands-parents, parents et
enfants de tous âges, vivant sous le
mème toit. Maladie, vieillesse, acci-
dents, pauvret é, tout cela était à la
charge de la famille seule. Aujourd'hui,
elle a, à disposition, les assurances de
toutes catégories, les hôpitaux , les ser-
vices médicaux, les maisons d'hospitali-
sation des vieillards, les pouponniè-
res...

De nos jours, le 80 % des gens vit
de l'industrie et du commerce ; l'éco-
nomie est complètement bouleversée.
En remontant simplement à 1900, les ,
aines ont vécu tout autrement que leurs
enfants en 1960 ; rien ne sert, par
conséquent, de dire à ce» jeunes in-
crédules 1 De mon temps... ah ! c'était
autre chose... ah ! si vous aviez vu ça...»
Ils n'y tiennent pas, ayant sous les
yeux un monde à eux , la vie faite pour
eux, avec tout ce que le progrès appor-
te, après le travail dans les grands ma-
gasins, les usines, les fabriques, les
chantiers : les sports, le cinéma, les.*
manifestations violentes en plein air :
stock-cars, karting, compétitions inter-
nationales, et la radio , et la télévision 1

Mais quelque chose pourrait aller
mieux : les aînés devraient avoir un
sens de la responsabilité spirituelle
plus profond et agissant. Or, trop sour-
vent , ils négligent ce moyen de con-
naître, d'épauler les jeunes, aux mo-
ments où par exemple, le» responsa-
bilités, les soucis, montent k Tassant
de ceux qui manquent encore de l'ex-
périence et de la force de frappe, di-
rons-nous, qui les feraient vainqueur».
Excellente causerie que celle-là.

M. J. -C.

Les impressions de voyage d'un Suisse en URSS

'¦ '' • - 
¦ ' t

Une intéressante conférence de M. Fallot, a Hauterive

De notre correspondant d'Hauterio* s
Dans le cadre des conférences organi-

sées par 1« Groupe d'hommes de la
paroisse, Hauterive a eu le privilège
d'accuei l lir, lundi soir. M. Pierre Fallot,
directeu r administratif de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, venu
parier de l'URSS et présenter an bon
court métrage de son voyage à Moscou,
Leningrad̂  Kiev et Stalin grad.

Le voyage, auquel participa M. Fallot
comme délégué de la Suisse, en juin
dernier, en URSS, était organisé par
l'Intourist pour les représentants occi-
dentaux d>e l'Inst itut européen die for-
malion professionnelle dont le siège es*
à Paris. C'est M. Setenko, ministre- res-
ponsable de la formation profession-
nelle en URSS, qui reçut lo délégation
et lui fit visiter universités, techn icums,
écoles professionnelles et entreprises
industrielles, non sans abreuver ses in-
vités de discours de propagande sur la
grandeur et la puissance insurpassable
de son pays. Il est indéniable, nous dit
M. Fallot, que l'effort fait en Russie
actuellement pour la formation de tech-
niciens, d'ingénieurs et d'ouvriers qua-

' lifiés est énorme et que l'Etat fait tout
pour permettre aux plus capables de se
perfect ionner. LWiver&ité de Moscou
compte 32,000 étud iants répartis en six
facultés avec 2000 professeurs et colla-
borateurs techniques. 10,000 étudiants
sont en internat. Reaucoup sont mariés
et vivent du salaire de leur femme et
de bourses largement octroyées par
l'Etat aux genis capables. Plusieurs étu-
diants font leurs études en dehors de

< leur travail régulier, cela jusqu'à 40 ou
50 ans.; U y a, en URSS, 753 universités
et écoles supérieures et 3329 techni-
oums. Pour la sélection aux études
techniques, le gouvernement s'est oppo-
sé aux examens psycho-techniques.
Seule ooqipte l'expérience pratique pour

' juger des capacités et des aptitudes
d*un eaindidat. C'est pourquoi il existe
des écoles ou un jeune homme ou une
jeune fille ne peu t entrer qu'après avoir
été ouvrier durant un an ou deux.

Visite d'écoloes à Moscou
La délégation a visité, à Moscou, une

école professionnelle de menuiserie et
d* peinture où travaillent surtout des
femmes : deux années d'études dont une
de pratique et une de théorie ; une
école de maçons et d'entrepreneurs qui
tari a laissé une impression plutôt mé-
diocre ; une école de mécaniciens et
d'électriciens qui correspond aux étu-

des de praticien dm no» t echnlcums suis-
ses. Les élèves reçoivent on salaire de
200 à 250 roubles par mois. Ils peuvent
sans frais pratiquer les siports de leur
choix ou se développer dans une disci-
pline artistique : rmi sique, danse, pein-
ture. Pour tons te» travailleurs russes
le problème dies sports et des arts est
réglé au sein de l'entrepris* dans la-
quelle ils travaillent et ceci à la satis-
faction de chacun et sans frais. Les ar-
tistes sont bien payés et honoré».

A Leningrad «t à Kie*
A Leningrad — ancienne capitale et

résidence des tsars qui a conservé ses
parcs et ses palais ainsi que les trésors
des églises c volés au peuple » — la dé-
légation a visité une école die radio-
monteurs et die radio-électriciens de 600
élèves dont la majorité sont des jeunes
filles. Dans toutes les classes il y a des
leçons de formation politique. A la fin
du plan de sept ans, soit en 1966, les
directeurs d'écoles techniques telles que
celite-ci devront équilibrer leur budget
par leurs propres moyens en vendant
des appareils ou de l'outilla ge fabriqué
à l'école.

A Kiev, chef-lieu de la riche Ukra ine,
le standard de vie est plus élevé qu'à
Moscou ou à Leningrad malgré les haut-
parieuTS installés dans les rues pour
annoncer l'heure. La ville possède une
école polytechn ique avec . 11.000 étu-
diants dont 3500 internes et le 25 % de
femmes. Il faut avoir été un ou deux
ans ouvrier avant d'être .admis dans
cette école. Stalingrad, ville moderne
entièrement reconstruite après la • guer-
re, rappelle aux visiteurs étrangers la
résistance à l'envahisseur et la défaite
du € fascisme conquérant •- Dans les en-
virons immédiats de la ville un énorme
barrage est en construction sur la Volga
qui permettra la production vertigineuse
de 3 milliards de k\Vh d'électricité par
année.

Quelques impressions
Avant d'en arriver à la conclusion, ci-

tons quelques impressions de touriste
de M. Fallot qu'on ne saurait suspecter
de sympathie pour le régime soviéti-
que ! Enthousiasme et satisfaction face
à la vie, surtout chez les jeunes qui
apprécient oe que te régime fait pour
eux. Les moins payés n'ont pas l'air
d'envier ceux qui le sont davantage. La
création de classe sociale ne semble pas
compromettre l'équilibre polit ique éta-
bli. Manque de produits de consomma-
tion courante. Travail des femmes dans
tous les secteurs die la vie économique
y compris les gros travaux. Embourgeoi-
sement du communisme, généralisation
de l'athéisme. Presque toutes les églises
sont désaffectées ou transformées en
musées. I.e part i est juge et partie dans
les conflits pouvant survenir entre les
organ i sat ions syndicales et la direction
des entreprises. Les Russes vivent en
vase clos informés par une presse, une
radio et une télévision ne leur présen-
tant les événements du monde que sous
te seul jour favorable aux Soviets et
accusant sans arrêt les Occidentaux de
vouloir ta guerre et teur destruction.
Un membre français de ta délégation,

excédé par ces discours tendancieux. *répliqué que son père, que lui-même et
que son fils avaient fait ta guerre et
qu'il savait mieux qu'eux ce que cela
signifiait, il s'est vu répondre : « Alors
si vous êtes vraiment contre la guerre,
restez chez nous, ne retournez pa» là-
bas > !

Enfin après avoir passé un excellent
petit film tourné au cours du voyage
et, semble-t-il, assez librement , M. Fal-
lot conclut cette très intéressante con-
férence de ta façon suivante : L'homme
me semble pas encore s'être rendu maî-
tre de l'immense surface du territoire
soviétique. Et pourtant il cherche à at-
teindre la lune ! Les Russes, à cause
de la propa gande qui leur est prodi-
guée sous toutes tes formes, ne peu-
vent absolument pas se rendre compte
de oe qui se passe ailleurs et en ont
une idée complètement fausse. La con-
quête du monde libre peut se faire sans
guerre par la propagande et l'aide aux
pays sous-développés. Il faut absolu-
ment montrer aux Russes que l'Occi-
dent n 'est pas en décadence. Les Rus-
ses sont en avance sur nous dans la
formation professionnelle et dans les
études grâce à une collaboration étroi-
te et constante entre ta pratique et ta
théorie. Il y a des liaisons permanentes
entre les centres industriels et les cen-
tres d'études, ce qui manque chez nous.
La Suisse, par ses écoles, doit fournir
des cadres pour les pays sous-dévelop-
pés sinon il n'y aura que des Russes
partout.

X X X
Le pasteur Février, en remerciant ta

brillant conférencier qu'est M. Fallot ,
dit son inquiétude en face de ces 212
millions 310,000 athées auxquels font
face des chrétiens bien passifs dans le
camp des hommes libres, mais libres de
choisir aussi le sens qu'ils entendent
donner à leur vie.
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Pas de problèmes pour vos cadeaux grâce à notre

rayon de chemiserie. Vous y trouvez le plus grand

choix de tout ce qui est nécessaire à l'élégance . ̂
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Photographiez
vos enfants
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QoîriO rlartû Eclairage à rude épreuve?
Wâlf IC VlClI IC On doit pouvoir s'y fier - fiez-vous à OSRAM!

Les lampes OSRAM HOL supportent les conditions
|33 T de travail les plus défavorables, durent longtemps
cL/yL __ _ _ _ et donnent une source de lumière économique.
^1  ̂% mmr l\ tV_ \ Nous vous montrerons comment l'éclairage
\JimmW lm#,%lTl OSRAM pourrait être optimum chez vous.

lS DréféréG OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280

•lampes OSRAM — durables et sûres ^U,\,ijj °i
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Magnifique salle à manger
complète Fr. 890.-
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Elégante et confortable, d'un prix très avantageux, cette ravis-
sante salle à manger convient tout particulièrement aux appar-
tements modernes. Buffet plat, exécution en noyer/frêne, 2 por-
tes i glissières et 4 tiroirs. Tables à rallonges, 4 chaises à
barreaux, rembourrées recouvertes de tissu laine.
.. .
Visitez la grande exposition de notre fabrique à Boudry

FabriQlie de RieilbleS Boudry NE Téléphone 038 / 6 40 58
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meilleur guidage latéral ^^
Le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE possède des épaulements
à arêtes rectilignes. Ceux-ci lui confèrent une telle force
d'adhérence que tout dérapage se trouve pratiquement exclu,
aussi bien sur route mouillée ou couverte de neige que sur sol sec.
Le nouveau pneu doit son mordant accru en particulier 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î̂̂̂ HI ÎBHIà sa bande de roulement plus large, qui lui assure un pouvoir 
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A VENDRE :
1 poire die skis (210 cm

€ Kernen » - flxaiUods
« Kan da imr » ),  50 f r.

1 paire d© soulier» mi-
litaires (No 44), 30 tl.

1 grrfflle de salon, neu-
ve, prix 280 IT ., cédée à
100 fr.

Téléphonie S 91 73,

A vendre

2 paires
de souliers de ski
double laçage, très bon
état ;

2 windjacks
pour enfante (14 ans) et
uns No 42 . Tél. 5 10 90.

Shavemaster - ie rasage le plus parfait
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Voitures
d'occasion

Dauphine 1956 - 57 - 58 - 69
Frégate 1953
Coupé Isar , 1957 r
Skoda 1954
Morris, cabriolet 1953
Lambretta 150 ccm., 1959
Lambretta 175 ccm., 1958
Adler 250 ccm., 1954
NSU 250 ccm., 1957
Citroën 2 CV 1958
Anglia 1954 f

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat
S.A. pour la vente des f

automobiles RENAULT en Suisse É
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare |

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 |
Ouvert le samedi après-midi S

Garage Colla, Saint-Biaise
1 Austin 6 CV, modèle 1948, Fr. 500 
1 Austin 6 CV, modèle 1950, Fr. 5QO 
1 Austin 6 CV, modèle 1952, Fr. 900 

Ces véhicules sont en bon état de marche.

A vendre superbe

moto « BMW »
250 cms. Peu roulé, très
soignée.

GARAGE DO SEYON
Rue diu Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence

Morris - M.G. - Wolseley

A VENDRE

scooter
«Rumi » 125

Modèle 1956. Parfait état'.
Fr. 500.—.

Méroz, Porcena 14, Cor-
celles.

Notre grand choix en

V O L A I L L E
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien

Poulets - Poules - Canetons - Pigeons - Pintades •

Nos excellents LAPIIVS frais dn pays
entiers ou au détail

Poulardes de Hollande fraîches (Poulet U.S.A.)

CHEVREUIL, LIÈVRE frais et mariné entier
et au détail

Perdreaux, faisans, canards sauvages, bécasses

ESCARGOTS au beurre pur

CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais
Caviar

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Exp édition au dehors - On porte à domici le
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel
RENAULT 4 CT,  ̂ 500.-
FIAT 1100 „o7. i« 600-
¦™ 6 OV. 1953, bleue 2500. -

RAT 1100 Stf&T 2500'-
F0RD f SSSS - 15 M 1956 2900-
IfUf 6 CV, 1956. verte, 67,000 OEA!)¦« km garantis 03UU.-

UUf 6 CV, 1958. bleu Capri , AEnft _
* ¦* pneus neufs HSHIUi

UUf 6 CV. 1959. bleue, 32 000 AOnn¦ " km., état de neuf «tUUUi—

VW KARMAHNL7m^i7 6900.-
usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT
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Bernard SALUMU
LE MANDARIN DE LA PROVINCE REBELLE

Les Européens sont de p lus en plus indésirables à Stanleyville
Un Suisse , M. Marc Zumsteg,

qui habite Stanleyville nous écrit :
Extrêmement actif et décidé, Ber-

iSnarcl Salumu, en état de turg escence
et coiffé d'un* toque richement ornée,
s' tient debout derrière un bureau et
fait défiler une nouvelle fois les Eu-
ropéens qui sont de plus en plus in-
désirables à Stanleyville.

Visiblement, ce défilé de blancs
qu'il hait lui procure une satisfaction
qui le grise.

Le plus fidèle lieutenant de Patrice
Lumumba, dont il partage entière-
men t les opinions, tient à peu de
chose près entre ses mains la des-
tinée de la province orientale.

Bien qu 'étant investi de la fonc-
tion de commissaire de district, et
venant de ce fait dans la hiérarchie
gouvernementale loin derrière les
ministres, c'est néanmoins lui qui
impose à ces derniers sa volonté.

Lé ministre de l'intérieur du gou-
vernement provincial, Louis Lu-
mumba, homme plus lucide et rai-
sonnable que l'ex-premier ministre,
son frère, ne put rien faire pour son
conseiller blanc qui, comme tous les
Européens, dut subir de nouvelles
vexations, et humiliations en celte
troisième journée dominicale du mois
de novembre.

De bonne heure le matin, quel-
ques soldats et beaucoup de sauvages
de la force publique tapèrent avec
la crosse de leur fusil contre les
portes des différents hôtels de la
ville et firent lever tous les Euro-
péens.

Une fois îles portes à demi défon-
cées, ceux qui avaient le sommeil
lourd se réveillèrent en sursaut.
Apostrophés avant même d'avoir cli-
gné de l'œil, ceux qui purent s'ha-
biller en toute hâte se rendirent au
commissariat de district ; certains y
allèrent en pyjama. Les victimes qui
ne possédaient pas de véhicule mar-
chèrent en ayant derrière eux des
soldats qui n 'hésitaient pas à dis-
tribuer des coups de crosse dans le
dos s'ils avançaient trop lentement.

Puis vint la longue attente qui
dura de 9 heures à 17 heures, avant
de paraître devant le mandarin.

Tontes sortes de vexations
Furent d'abord contrôlés : les mé-

decins et les gardes-malades, les fem-
mes et les enfants, les professeurs,
Les très importants agents de brasse-
rie, puis ceux qui n 'étaient pas ra-
sés et ensuite la masse qui, elle,
subit toutes sortes de vexations, sans
parler de ceux qui furen t battus.

Dans une file longue de 80 mètres,
en rang de quatre, les personnes qui
n'avaient encore rien mangé depuis
la veille au soir et exposées au so-
leil sur ordre des policiers, tom-
bèrent malades.

A ceux qui demandèrent un méde-
cin , les gardien s répondirent qu 'ils
n'avaient pas à être malades, et il
n 'était pas possible de satisfaire un
besoin naturel. Mais oe sont les der-
niers de la file qui eurent le plus à
souffrir. C'est ainsi que quatre hom-
mes durent se coucher sur le dos et
regarder le soleil.

Ils eurent interdiction de mettre
les mains devant les yeux et de fer-
mer les paupières.

Des missionnaires, compatissant
avec des voisins qui avaient un com-
mencement d'insolation, avaient of-
fert leur casque colonial. Voyant cela,
des soldats intervinrent et obligèrent
les souffrants  à rendre le casque.

En intermède, et selon l'humeur des
caporaux, les Européens durent tour
à tour enlever leurs montres, les lu-
nettes et le chapeau. Il était égale-
ment défendu de fumer.

C'est vers 15 heures que la tension
monta encore. Plusieurs Européens
étaien t malmenés dans un bureau où
un Blanc, en tenue da cavalier, avait
refusé de prendre position devant
Salumu.

Dehors , les gens furent matraqués
sans raison et la peur redoubla.

Il faut préciser que le but du con-
trôle était de découvrir ceux qui n'a-
vaient pas encore la nouvelle carte
d'immatriculation, sur laquelle Ber-
nard Salumu apposa lui-même un
deuxième cachet.

Ceux qu 'on ne voulut pas trouver
en règle furent gardés pour être ex-
pulsés, selon les termes d'un télé-
gramme diffusé sur les ondes et la
presse. Les Belges étaient particu-
lièrement visés.

L'ONU reconnaît
son impuissance

A Stanleyville, la terreur gagne de
plus en plus les esprits. L'ONU, de
Son .propre aveu, j econnait son im-
puissance. Jamais on n 'aujra vu plus
piètres figurants que ces « casques
bleus » qui excellent dans l'organi-
sation quotidienne rf'orgies qui se
tiennent en général à l'hôtel Wage-
nia, mais qui sont des modèles d'oi-
siveté lorsque leur rôle leur com-
mande d'intervenir comme ils de-
vraient le faire.

Dans ce tableau déjà sombre, il n 'y
a même pas le consulat suisse à Léo-
poldville qui jette une note plus
claire. En effet , contrairement aux
légations d'Allemagne et de France,
aucun centime n 'est, par exemple,
avancé à un citoyen helvétique sana
moyens,- qui désire rentrer au pays.
C'est le fonds de secours, créé par tes
particuliers suisses de la capitale
congolaise, qui doit y pourvoir.

Quelle est donc l'utilité d'une , re-
présentation diplomatique qui ne fait
rien en faveur de ses sujets ? Sans
doute partage-t-elle l'opinion des tur-
lupins qui estiment que rien n 'est
changé au Congo. Qu'ils viennent s'en
rendre compte à Stanleyville I

• Pêle-mêle •
LES INONDATIONS
EN ALLEMAGNE

La digue de l'Ems a cédé en trois
endroits mercredi matin à Lingen , en
Basse-Saxe occidentale , sous la pres-
sion des eau::. Celles-ci se déversèrent
dans les Pays-Bas, sans toutefois me-
nacer des colonies d'habitation. Les
eaux de l'Ems et de son affluent la
Hase devaient atteindre Meppen vers
midi , où l'on s'attendait à de graves
inondations.

Tandis qu'au nord de la Bépubli que
fédérale, la tempête faisait rage, de
nouvel les pluies diluviennes s'abatti-
rent mardi sur la région du Munster
(Rhénanie du Nord-Westphalie).

M. KENNEDY NOMME
SON MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

M. Kenned y,  président élu , a an-
noncé mercredi qu 'i! evit r r p  lé ru
poste de secrétaire à l'Intérieur, M.
Stewart Vdall , représeniant démocrate
de l'Arizona.

JOANOVICI A CESSÉ
LA GRÈVE DE LA FAIM

Joseph Joanovici , l'ex-chiffonnier
milliardaire qui avait prétendu aller
jusqu 'au bout et préférer mourir plu-
tôt que de continuer à demeurer en
prison a décidé mercredi de cesser la
grève de la faim.

FERMETURE DE LA FRONTIÈRE
ALGÊRO-MAROCAINE

La frontière entre le Maroc et le sud
algérien , près de Colomb-Béchar, à été
fermée  mercredi.

LA PROVINCE ORIENTALE
DU CONGO
SOUS LA LOI MARTIALE

Le président du collège des commis-
saires généraux du Congo, M. Justin
Bomboko, a annoncé mercredi soir au
cours d'une conférence de presse à
Léopoldville que le président Kasavu-
bu avait signe un arrêté instituant la

loi martiale dans la province orien-
tale. C'est dans cette province que la
premier ministre destitué Lumumba
dispose du plus grand nombre de se*
partisans.
DÉLÉGATION AFRICAINE
D'EXPRESSION FRANÇAISE
ET LES « GPRA »

Une conférence qui a duré près de
deux heures a réuni , mercredi , tes
délé gations africaines d' expression
française et les représentants du
« GPRA ». C'est sur le rôle que les
Nations Unies seraient appelées à
jouer dans un référendum en A lgérie
qu 'a porté essentiellement la discussion
sans aboutir jusqu 'à présent à un ré-
sultat concret.
NOUVELLES EXPLOSIONS jj
A LA HAVANE

Onze bombes ont explosé mardi à
la Havane dans trois centres d'ensei-
gnement , faisant  un blessé et provo-
quant des dégâts importants. On an-
nonce d'autre part que des explosions
se sont produites dans les bâtiments
de l'Université de la Havane, dont une
dans la bibliothè que et une autre à
l'école d'architecture.
FUSION DE DEUX PARTIS
ALLEMANDS

Les comité de deux partis politi ques
d'Allemagne occidentale , le s Deutsche
Partei » et le « B.H.E. » (parti  des ré-
f u g i é s ) ,  ont décidé mercredi de fusion-
ner. Ces dernières années , ces deux
formations avaient vu leur audience
diminuer considérablement. En s 'unis-
sant , ils espèrent parvenir aux proch ai-
nes élections au minimum de 5% des
su f f rages  requis pour être représentés
au Bundestag.
M. IKEDA EST RÉÉLU
PREMIER MINISTRE
DU GOUVERNEMENT JAPONAIS

M. Hayto Ikeda a été réélu mercredi
premier ministre du gouvernement ja-
ponais par le parlement.
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i Un après-ski classique pour dames i
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« Opel Captain »

13 CV, 1953, grise, prix
avantageux.

« Ford Fairlane »
18 CV, 1958, grise, 4
portes, moteur revisé.
Garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 ai

ÉlIfcdlllthlflMtoÉHÉ

A vendre

« FIAT » 600
Multiplia, modèle 1956.
7 places. 4 CV, moteur
complètement r é v i s é .
Voiture très soignée. Prix
lntéresEainit. Facilités de
paiement.

GARAGE DU SEYON

R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Magnifique occasion

« FIAT 1900 »
Gra.nd'Vuie 9 CV, excel-
lent état d'entretien. Ja-
mais accidentée, à céder
à prix avamtageux. Pen-
dant les heures de bu-
reau, tél. 5 34 87.

A vendre moto

«BMW »
250 cm3. Tél. 5 90 51.

A vendre une voltuie

« Citroën »
11 large, 1954, révisée.
Intérieur refait , en par-
fait eut. — Tél. 8 36 48.

A vendre

« Ford Anglia »
i960, état impeccable. —
Tél. 7 58 23.

A vendre

« VW »
modèle 1954. Radio. Avec
toit o u v r a n t  ( neuf).
Peinture neuve. Moteur
complètement r é v i s é .
Freins et embrayage neufs.

GARAGE DU SEYON

R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence

Morris - M.G. - Wolseley

A vendre

«VW » 1953
en très bon état, freins
révisés, intérieur remis
à neuf. 2300 fr . — Tél.
7 58 31.

A vendre, pour oaufla
de double emploi,

« Plymouth »
1955

V 8, radio Oveodrlve, en»
parfait état, Fr. 3700.—
ou

«DS » 1957
hydraulique neuf , mo-
teur 2000 km, vendu*
avec garantie, Fr. 6900.—.P. Favre, Provence (VD).
Tél. (024) 4 51 65.

A vendre pour cause
Imprévue

« Florett »
n e u f , prix Intéressant.
Tél. 6 74 96.

A vendre

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

A vendre, pour cause imprévue,

« D K W»  junior
modèle 1960, roulé 5000 km, encore sous
garantie (fort rabais). — Adresser offres
écrites à C. E. 5200 aiu bureau de la Feuille
d'avis.
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I vous recevrez le journal ;
k gratuitement !
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¦ . t1 iusqu'au 31 décembre 1960 j

i i BULLETIN DE COMMANDE
4 ' i l
A k rempWr ait A retourner 4 l'administration du journal,
?».o î%î . 1, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel *̂ ^*+ *̂f ,

Le soussigné s'abonna k la « Feuille d'avis da Neuchâtel » dès le 15 décembre 1960.
a fin janvier 1961 Fr. 3.50
è fin mari 1961 Fr. 9.75
a fin juin 1961 Fr. 19.25
a lin décembre 1961 . , , . Fr. 38.—

La v—»emen< sera fart sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1960."
i"*'

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début 'de
janvier 1961 . j -^
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Articles de jardin exclusifs

Vous qui aimez
les meubles classiques...

...Vous viendrez choisir ce beau studio !
La canapé, très pratique, ae transforme an
3 secondes en un confortable Ut pour deul

personnes. Venez le voir sans tarder !
STUDIOS COMPLETS, comprenant 2 fau-
teuil! et canapé transformable, à partir de

Fr. 535—
Snr désir, facilité» de paiement

Mfl
M lUC H Â t l l^

i
lt, faubourg d» l'Hôpital

TéL (038) 5 75 05
. >
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' 
I

H. Breull et R. Lantler. Le. homme, de la pierre 
g|J MME »!» riche, heure, du duc de Berry. Peinture, chinoise.. T.: "' " ' J ¦HnlIHffii

ancienne . 23.Ï5 l|58Ss#*- ' Chaque volume i l lustré  couleurs. 5.— . ' . •
l. Hogben. La science pour tous, 2 volume., en- pr» 'f]  COLLECTION PETITS ATLAS PAYOT LAUSANNE. Nou- r: • I -> ./;,-,,,,, ;.-
.emble. 21.25 H&JN I JBASI -ytLUPtvGiUàsè veauté : Cactus. Plantes d'intérieur. Chaque volume , r , . ; ' ' , % r'.; i -ir— 

V ' - "i . S •̂
1- N, !̂ KX%&.̂ .. iraOTfv'p*is:;; Michel de Ca.tillo. Le manège espagnol. 17.90 I S*,̂  ' . i]
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La Maison des belles étrennes

A vendire

caniche
die 6 mois, moyen, brun ,
pure race, 150 fr . —
S'adresser : Pharmacie de
Oaroelles, tél. 8 13 47.

A le marne adresse : 1
appareil

enregistreur
« Perfectone », semi-pro-
fessionnel, 600 francs.

Wwyf î

A vendre

PATINS
visses, souliers blancs.
No 38, à l'état de neuf .

Tél. 5 10 95.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :

une magnifique cham-
bre à coucher, 2 Mta Ju-
meaux, 2 tablée de nuit .
1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelaa, 2 mate-
las k ressorts (garantis
10 ans), une salle à man-
ger : 1 buffet avec ar-
gentier, 1 table & ral-
longes. 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair, tissu
2 tons, plus 1 guéridon.
Le tout, soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place) pour Pr. 1900.—.

W. K U R T H , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) «4 68 66.

|H Samedd : Grande vente de Em

M ROTI DE BŒUF g
f /  extra-tenid<re et succulent ËJ !

M SUPERBE BOUILLI
fl BELLES TRIPES CUITES
| et tout pour une bonne choucroute I ;
j, et compote aux raves garnies

|- BOUCHERIE « MONT-FLECJRY »

§ MAX HOFFMANN 1
Kl Rue Fleury 20 Tél. 610 60 j .^

î |||| Dimanche 11 
décembre

VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements SA

Lundi gratuit - Paradis pour enfants
Pflsfer-Ameublemenis S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ~,ZjàaLà£ 7S1 %^?°"* ' Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le dimanche II décembre *-4^

_ ^̂ ^̂ 0 Ŝ \̂ lofe^
de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. _-̂ ^^«^^^^S 5ëe§̂ â§i$ë 1 \H H^'SîEFJ
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 3r (iSflffffiifBS •̂ ""3818 F ^l̂ MWl
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 heures gÉi ^"7j]̂ É^^^'̂ "-*'î S^Lî ^

a
_~-Jfla^iffffj i LiÈEr'Ë !*=

de Bienne , place de la Gare, à 10 h. •̂ __ Ŵ ^^^_î ^̂ ^̂ ^lî ^^s=:̂ %ï̂ _]̂ ^ ' \ ù\ -rr*£'mm>P'&JI

A VENDRE
1 ORGUE DE BARBARIE

ancien, 1880, signé, «m parfait état dr
marche ;

3 HUILES DE MAFLl ;
2 LITS JUMEAUX

avec tables de nuit, occasion (neul).
Pour visiter, téléphoner au (038) 5 16 46

FABRIQUE DE TIMBRES JBh
LUT2-BERGE32 'à

iBMun-ftrtsW.HEUCHATEl

Téléphona S 16 «

PATINS
v i s s é s , souliers bruns
No 41 ; souliers d» ski
No 36 ; a la même s<jres-
se, on achèterait patina
die hockey, No 89. —
Tél. 5 52 48.

A vendre

train électrique
« Mârklin. », très belle occasion. ; grand, cir-
cuit, 6 aiguillages, 3 motrices. Le tout monté
saur table spéciale. — S'adresser pair télé-
phon e au (038) 6 20 21.

A vendire de pantlcni-
lleir, em pariait état,
CAMERA € PAILLARD »

16 mm
avec gnaaicl angulaJoi© «t
étui d» ouïr pour caméra
et film». Valeur neuf :
F*. 1500.—, c é d é »  k
ï*. 90Q.—. T*éphioo»r au
6 33 41, pour renneilgTi»-
meotB.

f  Saucisses sèche* \
l Boucherie des Sablons J

A -rond.™ un»

poussette
pliaWe, modèle 195©. —
Tél. 6 33 73.

A vendre

machine à laver
marque « Ritemip ». —
Tél. 5 48 06.

A vendue aoulteire die
sfcl . No 42, pour homme,
simple laçage, 25 f r ; pa-
tins vissée, chBJuasures
bruines, souiUeirs de ski,
No 33, 20 fr , le tout en
pariait état. Tél. 5 36 53.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plmqucs, « La Ménagè-
re » , email gris bleu. —
Tél. 6 33 73.

A vendre une paire d»
S K I S

2 m 05, en frêne, arêtes
acier. — Tél. 5 85 82,
entre 18 et 19 heavres.

A vendre

lit d'enfant
modieme. — Mme Sesçe
Santechl, PonitatcC-An-
dré 98.

A vendre

vélo de fillette
de 3 & 7 ans, avee sta-
bilisateur. Priuc 90 fr. —
Tél. 5 24 16.

A T T E N T I O N . . .
Automobilistes, réservez dès aujourd'hui

aux meilleures condit ions vos

Pneus - neige
occasions, neufs ou regommés

(ÉCHANGE STANDARD)

Pneus-service H A P I D
NEUCHATEL

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

jW
PLAISIR DE SKIER...

Le sport exige maîtrise et
souplesse : la vie financière
aussi. Vous pourrez le véri-
fier en recourant aux servi-
ces avisés que vous offre

ru.B.s.
*

FLEURIER - PESEUX

^^^^^^^  ̂
Les enfants adorent ça... 

^^^^^^^

Br SAMEDI ^S
|||| r Dans tous nos magasins W§

I BONSHOMMES EN PÂTE 1
A Bevaix
A vendre

pour cause de
déménagement :

1 cuisinière & gaz, à
l'état de neuf , 100- fr,
3 feiux et four ; 1 cuisi-
nière k gaz, noire, 4 feux
et four, 35 fr ; 1 bodlier
électrique 10 llfcrea, neuf ,
sans Installation spéciale,
200 fr, le tout livré &
diomiloille. — A la. même
adfresse : chambre à louer.

Tél. 6 64 80.

Télévision
A vendire pour cause

de déipairt, magnifique
occasion , poste t PhJldps-
Méd&ator ». Tél. 5 27 17.

CARTES DE VOEUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal

BH rfifî i HH

H H
' M I I

La lessive «vrai confort»
dans chaque maison!
Aujourd'hui, démonstration au 2me étage

de 10 h. è 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Cette merveilleuse machine a laver Bauknecht,

entièrement automatique, est à la portée de

chacun. Le plaisir de posséder aujourd'hui, la

facilité de payer demain, grâce

a notre système acomptes.
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1 Une allure distinguée 1
I est toujours remarquée... I
| cW p ourquoi vous choisirez /in l̂ n iiunc i
I r . . . ^AU/LUUf lit 3
S une chemise signée /̂Zch ê â ŝA |
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| CHEMISE DE VILLE |
Kg en très belle popeline sanfor, col baleiné, manchettes doubles, avec 29

°jg tissu de raccommodage. En blanc, crème et coloris mode te

I 1880 25.- 2980 1
œ Notre choix en chemises pour messieurs est incomparable. °5s
S§ g™
°tf Nos marques réputées DIAMANT - DURABLE, etc. §5| . . , . i
Jj5 Dons notre grande vitrine spéciale S^
J% créations strictement € 6 1  » J*»

Î COUVRE i
» c22z / ^H€*te&44Z&> M S
| Mf UCMÀTEl |

E3 E3QQQQEa EaQD
£1 B OUCHERIE-CHARCUTE RIE ELI

? 
y C/*' Tél. 5 26 65 M

•-  ̂ Hôpital 15, Neuchûtel E Ĵ

b| Faites-nous confiance |d

?
H P O U R  LES FÊTES  M

réservez vos achats deQ VOLAILLE p
Ekl fraîche prête à rôtir ÉJ9

Choix et qualités ^̂ j
¦» insurpassables apm

*k~ Poulardes dp Bretagne Ë2

Poularde de Hollande H
a

une délicatesse
spécialement engraissée , *g"

? 
blanc comme neige W*Û

Oies - Canarda *•¦

faj Lapins frais du pays mjSi

La Dindes fraîches IH
¦M de Yougoslavie, savoureuses BTflg

 ̂
SALAMI 

DE 
FÊTES |5

? 

N'attendez pas pour passer 5^
vos commandes

?????????D

ô*""vc 6̂ ô^-srf«ô a~*££Jb O -85("Q 5™v̂ î-'o 3̂ 99*o <2~*2£Sô ô^^-Xf io o^vîw G**J£SSô e"̂m^o O~*JJ&Sô M *A

Les belles porcelaines

LANGENTHAL , ROSENTHAL ,
LIMOGES, etc.

cher 1* spéckrHst*

SxM&exQtc d Ce
Plaee da March* 8 - Neuchâtel

«e wTmmm* e *̂̂ o Q^^&VO •'¦*#,
O 

v ĵ &to 
o t̂c^a riévn) o"î*r»«

JA: ATTENTION
*3 r̂ Tou» »«« jouim à 

la p4ao» Pury,
H^MP f̂c prand» T«trt«

4B d'arbres de Noël
A rouge* «t blaaioa, bella denra,

beaiuooup de OUI at da HOUX.
Ba retsammandent ! îttaa «t M. Leuba

^nm ^mmmmm i mu il ¦¦ iiiiiiiiiiiiiiiii i^
Beurres et fromages

au magasin spécialisé

Jura, OrMvère, Etnmental la
à Fr. 6.10 !« km

Action Fr. 4.80 par hp

Beurre tnndu Fr. S.  le S hfl

WniK-iTOr la À 55 c. le* 100 g
par botte, 70 c. au détail

y Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

\——|—BM—.TWWWillI^

Pour Noël...
çWèSM ' '̂ ¦ ^̂ 5B E SHfc

LUSTRERIE
plalonmieiB, lampadalree,
appliques, lampée de
chevet . Choix grandlcee,
à voir au 3e miagwalin, de

rue dee F âuesee - Brayee
Tel. 5 7B 08

De grands vins 
fruités, veloutés, distingués

d'encavages réputés 
offerts à prix très avantageux

8 •/• net par 10 bout. Oommande

Neuchâtel Chautems 2.30 2.19 2.15 
Neuchâtel Goutte d'Or 2.60 2.4T 2.42 
La Côte 2.20 2.09 2.05 
Saint-Saphorin Testuz 3.80 3.61 3.34 
Aigle Testuz 4.25 4.05 3.97 
Fendant Molignon 2.70 2.57 2.5 1 
Johannisberg Chatroz 3.40 3.23 3.17 
Dôle Saint-Denis 3.95 3.76 3.67 . .

VINS ÉTRANGERS
Apollon (de Crète) 1.95 1.86 1.84 
Fitou (plaisant et fin) 2.25 2.14 2.10 .
Pinot noir 2.70 2.57 2.5 1 
Mâcon 2.90 2.76 2.67 
Arbois 3.90 3.72 3.63 .
Villa Antinori (chianti) 4,60 4.37 4.28 
Liebfraumilch (Rhin) 5.70 5.42 5.30
Zum Schwarze Katze

(Moselle) 7.20 6.84 6.70 
Passetoutgrain 2.90 2.76 2.70
Brouilly 3.50 3.35 3.26
Juliénas de Luze 1957 3.90 3.72 3.63 
Morgon de Luze 4.50 4.28 4.20
Châteauneuf-du-Pape

de Luze 5.30 5.04 4.95 .
Beaune Village 7.20 6.85 6.70 
Pommard Malvaux 7.60 7.22 7.05 
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 _ _
Gevrey-Chambertîn de

Luze 7.40 7.03 6.93 .
Florissant Bordeaux 3.80 3.61 3.54 
Haut-Médoc de Luze 4,30 4.09 4.03 
Saint-Emilion de Luze 4.30 4-09 4.03
Saint-Estèphe de Luze 4,60 4,37 4.29 .
Mouton Cadet Rothschild 7.30 6.94 6.80 .
Château Mouton d'Ar-

mailacq Rothschild 12,50 11.80 11.63 .
Graves Royal de Luze 4,40 4.18 4.10 
Sauternes de Luze 5.50 5.23 5.12 

(verre en plus)
Un aperçu die notre bel et grand assortiment de 92 sortes de vins

ler choix

En plus nous vous offrons : 
87 variétés d'Asti - Mousseux - Éiampagnes . . de 3i lD 3 ZO«—

»5 sortes d'apéritifs de 3«vU î 14.—
105 variétés à 40° Kirsch - Elium - Cognac - Eau-de-vie i An X i E i OE

Gin - Whisky, de Iwil O lai.t»

70 variétés de liqueurs douces suisses et étrangères ZiOU 3 ZO.ZO

alepUla 1 04U la, maison spécialisée dans les vins et les spiritueux.
Veuillez nous passer vos commandes tout de suite, vous serea

rapidement et bien servis. Dans la colonne, réservée à la commande,
veuillez s. v. p. indiquer les quantités.

N om : Prénom : 

Rue : No : Localité : .

p^̂ m

\ ',

UNE TRADITION,

UNS ATTENTION :

envoyer une carie de vœux originale
du pays de Neuchâtel à chacun de
vos parents , chacune de vos relations.

UNE PRÉCAUTION,

UNE SUGGESTION :

commander ces c a r t e s  de v œ u x
a ('IMPRIMERIE CENTRALE et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
possède un choix de dessins rehaussés
des coloris les plus délicats.

. . .

;

A veodire, superbe oc-
casion, état de nieuï , lo-
comotive « Hag » R E 44,
écartemeinit 0, 2 moteums,
150 fr. ; 4 vagons, éclai-
rage intérieur, 12 fr, 50
pièce; 1 Monopoly, 15 fr.;
1 projecteur « Norie Ju-
nior» avec moteur, état de
rueuif, IOO fr. Tél. 6 81 12
k partir die samedi mette..

Remorque
de voiture
Pstat» rnmioirqujB 180/M ,

base», otuurge urtdlbe 200 kg,
•vao rou» die rechange,
à Yemdff» d'occasion, p<nlx
Tr. 650.—. 8'aâreemr :
tél. (080) i M 88.

, E. Z. 5103
vendu
Merci,

Patina dn hockey 96,
cuisinière k gaz moderne,
S JaiuitwuillB, trLcyoI», usn
Jeu dn construction, à
vemxine. — Tél. 6 83 64 /5 31 51 ou case 900.

Avec Antl-A
vfrlblllté enfin assurée!

IWi
Etendra 1 à 2 gouttes d'AUTI-A
•ur lei facea a« chaque verre.
Frotter légèrement avec te bout
dea doigts et polir à l'aide d'un,

"mouchoir jusqu'à l'obtention d'un»
clarté cristalline. ANTI-A nettoj»
vos lunettes et let protège da IQ
buée.

KHI
lABOflATOlR[S siPUBO. DÏRNE li

Chez votre droguiste
ou opticien

I

' • '
l 'Idée que vous cherchez... 1

le cadeau qu'elle désire..I I
j SENSATIONNEL __^ i
j APRÈS /NOTREBJH l
I ET $Wme3 VOICI LE j
I PARTOM DE TO.LETTE |

! D'ORSAY- j
In vxt>« •Mctmlv-mrt cfcei l«« dépo.ltalre. agréés

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

j F. T RI P E T j
¦ Seyon 8 - Neuchâtel ¦

A vaudra

machine à coudre
portative, avec valise,
marque « Helvétia ». Prix
taitéreesanit. A. SchimM,
Suchiez 8.



LE PROBLÈME DES CADEAUX EST RÉSOLU
^gX POUR CHACUN

^AV HE !

¦f BHNWT Ŝ tti î W . ....,. .̂;....«
« M ma Vous pouvez prendre le
17 Jl chemin de la droguerie

K I N D L E R  sans arrière-
pensée. Que ce soit pour
Ella ou pour Lui, vous
êtes sûr de réaliser ses ;

ELIZABETH ARDEN vous suggère la grâce
¦ et la légèreté avec Blue Crass.
I BALMAIN : Avec « Jolie Madame », votre
m IMI -f«^l~ bon goût sera adorablement souligné.

CARON : Vous êtes jeune et naturelle ;
vous le serez plus encore avec « Fleurs de

ROCHAS : « Madame Rochas » vous sédui-
ra sans aucun doute, Monsieur. A vous,

% Madame, il ajoutera à votre charme et à

^ P A R F U M E R I E

Ne cherchez plus ! Kindler a trouvé le cadeau que vous offrirez avec joie

/ T... " ¦ 
x

Votre photographie comme

CADEAU DE NOËL
0 Photo-portrait 9 X 12 dans un cadre,

en 7 minutes, Fr. 1.50

P h o t o  • O P T I Q U E  - C t n 6 [

i « s o u s  les  A r c a d e s'  0

¦̂1 ¦'II1 ¦¦¦ ¦PPpPWBMW ^

gSfSTC^̂  Wi'j '} T 'A "j  *Am\\\\\\\
mmmmtW Â ̂ Ĥ Pl&H \ w, à W

Samedi 10 décembre
A l'occasion de l'inaugura tion off iciel le
de l 'Entrep ôt coopératif régional, notre
chef boulanger vous o f f r e  à un prix .

absolument extraordinaire

Cake ANANAS 2.-
Ë ElVNJ 11111 la pièce £¦

^¦^ MOINS RISTOURNE 
^

à

Rcf^l'}̂ ^^ Passez-nous vo» oommanriie* .̂ ^B^ÉpS
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I CADEAUX UTILES I

>>S ^ft-""-a^SJstSïf^^^^^^^^^ RUS d* la Trel!'le VA
V\ k̂m*̂ ^̂ ^̂  NEUCHATEL W

Il n'y awune seule
'fe"- ¦¦

purée op tomates...
Lr " " IPéTT

... qumntre dans ma cuisine:
PARMADORJA comme on l'aime en Italie

;, pour la préparation des fameuses
-: pâtes et des sauces piquantes. I

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux Jus de viande et même ";

> une savoureuse crème de tomates
; «maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMLA

Vis, les seules ¦',_ f̂cfc?^ï YNt- m
' munies du couvercle || 1 '->:ïtS*'*' "̂ ffi JtZJj *

ETvXkJ^̂ i HA

m̂__^Ê f̂f ^^r f̂ ^ttSr: v -  y&' ' Wtw /̂' W

¦

¦

Le
coffret-cadeau
Kodak Starmite

N , 
Fr- 48-~

^^K^T^-ffi- 'ril^5 , -j* * .!" ^d^H Ŝ ^^LO^-.î. ..*̂ .7Tw.i~. -i ~ ' .T - i i J- J . —t^^^R - W, 'W 5li S 1* j^^l ^^^k '-£$»? *̂ * S

U contient un équipement complet pour photographier de jour
et de nuit, soit:
1 appareil Kodak-Starmite avec dispositif flash miniature incor-
poré
6 lampes-éclair AG-1 — les plus petites du mondel

, 2 piles
t film Kodak Verichrome Pan pour 12 photos en blanc-noir.
Avec ce ravissant petit appareil, vous réussissez chaque film : 12
photos en blanc-noir, grand format 9 x 9cm, avec Verichrome Pan,
12 copies en couleurs sur papier grand format 9 x9cm, avec
Kodacolor, 12 diapositives en couleurs 4 x4cm pour la projec-
tion, avec Ektachrome.
Dans tous les bons magasins de la branche photographique.

Train
« Marklin » HQ
A vendre 2 trains à

choix. Zurcher, Serre 5,
Neruchâtol. Tél. 5 38 71.

PFAFF >
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

HORLOGERIE DE LUXE

<jAIGER-IEC0ULTRg>

1 PORC FUMÉ 1
Jambon - Palettes - Côtelettes M

et Jambon entier Fr. 4.50 le V2 kg. \
Petits jambons roulés  ̂

Fr. 5.50 le V2 kg. 
|

I Boucherie BERGER Seyon 21 f
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DAN S LES CINÉMAS
A L 'APOLLO : « PSYCH0 »

PROLONGATION
« Psycho » raconte l'histoire d'inné je<uine

femme volant une fortune, et qui , au
OOUTS de sa fuite, rencontre un jeune
homme étrange, totalement sous l'in-
ftaeaioe de sa mère ; la mère, de eon côté
— et Ici les choses oonumonoeiit à se
oarser — mais... l'histoire die oe film qui,
aiu départ déjà, dépasse tout ce que
l'on a pu voir Jusqu 'à présent à l'écran,
ne se raconte pas ; 11 fajuit le voir.

Alfred Hitchcock a tenu à ce que le
public assiste à la projection die son filin
dès le début. C'est ainsi que tous les
exploitants qui présentent « Psycho » ont
dû s'engager formellement à refuser l'ac-
cès de leur saUe à quiconque arriverait
après le début du film. De plus, Hitch-
cock prie le public die ne pas révéler
la fin de « Psycho » oar, dit-li, Je n'ai
pas de fin die rechange à offrir k mes
spectoteums.

En 5 à 7 : « Le pays d'où Je viens »

Au PALACE :
«LE SAINT MÈNE LA DANSE »

Un personnage célèbre de la littérature
policière apparaît sur l'écran : « Le Saint »
héros d'une série déjà abondante de
romans de Lesile CtaarterlB, traduits en
de nombreuses langues. C'est Albert Si-
monin, l'auibeur du fameux t Qrisbi », qud
a adapté l'œuvre pour l'écran, avec la
participation de Jacques Nahuim., qui fait
ein même tempe eee débute de metteur
en scène.

Félix Marten, dont la renommée ne
cesse de croître, incarne" la populaire
figure de l'astucieux détective. Jean De-
salilly fait urne composition Intéressante,
et trois chairmamtes Jeunes comédiennes
Interprètent les secrétaires mystérieuses.

Aux ARCADES :
• LA POLICE FÉDÉRALE

ENQUÊ TE »
C'est le sympathique James Stewart'

que Mervyn LeKoy, grand réalisateur amé-
ricain, a chargé d'imioaimer le chef de
la police fédérale des Etats-Unis, le fa-
meux P.B.I. des romans d'eventuires, qui
fut créé pour mettre fin au gangstérisme
des années 1930. Le film, qui a bénéficié
de la collaboration de l'Important orga-
nisme euquei il est consacré, met en
lumiésre à la faveur d'un scénario très
bien agencé, les activités de ce service
de police. Il se volt avec l'intérêt d'un

film policier , mais 11 a l'avantage de
comporter une passionnante partie docu-
mentaire. Une grande réussite, étayée suir
des faits réels, qui sont parfois plus extra-
ordinaires que les fictions.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
film du cinéaste neuchatelois Henry
Brandt , « Madagascar au bout du monde ».
Un documentaire de grande classe, d'un»
profonde humanité, réalisé dans la grandis
île de l'océan Indien, par notre meilleur
cinéaste.

Au STUDIO :
«QUAND PASSEN T LES CIGOGNES »

Ceux qui n'ont pas vu oe chef-d'œuvre
du nouveau cinéma soviétique, ne man-
queront pas cette reprise attendue,1 pas
plus que ceux qui, conquis à la première
vision, souhaitent revoir ce film drama-
tique, d'une noble inspiration humainei.
Nul n'a oublié le boulversant visage d«
Tatiana Samoïlova, sa principale inter-
prète, révélation du Festival de Cannea,
où cette œuvre de valeur obtint la
pataie d'or. Spécifions bien que ce film
ne contient aucune thèse politique, et
que son message est accessible à toute
personne de cœur. La beauté de ses
Images, la qualité de son interprétation,
en font une œuvre parmi les plus im-
portantes de notre époque.

En 6 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de « La lisala » (« La rizière ») ,
un beau draine italien avec Eisa Martl-
nelll, PoOco Lulii et Michel Auclniir, don*
les péripéties se déroulent dans les riziè-
res italiennes.

Au CINÉAC :
«LE PITRE AU PENSIONNAT»
Cette semaine, un film vraiment tor-

dant, avec les deux plus fameux comiques
loufoques du moment, Dean Martin et
Jerry Lewis I Dignes successeurs des Lau-
rel et Hardy et Abbott et Costello, o*
nouveaux champions du rire accumulent
pour vous les gags les plus ahurissants 1
Ce film, vraiment pas comme les autres,
débute dans unie atmosphère de roman
policier , se poursuit en vaudeville et se
termine en une apothéose d'un rythme
étourdissant ! Jerry Lewis, dans la scène
du champion de ski nautique malgré lui,
atteint un sommet comique qui s'appa-
rente aux menteurs « Chariot » ou Harold
Lloyd. Cette exhibition vaut à elle seule
le déplacement ! En résumé, un spec-
tacle où le chairme et la fantaisie le
disputent au fou rire... Un divertissement
à ne pas manquer 1

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah 1 C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille En serez-vous ?
A base de codéine - calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.

¦¦¦¦¦HuaBaaHH ©G»***

M. Félix Schnyder, observateur suis-
se auprès des Nations Unies, a été
nommé lundi haut - commissaire de
l'O.N.U. pour les réfugiés. L'assemblée
générale des Nations Unies a nommé
M. Félix Schmydar par acclamation.
Sa nomination a effet à partir du 1er
février. M. Félix Schnyder succédera
à cette fonction à son compatriote M.
Auguste Lindt, qui a été nommé am-
bassadeur de Suisse k Washington.

Le ministre Schnyder
nommé haut-commissaire

pour les réfugiés à l'ONU

JURA v

(o) La ville de Moutier a inauguré
samedi sa patinoire artificielle, qui
est la seconde du Jura, la première
en date étant celle de Saint-Imier.

Inauguration de la patinoire
artificielle de Moutier

T60105 I "̂ ^̂ ^̂
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commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

TUf &SSA.
Agence officielle :

A. GREZET, 24, rue du Seyon, NEUCHATEL

Rabais 20%
sur stock de montres

; Zénith, Longines, Silvana
itfimo, Vniversal, IHœris ,

Ernest Borel, etc.

H M l i ï î  \ F Temple-Neuf 6,¦ I U I L L L Neuchâtel
¦¦¦ »¦«¦¦¦¦¦¦ «¦¦

B O U C H E R I E  i AU B A R
„ " AU PREMIER ETAGE aeja s ans * votre service et toujours plus appréciée ——l VENDREDI VENTE SPÉCIALE *

Par 10° g- Drnie>H-mir K J
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Examens plus sévères des conducteurs
des véhicules à moteurs de l'armée

BERNE. — Le département milita ire
fédéral  communique :

LM nouvelle! menm préventives
oontro lei accident» da la circulation
militaire annoncée» récemment ont été
appliquées aux troupes actuellement
an cours de répétition sous forme
d'examens de conduite sensiblement
plus sévères et de contrôles techniques
Sousiés des véhicules. H était prévu
• faire passer à 1874 militaires en-

trant au service l'examen de conduite
des véhicules lourds. Environ la moi-
tié d'entre eux ont pu être dispensés
4P oet examen parce que leur forma-
tion «t leur activité de chauffent of-
fraient lee garanties suffisante*. Sur
lee quelque 900 militaires ayant subi
l'examen, un peu plus de 100 ne ré-
pondirent pas aux exigences minimums
et furent par conséquent jugés inaptes
à 1* conduite de véhicules lourds.

Simultanément, les véhicules étalent
vérifiés avant d'être remis à la troupe.
Ce contrôle', fait par des experts neu-
tres mis à disposition par les offices
cantonaux de la circulation, a porté

sur 655 véhicules au total. Trois de
ceux-ci seulement, qui avaient déjà été
utilisés par différentes troupes, ont dû
être livrés à un parc de véhicules k
moteur de l'armée pour un examen
technique plus détaillé. Les mécani-
ciens du parc ont pu remédier sur
place aux défectuosités légères cons-
tatées sur 58 véhicules. II s'agit essen-
tiellement de petits défauts de l'équi-
pement électrique sans influence sur la
sécurité et de réglages de freins. De
l'avis unanime de plusieurs experts,
ces imperfections sont dues au fait
que, par suite de manque de garages,
lei véhicules doivent être parques en
plein air. Différents experts ont égale-
ment suggéré de ne pas user les pneus
dans la même mesure que dans le tra-
fic civil, mais de les remplacer plus
tôt. Cette proposition, dont l'applica-
tion entraînera des frai s considérables,
doit encore être examinée. Les tragi-
ques accidents de ces derniers temps
ne sont donc pas dus — on a pu le
constater — à un mauvais état général
d'entretien des véhicules. Les experts
ont au contraire relevé d'un commun
accord que leur état de marche pou-
vait être qualifié de bon à très bon.
Les enquêtes encore en cours, ainsi
que le résultat des mesures de sécu-
rité complémentaires qui ont été or-
données, montreront ce qu'il convient
de faire pour rendre encore plus effi-
cace la prévention déjà très poussée
contre les accidents de la circulation
dans l'armée.

• Le Conseil fédéral a nommé M. Ed-
wln Stopper , de Wlnterthour, actuelle-
ment délégué aux accords commerciaux,
en qualité de directeur de l'administra-
tion fédérale des finances, avec entrée en
fonctions le ler Janvier 1961.

FRIBOUB G

Ils volaient

Comme chaque ainaiée, à pareille
époque, des individus s'étaient rendus
dans les forêts die Bourgui l lon , à la
•ortie «udr-esit die Fribouirg, pour y cou-
per clwndestinem en t die jeunes sapins,
qu'Us allaient vendire ensuite dams des
familles désireuses d'ormer des arbres
de Noël.

Des plaintes ayant été déposées à
le suite die ces déprédations, un caporal
de gendarmerie et um forestier exer-
cèrent unie surveillance serrée, et par-
vinrent k siuiiprendire tirois personnages
qui revenaient die la forêt avec une
charge die sapins fraîchement coupés.

des sapins de Noël !

charmant rêcil
de VAvent

> 

f

Le Noël
du bonhomme

de neige

Le proj et de loi fédérale sur la vente et l'achat d'immeubles

Vive opposition chez les entrepreneurs tessinois
LUGANO. — La publication du mes-

sage du Conseil fédéra l à propos de
l'achat d'immeubles en Suisse par des
personnes domiciliées à l'étranger, a
provoqué au Tessin une attitude d'op-
position tant de la part de la section
tessinoise de la Société suisse des en-
trepreneurs, que de la part des juris-
tes de Lugano. Les deux associations
ont publié chacune un ordre du jour.
Les entrepreneurs estiment que le pro-
jet viole la constitution fédérale parce
que les questions traitées font partie
du droit public. D'autre part , la défini-
tion de « personnes résidant à l'étran-
ger » en lieu et place de « personnes
étrangères » cherche à éluder les enga-
gements internationaux.

Ils soulignent l'absurdité de sou-
mettre les Suisses à l'étranger à un
contrôle alors que les étrangers rési-
dant en Suisse seront libres d'acheter
et de vendre des biens immobiliers
sans restriction. L'Association fait aussi
valoir que les ventes d'immeubles à
des personnes non domiciliées au Tes-
sin n'ont pas mis en danger l'intégrité
ethnique du pays tandis qu'une res-

triction dans le sens prévu par la loi
en discussion aux Chambres fédérales
provoquerait de véritables désastres à
l'économie tessinoise en frappant le
tourisme. Si la loi devait entrer en
vigueur, il en résulterait un véritable
chaos sur le marché immobilier et sur
la construction. Les entrepreneurs in-
sistent sur . le fait que les ventes de
terrains et d'immeubles à des étrangers
ont revalorisé des régions sans intérêt
pour les Tessinois. L'ordre du jour
formule l'espoir que le débat aux
Chambres fédérales tiendra compte
de la situation du Tessin qui ne sau-
rait être comparée à aucune autre ré-
gion de Suisse.

Le cercle des juristes de Lugano re-
prend les mêmes arguments en y ajou-
tant que le projet est contraire aux
princi pes de liberté et d'égalité de la
Confédération. Une commission spéciale
a été formée afi n de préparer un
rapport qui sera remis à toute la dé-
putation tessinoise aux Chambres. Ce
mémoire mettra l'accent sur les dan-
gers d'ordre jurididiqûe, politique et
économique du projet de loi en ques-
tion.
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POUR NOËL OFFREZ UN CADEAU UTILE !
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger ,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines Bt et D, Kaba
se distingue par sa digestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à F r. 1.55
et de 500 g a Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

I L'idée que vous cherchez...
I le cadeau qu'elle désire... |

P A R F U M  m M m
1 ou SUCCèS *S ^Ky
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j B A L M A I N  j
' Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ¦

! F. TRIPET !
Seyon 8 - Neuchâtel

L J

Enfin les machines k laver

MIELE
sont en vente par mensualités

Exposition : Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Tondeuses électriques pour animaux

r

- 
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Pour le concert d'aujourd'hui

de

Karl Monctiinger
avec le

Stuttgarter Kammerorchester
en exclusivité mr disques

En vent* dans tous les bons magasins
de musique

V -

CAFÉ-RESTAU RANT DU PÀQUIER

Souper houchoyade
vendredi 9 et samedi 10 décembre

Prolongation d'ouTerture autorisée
Se recommanda : Frédy EMER.

Guiches 1960

I ¦ ' ¦_
COIFFURE

Suzy Mathez
Tél. 5 36 38

¦

SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN
(Hors abonnement)

D I R E C T I O N  MAX K U B L E R
PRÉSENTE LES 30 , 31 DÉCEMBRE , 1" JANVIER
A 20 H. 30, AU THÉÂTRE, MATINÉE LE 1ER JANVIER A 15 H. '

LE BON NUMÉRO
3 ACTES D'ED. DE FILIPPO

ADAPTATION FRANÇAISE DE JEAN MICHAUD
MISE EN SCÈNE: RENÉ QUELLE!
DÉCORS ET COSTUMES : MARCEL NO RTH
MUSIQUE DE SCÈNE : HENRY FASNACHT
RÉGIE : RAYMOND BRODBEC K

En lever de rideau LE MIME RENÉ QUELLE!
CRÉE SES NOUVELLES PANTOMIMES

LOCATION: AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 5 44 66
PRIX  DES P L A C E S :  FR. 2.25 , 3.60 , 4.50 , 5.65 , 6.75

I DANSE I
dimanche 11 décembre
dès 14 h 30. Orchestre

« Merry Boys »
à CERNIER
Tél. 7 11 43

Connaissez-vous
l'Allemagne?
Vousyavez sûrementséjourné - mais la connaissez-vous vraiment?
Connaissez-vous la Rhénanie dont on vante tant les charmes,
les stations balnéaires sur les superbes plages de la Mer du Nora
et de la Baltique, les monts de l'Allemagne centrale, les stations
termales? D' innombrables lieux de villégiature, des villes
romantiques , des châteaux et des grandes villes modernes
débordantes d'activité vous attendent.
Connaissez-vous cette Allemagne si diverse? Et ne vaut-il pas
déjà la peine d'entreprendre un voyage pour mieux entrer
en contact avec nos voisins du Nord ?
L'Allemagne a tant à vous offrir: voyages confortables avec les
chemins de fer fédéraux et sur les-autoroutes, chefs-d'œuvre
gastronomiques dans des restaurants soignés, divertissements de
tous genres.
Vous y serez un hôte choyé. Prenez donc dès aujourd'hui la
bonne résolution de faire un séjour en Allemagne - d'y prendre
vos vacances l'année prochaine I
Nous vous conseillerons volontiers.

Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne
82, Talstrasse, Zurich 2, tél. (051) 251387

VILLE DE NEUCHATEL

La Fête de Noël
de la Maison de Belmont s/Boudry

aura lieu le mardi -20 décembre.
Les dons en faveur des enfants seront reçus

avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 251, Caisse

communale, Neuchâtel.

/ \
VOLS TOURISTI QUES

2 départi par mois pour les

pays du printemps éternel :

EGYPTE
15 jours , tout compris 945.—
Haute-Egypte, tout compris 1185.—

CANARIES
tout compris, 16 jours 890.—
tout compris , 23 jours 995.—

Hôtels première classe
avec bains, 1095.— et 1235.—

ainsi que :
MAROC, 17 jours 785.—
EGYPTE ¦ JORDANIE - SYRIE ¦ LIBAN,

if 14 jours, 1525.—, etc.

Programmes détaillés sur demandé

«TOURISME POUR TOUS>
3, place Pépinet - LAUSANNE

Tél. (021] 2214 67

SlI IIMIII I l  Mil II lll II ¦¦!¦¦*

! Restaurant de la Petite Cave \
\ 19, CHAVANNES \

OUVERT URE
\ d'une petite salle de jeux î
J Bon accueil i
# Consommations de ler choix f

i Se recommande : \
i le nouveau tenancier. ¦ i

I TR ê TS |
I sans caution jusqu'à Fr. 5000.— |Sf
! % Remboursements mensuels. jjfej

0 Formalités simplifiées. R' ¦•
0 Rapidité. pîi

i % Discrétion absolue. jw .j
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel £&

1 Téléphone (038) 512 07

Cercle l'Union, Fontainemelon
Dimanche 11 décembre 1960,

13 h 30 précises,

Grand match au cochon
«AU SCHIEBER »

Magnifique palmarès Inscription 5 fr.

Organisé par le tenancier
Henri Hadorn,. Se recommande. Tél. 7 11 56.

Café des Amis, les Geneveys-sur-Coffrane
Un beau

MATCH AU LOTO
Samedi 10 décembre 1960, à 20 heures

par la société Gym-Hommea

ABONNEMENTS et BEAUX QUINES

nnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

g Au Mouton d'Or, Villiers l
a a
? Ce soir, à 20 h, D

I MATCH AU COCHON \
? Tél. 7 14 03 p
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnannn
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le samedi 10 dé-
cembre 1960, de 8 h à 11 h 45 et de 14 h
à 16 h 45 :

au Locle (Technicum) ;

à la Chaux-de-Fonds
Bâtiment principal, Progrès 40 : horlo-
gerie, mécanique, art , boîtes ;
Collège 6 : chauffages cen traux et sani-
taires, soudage, forge ;
Collège des Crêtets, Beau-Site II (bus
No 7), travaux féminins.

Le directeur général,
P. STEINMANN.

Confiez au spécialiste

3 la réparation g
g de votre radio en
| NOVALTEC g

est k votre service

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

Nous cherchons

modèle pour
permanente

Coiffure Stahli, vis-à-vis
de la poste.

Vendredi 16 décembre
SENSATIONNEL

match au cochon
5 Jambons,

tards, fuîmes, saucisses
et 10 poulets rôtis,

à CERNIER
Tél. 7 11 43

AGNEAU
de Ire quaJit*

Boucherie R. MARGOT

A vendire

robe de mariée
taJIUs 38-40. Tél. 8 35 32 .

SKIS
en bon état, 190 am, flxa~
•Wons « Flex » , k vendu».
N. Philippin, Sablons 2.

SAVEZ-VOTJS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussu-
res, la plus grande
Installation avec 31
appareils perfection-
nés se trouve a la
Cordonnerie de Mon-
tetan, avenue d'E-
challens 94 et 96 , à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchatelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel

Coreaire

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos

GUILLOD
1895-1960

65 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle , livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

GOOP/VEAR

Livraison par i

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saar» 14 Tél. 5 23 30

Hôtel de Commune, Dombresson
O soir et demain toir

SOUPER TRIPES
MUSIQUE, AMBIANCE

Prolongation d'ouverture autorisé»
Tél. 7 14 Ol

Gff i f / i m à  d'f rj wf c t o cy
Incendie - Accidents - Bisques divers

Assure dans
les 5 continents

Agent général

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital , Neuoh&tel Ç

Tél. 5 44 63
Inspecteur principal i

Ed. Tribolet
Bûchiez ai , Neuch&tel, tél. 6 71 54

^_ . ! à

Hôtel de la Croix-d'Qr, Vilars
Samedi 10 décembre, à 20 h 30,

match au cochon
Se recommande : le tenancier.

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys
Ce soir D A N S E  « TRIO

6 
DOMINO »""" M M  de 20 h à 23 h 30.

dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
a conditions avantageu-

ZBINDEN & Cie
Case postale 199 , Berne 7

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 15.

Toujours
du nouveau

Meubles
Ai Bûcheron>

Ecluse 20 Tél. 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendir»

accordéon piano
t Hohnm », & l'état de
neuf, Fr. 200.—. Télé-
phona 5 19 69.

A vendue urne paire die

SKIS
< Knetesl > 165 cm, prix
avantageux. Tél. 5 39 84.

A vendire

jeu de football
avw table , à l'était d»
neruf . — TA. 8S4B1 .

A veçadte

violon
Tél. 8 33 32.

A vendire

pousse-pousse
« Helvétia » , entièrement
remis k meut , avec sac
die couchage. Tél. 6 33 73.

f  Les fameuses soies ^l aux HALLES I

Samedi 10 décembre,
. à 14 heures , .

Marionnettes
Rue Pury 6

Entrée : 1 frano
Placée limitées

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr 2000.— «ont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 67

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



GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie - charcuterie Max HOFMANN
Bue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

EXPOSITION
ALBERT LOCCA

Restaurant Neuchatelois ,
faubourg de l'Hôpital 17

ENDIVES H kg. -.90
SALADES la Pièce -.40
BANANES K. kg. -.70

Société coopérative
de consommation

Le vrai procès s'engage
LES «BARRICADES D'ALGER»

Les juges assaillent de questions les témoins

Par Jean-Bernard Derosne, envoyé sp écial de l 'UPI :
Le premier témoin de l'audience d'hier est le commissaire

des renseignements généraux Gianantonni qui arrive «le Lyon où
11 exerce depuis six mois, ayant fait une carrière algéroise de
seize années. Il  est visiblement gêné et il a perdu beaucoup de
mémoire depuis les événements de janvier.

— Je n 'ai pas été mêlé aux journées
d'insurrection mais mon rôle était de
suivre toutes les notes de renseigne-
ment.

Le président : « Vous êtes donc ren-
sieigné. Dès lors parlez-nous des mouve-
ments nationaux...

— Je vous parlerai surtout du Front
national français d'Ortiz oar c'était de
Jota le plus important et le plus actif.
Le F.N.F. es<t devenu insurrectionnel à
partir du 16 septembre. Le cessez^le-
lou pour ces gens, c'était !ia fin de
l'Algérie française . C'était logique de
changer de régime puisque le régime
adoptait une politique qui ne leur con-
venait pas...

« L'armée est avec nous »
Le commissaire ajoute que , pour

grouper le plus d'adhérents possible le
F.N.F. avait un argument alléchant :
« L'armée est avec nous ». De nombreux
membres des U.T. adhérèrent et aussi
des étudiants entraînés par leur pré-
sident Suslni. Tout cela représentait
environ 70.000 hommes mais fort a V
tifs.

Le commissaire : c Au moment du 24
janvier de nombreux anciens combat-
tants se sont abstenus. Quant à nous
nous étions prévenus qu 'Ortiz avait dé-
cid é de faire son coup. Il fut au fond
peu suivi. La manifestation au début
n'a pas rassemble plus de 3000 person-
nes. C'étaient surtout les petits Blancs
oe Bad-el-Oued et de Bellecourt. Per-
sonne cependant n'envisageait ce qui
•Jtoit se passer par la suit e. »

C'est à ce moment, du balcon d'Ortiz,
qne le micro appela la foule qui com-
menait à se disperser. Qui a lancé les
appels les plus insurrectionnels ? Susl-
ni, le Dr Ferez ? Le Dr Perez : Ni l'un
ni l'autre. C'est un troisième que je
connais bien mais il a eu un non-lieu...

Le président : Quel était le but de ce
rassemblement ?

Le commissaire : Impressionner l'ar-
mée, la faire basculer dans l'insurrec-
tion et renverser le gouvernement et
les institutions. Mais l'armée s'est re-
prise et le complot a échoué.

ha cote de Lagaillarde
diminue

Le commissaire insiste sur le rôle
des U. T. dans l'émeute. U en a vu
plusieurs qui piétinaient des parachu-
tistes, qui aivaienit tenté die manifester
•n cortège die Bad-el-Oued.

Concernant Lagaillarde le policier se
montre assez méprisant : — Sa popu-
larité était très en baisse à Alger. Poli-
tiquement il ne comptait plus guère. II
avait du plomb dans l'aile mais il faut
reconnaître qu 'il s'est bien rattrapé de-
puis... (on rit beaucoup dans la salle).
Il était dans son camp avec quelques
amis . Personne ne lui avait rien de-
mandé...

On rit beaucoup aussi dans le box
où la popularité de Lagaillarde n'a plus
beaucoup de cote...

Les officiers du tribunal posent de
très nombreuses questions. Ils s'inté-
ressent surtou t à ces U. T. qui se pro-
menaien t en armes dans cette foule et
au caractère in surrectionnel de l'entre-
prise d'Ortiz. Ils ont raison car c'est
tout le sujet palpable de ce procès . Les
accusés attaqu ent viol emment le té-
moin .Un peu comme un homme à qui
ils reprochent de n 'être pas passé de
leur côté...

Au fond , c'est Ça...
Un témoin prudent...

Le témoin suivant, le commissaire
Salace est la prudence même : « Je ne
suis ni paren t ni allié de ceux-ci mais
ce sont mes amis. D'ailleurs je suis
connu pour mes sentiments Algérie
française. »

A pa rtir de cet te déclaration on n'ob-
t iendra plus rien de précis de ce té-
moin. Il a bien fait un rapport après
les événements mais uniquement d'après
des notes d'archives.

Ce mot encore qui explique tout :
« Aux ren seignements gén éraux, pen-
dant l'émeute on travaillait dans nos
bureaux. Sur les barricades, on aurait
pu attraper un mauvais coup... ».

Interrogé par la presse sur les con-
tacts qui ont eu lieu entre les gouver-
nements français et espagnol à la suite
de la disparition de M. Pierre Lagail-
larde, le porte-parole du ministère des
affaires étrangères a déclaré : « Le
gouvernement français a effectivement
approché le gouvernement espagnol dès
l'annonce de la dispa rition de M. La-
gaillarde le 5 décembre . Il a été in-
formé dans la soirée du 7 décembre
de la présence du personnage à Ma-
drid. Des assurances formelles ont été
données que celui-ci était soumis à une
surveillance étroite de la part des au-
torités espagnoles. »

On apprend également, de source
française, qu'aucune demande d'extra-
dition n'est envisagée pour le moment.

Liou Chao-chi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On fait observer à Moscou que le»
dirigeants soviétiques ont voulu, jus-
qu'au dernier moment, honorer tout
spécialement leur hôte chinois en le
faisan t accompagner pendant tout son
voyage de retour au-dessus du terri-
toire de l'URSS pan la plus haute per-
sonnalité sur le plan de l'Etat .

Rétabli , M. Nikita Khrouchtchev a
rencontré, mercredi, M. Liou Chao-chi.
D'autre part , l'agence « Tass » annonce
que M. Khrouchtchev a reçu , jeud i, le
maréchal Abdel Hakim Amer, vice-pré-
sident de la R.A.U, qui séjourn e ac-
tuellement en URSS à la tête d'une dé-
légation gouvernementale de la Répu-
blique arabe unie.

Le conflit
Yougoslavie - Chine communiste

entre dans une phase aiguë
Nouveau rebondissement grave du

conflit idéologique et politique entre
les autorités de Belgrade et celles de
Pékin : l'Agence Tanjug annonce qu'une
« note de protestation rédigée en ter-
mes vigoureux » a été remise par les
autorités yougoslaves au chargé d'af-
faires chinois à Belgrade, mais que ce
dernier a refusé d'accepter le docu-
ment.

L'agence Tanjug précise que la note
de protestation porte sur « les décla-
rations que le présiden t du Conseil de
la République populaire de Chine, M.
Chou En-lai , a faites contre la You-
goslavie, ses dirigeants et sa pol itique
indépendante, dans le discours qu'il a
prononcé à l'ambassade albana ise de
Pékin le 29 novembre 1960 » .

De Gaulle aujourd'hui en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est assurément pour prévenir toute
tentative de violences que le porte-pa-
role de l'état-major a fait dans la ma-
tinée d'hier aux journalistes la décla-
ration suivante :

«Je suis habilité à vous dire que
l'une des missions permanentes de l'ar-
mée est de faire respecter et maintenir
l'ordre. Tout le monde doit être con-
vaincu qu'elle remplira cette mission
ici comme ailleurs ». .

A Oran , le préfet a mis en garde les
commerçants et les industriels contre
les conséquences d'une fermeture de
leurs magasins ou de leurs ateliers au
moment où les membres de la Fédéra-
tion des syndicats commerciaux et in-
dustriels de l'Oran ie adressaient un ap-
pel angoissé aux chefs d'entreprises
métropolitains « pour qu'ils mesurent
les conséquences de l'exclusion de l'Al-
gérie de l'unité française » .

Et peu après il se confirmait que M.
Jean Monta, délégué général, avait fait
parvenir aux préfets des instructions
tour demandant die prendre les mesu-
res suivantes dans l'éventualité de la
grève générale : réquisition des bouti-
ques d'alimentation et fermeture admi-
nistrative des autres magasins pour des
durées aillant de quinze j ours à un mois.

ïl est certain que l'évolution die la
situation a été rapide en l'espace de
vingt-quatre heures, que les bruits qui
circulaient die bouche à oreil le depuis
le début de oe mois se sont concrétisés
sou s la forme de tracta et que la ten-
sion qui n'a cessé die croître à Alger
pourrait aboutir aujourd'hui à des in-
cidents dont la gravité ne peut encore
être mesurée.

Au moment où le chef de l'Etat se
posera ce matin SUT la base militaire
de la Senia, il nie fait pas de doute que
certains éléments chercheront à mettre
des villes comme Alger et Oran en
effervescence, sans que l'on sache jus-
qu'où leurs intentions les porteront.

Mesures policières à Alger
Hier encore, la police algéroise a

procédé à l'initénrogatoire d'un certain
nombre de personnes et d'autre part
l'on a appris que les cinq occupants
d'une voiture immatriculée à Oran —
des activistes notoires, dit-on — ont été
présentés hier matin au pairquet d'Al-
ger. Dans leur voiture, au cours • de la
nuit du 30 novembre, des armes avaient
été saisies pair la police. Deux d'entre
eux ont été placés solis mandat de dé-
pôt et les trois autres mis en résidence
surveillée.

C'est dans oe climat trouble que
va donc comm encer le voyage en Algé-
rie du chef de l'Etat. Unie épreuve de
force parait sur le point de s'engager
sous une forme ou sous une autre et le
délégué général dispose pour maintenir
l'ordre à Alger seulement de 10.000
C.R.S. et gendarmes mobiles.

Trente-deux Algérois éloignés
par mesures préventives

M. Coup de Fréjac, directeur de l'in-
formation à la délégation générale du
gouvernement en Algérie, a annoncé,
hier soir, que pendant le voyage du
président de la République en Algérie,
et conformément aux mesures préven-
tives prises habituellement pendant ses
voyages, 32 Algérois au total avaient
été éloignés d'Alger.

Le directeur dé l'information a réaf-
firmé qu 'il n'y avait pas eu de mesu-
res d'assignation à résidence.

Des étapes du voyage
de Gaulle supprimées ?

M. Coup de Fréjac, directeur de l'in-
formation à la délégation générale, a
annoncé au cours d'une conférence de
presse que les mauvaises conditions
météoroiogicjues pourraient provoquer
la suppression de nombreuses étapes

du voyage du général de Gaulle en
Al gérie.

M. Coup de Fréjac a en outre déclaré
qu'il était possible que le chef de l'Etat
ne prononce aucun discours public pen-
dant son séjour.

Quatre dates...
5 • Le général de Gaulle s'adressera à
Z la nation française le 20 décembre
0 prochain.
# 0 l : i  date du référendum sur les 1ns-
• t i t u t l n n s  futures de l'Algérie a été
m officiellement fixée par le gouverne-
• ment au 8 Janvier 1961.
• O I.e gouvernement français* fera une
• communication au Sénat sur la poll-
:[ tique algérienne le Jeudi 15 décem-
;: bre. Cette communication sera Suivie
ï! d'un débat.
0 m M. Ferhat Abbas donnera une con-
m férence de presse le lundi 12 décem-
« bre 1960.

Lé texte du projet de loi
qui sera soumis au référendum

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le texte du projet de loi qui sera
soumis au référendum a été approuvé
par le Conseil des ministres. Il com-
prend deux articles mais les électeurs
ne pourront donner qu'une seule ré-
ponse : oui ou non, à l'ensemble du
projet.

Ce projet prévoit :
Le contenu du projet

9 Que, dès que les condit ions de lia
sécurité en Algérie le permettront, les
populations algériennes feront connaî-
tre, par la voix d'une consultation au
suffrage direct et universel, le destin
politique qu'elles choisiront par rap-
port à là République française.

• Que, jusqu'à l'accomplissement de
l'autodétermination, des décrets régle-
ront l'organisation des pouvoirs en Al-
gérie, de façon, primo, à attribuer à la
population algérienne et à leurs repré-
sentants les responsabil ités relatives
aux affaires algériennes, tant par l'ins-
titution d'un organe exécutif et d'as-
semblées délibénanites ayant compéten-
ce pour l'ensemble dies départements
algériens que par celle d'organes exécu-
tifs délibérants, régionaux et départe-
mentaux. Deuxièmement, d'assurer la
coopération des communautés. Troisiè-
mement, d'instituer des organismes
ayant compétence dans les domaines
concernant en commun la métropole et
l'Algérie.

C'est bien là la première pierre de

l'Algérie algérienne prévue par de
Gaulle. Les premiers commentateurs
souliguent cependant que le « lien » avec
la métropole n'est pas défini dams ce
texte soumis au référendum.

Signe de la tension et de la confu-
sion propice à toutes les rumeurs ce
texte n 'était pas encore connu que déjà
courait le bruit que le Conseil d'Etat
avait refusé de l'approuver et que le
gouvernement avait passé outre. Il a
fallu un démenti officiel précisant que
le projet de loi avait été reconnu par-
faitement conforme à la Constitution
par oe tribunal suprême. En fait, il
semble que l'approbation du Conseil
d'Etat a été acquise à la simple ma-
jorité.

Les regards se tournent
vers Alger

Cependant , c'est vers Alger où la pu-
blication de ce texte va faire l'effet
d'une bombe, à quelques heures du dé-
part du chef de l'Etat que se tournent
tous les regards.

Le < Front de l'Algérie française » qui
a regroupé toutes les organisations hos-
tiles à l'Algérie algérienne, a lancé un
appei à une manifestation de masse
dans la rue, dans le calme et sans ar-
mes, manifestation de réprobation à
la personne du chef de l'Etait.
- Des cars de CRS statiionment aux
points stratégiques ; d'autres patrouil-
lent dans les rues. Les voies d'accès
aux localités, où doit se rendre le gé-
néral de Gaulle, sont surveillées et seu-
les le» personnes munies de laissez-
passer «ont autorisées à y pénétrer.

M.-G. a.

U texte de la question
qui sera posée le 8 janvier

PARIS (AFP). — Voici le texte de
la question k laquelle les électeurs
français auront à répondre par < oui >
ou par « non » le 8 Janvier :

« Approuvez-vous le projet de loi
soumis au peuple français par le pré-
sident de la République et concer-
nant l'autodétermination des popula-
tions algériennes et l'organisation des
pouvoirs publics en Algérie avant
l'autodétermination ? » ,

Débat sur 1 Algérie à 1 ONU
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Pendant le répit forcé de mercredi
dû 1 à l'examen de l'affaire congolaise
par le Con seil de sécurité le groupe
afro-asiatique avait tenu une réunion
et a approuvé le projet de résolution
»ur l'Algérie dont la réaction avait été
confiée à un comité de 13 membres,
dont le Sénégal.

Le projet de résolution reprenait la
thèse du « G.P.R.A. > sur le référendum
contrôlé par l'ONU, mais les représen-
tants de la Communauté française
n'étaient pas d'accord, moins pour des
raisons de principe, semble-t-il, que
pour des raisons d'opportunité, esti-
mant, à juste titre, que jamais la Fran-
ce n'accepterait une telle recommanda-
tion. Pour les Africains d'expression
française, la solution du problème al-
gérien passe nécessairement par une
négociation entre la France et le
« G.P.R.A. ».

Ainsi, il apparaît clairement que les
Afro-Asiatiques aborderont le scrutin
sur l'Algérie en ordre dispersé. Le Sé-
négal et sans doute les autres mem-
bres africains de la communauté fran-
çaise feront bande à part. Dans ces
condition», pour qu'une motion favo-
rable à un référendum algérien orga-
nisé par l'ONU puisse passer à la com-
mission polit ique, il faudrait que les
Africains francophones s'abstiennent.
Même ainsi, quand la motion viendrait
ensuite devant l'assemblée générale, el-
le ne recueillerait sans doute pas la
majorité des deux tiers nécessaires à
son adoption.

Vers un ajournement ?
Ces considérations pourraient amener

la majorité du groupe afro-asiatique
soit à composer, soit à se prêter à
un ajournement du débat.

L'idée est de retarder le débat jus-
qu 'à ce que soient connus les résultats
de la conférence africaine de Brazza-
ville et ceux du référendum français
du 8 Janvier. Toutefois , aucune motion
d'ajournement n'a encore été déposée
en raison de l'opposition du F.L.N. et
de ses amis du groupe afro-asiatique.
Mais maintenant que le F.L.N. sait que
sa résolution n'a plus guère de chances
de passer, peut-être se montrera-t-il
moins intransigeant.

En attendant que le groupe afro-
asiatique fixe sa tactique le débat se
poursuit au ralenti à la commission
politi que. Des quatre orateurs inscrits
deux seulement ont pu prendre la pa-
role : le représentant de la Libye, qui
s'est prononcé pour un référendum or-
ganisé par l'ONU, et le représentant
de l'Iran , qui s'est prononcé pour une
reprise des négociations.

Avec les précédentes interventions des
représentants de la Tunisie et de l'Ara-
bie séoudite, cela ne fait que quatre

, interventions depuis que le débat a
commencé lundi.

« A ce rythme, a dit M. Mehdi Vakil
(Iran), le débat risque de s'éterniser
tout autant que la guerre d'Algérie. >

Fernand Ferai
ramené à Paris

TARDES (AFP). — Fernand Ferai •
quitté Tarbes par le train pour Paris
à 13 h. 50 et II est arrivé dans la ca-
pitale au cours de la soirée. Il repren-
dra aujourd'hui sa place au box des
accusés.

Dans ses « conversations » avec les
officiers de gendarmerie, il a fait quel-
ques déclarations :

« Demarquet est, je crois, à Paris.
Lui et Lagaillarde n'ont rien à défen-
dre. Ce n'est pas comme nous. L'affai-
re d'Algérie peut tourner comme l'af-
faire du Congo. Il y a là-bas cent
mille musulmans qui approchent de la
rébellion , un million de sympathisants
du F.L.N., un million de partisans de
l'Algérie française, la grande masse des
musulmans est indifférente. Ce que je
peux dire c'est nue ceux qui , dans la
métropole, défendent l'Algérie françai-
se se servent de ça comme d'un trem-
plin politique. »

En outre, l'inculpé du procès du
complot d'Alger a reconnu qu'il avait
quitté Paris dimanche soir, dès qu'il
eut appris la fuite de Lagaillarde.
c J'ai fait une bêtise, a-t-il ajouté. Je
le reconnais, et c'est pour la réparer
que je me suis constitué prisonnier,
pensant qu'aucun e condamnation sé-
vère pourrait m'être infligée. »

QUE DEVIENT LAGAILLARDE t
Diverses informations nous appre-

naient , hier, que le lieu de séjour de
Lagaillarde était encore inconnu. Or,
un porte-parol e du gouvernement es-
pagnol a confirmé plus tard que le
député algérois se trouvait à Madrid.
Mais on ignore encore le lieu exact
de sa résidence. Il est , ainsi qu 'Ortiz
et le général Salan , l'objet d'une étroite
surveillance de la part de la police
espagnole.

Le général Salan est toujours à
Saint-Sébastien , mais on laisse enten-
dre dans son entourage qu 'il pourrait
se rendre très prochainement à Ma-
drid.

M. TIXIER-VIGNANCOUR A-T-IL VU
LAGAILLARDE t

L'avocat et orateur d'extrème-droite
Tixier-Vignancour avait déclaré , mer-
credi , qu 'il avait vu Lagaillarde dans
la capitale espagnol e, chez sa belle-
sreur. Or, les autorités franquistes ont ,
depuis , public une mise au point qui
laisse peser des doutes sur la réalité
de cette rencontre : « Me Tixier-Vi-
gnancour ; a rappelé le porte-parole du
ministère des affaires étrangères espa-
gnol , a dit à son départ de Madrid
qu 'il n 'avai t  pas vu Lagaillarde. A son
arrivée à Paris , il a aff i rmé l'avoir vu.
L'enquête que nous avons menée nous
porte à croire qu 'il était plus près de
la vérit é dans sa première déclaration
que dans la deuxième. »

PttÉt*Hlfg&" 'ï>ttS MCS—|

WONAND

Toujours la fièvre aphteuse
M) La fièvre aphteuse a, de nouveau,
marqué tom passage dans le Nord vau-
dois. C'est ainsi que dans la région
inrvomanid, à Mokradin, au lieu-dit
« aux Chantres, dans» la fenme des
Avères Monnier on a dû abattre 28 bo-
vins et onze porcs.

BIENNE
Lé budget 1961

prévoit nn gros déficit
(e) Le budget de la commune de
Bienne pour l'exercice 1%1 accuse
um déficit de 1,638,576 fr. Les dépen-
ses présumées sont de 40,22i6,201 fr. et
les recettes de 38,587,626 fr. Il est
prévu pour 22,905,000 fr. de recouvre-
ments fi scaux. Une somme de 2 mil-
lions 360,500 fr. est destinée aux
amortissements.

Les budgets des années précédentes
étaient aussi déficitaires. Mais chaque
fois, les comptes se sont soldés par
um meilleur résultat que cela était
prévu. Ainsi , en 1959, le défici t pré-
sumé de 1,695,652 fr. a été ramené
à 27,400 fr.

(Condamnation an tribunal
(c) Le tribunal die district a siégé Jeudi
matin. CampairaisEailt au bamc dies accu-
sés un. ancien employé supérieur d'une
fabrique. B., marié, père die trois enfants,
a commis des faux dans lies titres et abus
de confiance au préjudice de son em-
ployeur. Les 31.550 fr. qu'il a atnsd fait
sieins ont été remboursés. L'accusé a
avoué ses fautes. Au bénéfice d'un casier
Judiciaire vierge et d'une bonne réputa-
tion, te prévenu a été condamné à onze
mois d'emprisonmieinanit , avec sursis pen-
dant trois ans. Il assumera les 500 fr. de
Irais die procédure.

LA CIIAKJX-DE-FOIMDS

Un piéton
grièvement blessé

(c) Jeudi , à 17 h. 30, un automobiliste ,
M. A. M., oui circulait à la rue de la
Paix , a renversé un piéton qui traver-
sait imprudemment  la chaussée. Le pié-
ton, M. H. B., né en 1888, a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital.

Une fillaite renversée
par MU cycKsîe

(c) Jepdi à 16vh. 30, un jeune cycliste
qui débouchai t  d'une ruelle située en-
tre les immeubles Numa-Droz 202-206 ,
a renversé une f i l l e t t e  de 6 ans , la pe-
tite C. S. qui se t rouvai t  sur le trot-
toir. L'enfant , qui a été légèrement
blessée, a été conduite  chez un méde-
cin où elle a reçu les premiers soins.

Pour la première fois jeudi matin,
l'entrée des élèves s'est faite norma-
lement dans les deux écoles de la Nou-
velle-Orléans où des fillettes noires ont
été récemment admises à s'asseoir sur
les mêmes bancs que des enfant s
blancs. Un extraordinaire déploiement
de forces de police avait, en effet, dé-
couragé à l'avance ceux qui auraient
été tentés de munif-es-ter devant les
écoles.

L'INTÉGRATION SCOLAIRE
A LA NOUVELLE-ORLÉANS

U fanion
de la reine Elisabeth

LONDRES (AFP). — La reine Eli-
sabeth II a approuvé le dessin de
son nouveau fanion personnel, qui
flottera po ur la première f o l s  sur les
immeubles où elle résidera et sur les
automobiles qu'elle utilisera , pendant
sa visite en Inde et au Pakistan,
au début de l'année prochaine. Ce
fanion , dont l'idée originale revient
à la souveraine, a été dessiné por le
héraut d'armes de la Jarretière et le
collège héraldique. Il est f rappé  d'un
*E » , surmonté d'une couronne, en-
touré d'une guirlande de roses d'or
sur champ d'azur.

• Pêle-mêle •
DES TROUPES PHOUMISTES
PARACHUTÉES
PRÈS DE VIENTIANE

Des éléments de troupes phoumistes
(nationalistes et prothaïlandaiises), (re-
présentant environ une compagnie, ont
été parachutés hier à Bamhom, à quel-
que 15 kilomètres à l'est de Vientiane,
près de la rivière laotienne Mékong.

Le gouvernement de Vientiane a aus-
si! 5t envoyé des émissaires chargés de
« prendre contact » avec les éléments
phoumistes parachutés.

M. ZORINE PREND
VIOLEMMENT A PARTIE
LES ETATS-UNIS

A la séance de jeudi soir du Conseil
de sécurité, M. Zorine a accusé les
Etats-Unis et leurs alliés d'être « les
vrais promoteurs de la tragédie congo-
laise » avec l'arrestation et l'emprison-
nement de Patrice Lumumba.

LE POTENTIEL DE L'ARMEMENT
DES REBELLES ALGÉRIENS

Le commandant Maire, chef du ser-
vice de presse du général commandant
en chef , a annoncé jeudi que, depuis
trois moite, le potentiel de l'armement
des rebelles algériens avait diminué
de 13 %.

UNE BANDE REBELLE
ANTICASTRISTE
HORS DE COMBAT

Les autorités cubaine annoncen t
qu 'une bande rebelle a été mise hors
de combat dans la province de Pinar
dei Rio. Les pertes des rebelles et des
forces de l'ordre se montent à an
homme de part et d'autre. Onze rebel-
les ont été faits prisonniers, dont la
chef de la bande.

17 dirigeants FLN
arrêtés

FRANCE

PARIS (Reuter). — La police pari-
sienne a arrêté dix-sept membres diri-
geants du FLN. dons une boîte de nuit
de Montmartre. Les rebelles avaient
leur quartier général dans cet arron-
dissement. Plus de 2000 membres actifs
du FLN vivraient à Montmartre et aux
environs.

M. Tschombe
est satisfait

A l'issue de son séjour en Belgique

BRUXELLES (AFP et UPI). — « Les
nombreux contacts que j'ai eu l'occa-
sion de prendre avec des représentants
des différents milieux belges m'ont
permis de constater que dans l'ensem-
ble l'opinion publique était favorable
à la cause du Katanka >, a déclaré M.
Moïse Tschombe, président du gouver-
nement du Katanga, au cours d'une con-
férence de presse tenue à l'issue de
son séjour de quatre jour» à Bruxelles.

M. Tschombe a ajouté : « Il a été ré-
confortant de constater qu'un grand
nombre de Belges s'étonnent de la po-
sition réticente du gouvernement belge
à l'égard du Katanga ».

De nouveaux combats
au Katanga

Cinq personnes ont été tuées et qua-
tre blessées parmi les forces de l'ordre
katangaises au cours d'un violent accro-
chage qui a mis aux prises mercredi
dans la région située au sud de Kongo-
lo, à l'extrême nord du Katanga, une
Importante bande de rebelles Baluba et
un détachement des forces de l'ordre,
a annoncé hier soir le porte-parole du
ministère katangals de l'information.

Les pertes des rebelles qui étaient
environ 300 et qui avançaient vers Kon-
golo, venant de Kabalo, s'élevèrent, se-
lon le porte-parole , à trente morts.

Les troupes cingalnises
et égyptiennes

quittent le Congo
Mme Sirimavo Bandaramaike, pre-

mier ministre de Ceylan, a annoncé
jeudi soir que son gouvernement avait
décidé de retirer du Gorago le contin-
gent de troupes cingalaises, pour ma-
nifester sa profonde désapprobation de
oe qui se produ it au Congo et sa réso-
lution de se dissocier de ces événe-
ments. D'autre part le gouvernement
de la RAU est décidé à setirer les
bataillons égyptiens du Congo.

L'ONU accuse
le colonel Mobutu

de paralyser son action
Le conseiller militaire de l'ONU au

Congo, le générai] Rikhye, a accusé hier
le colonel Mobutu et son « collège des
hauts commissaires » de « paralyser l'ac-
tion des Nations Unies au Congo en
bloquant leurs moyens de oonumiumlca-
tkxa ».

Les services de la sûreté congolaise
ont en effet interdit aux transporteurs
ferroviaires, routiers ou fluviaux de
transporter des « objets stra jgiques »
— dont lies véh icules — sans une per-
mission expresse des autorités congolai-
ses.
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Les footballeurs français
teasss êîî échec à Lisbonne

Hier , cn match international de foot-
ball à Lisbonne, devant 13.000 specta-
teurs, le Portugal  B et la France B ont
fait  match nul 2 à 2 (1-2). Fuigenzy et
Faivre ont obtenu les buts français,
alors que Roch a et Yauca marquaient
les buts portugais.
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Création d'un
« comité de liaison

pour la défense
de la République »

PARIS (AFP). — Un « comité de liai-
son pour la défense de la République »,
groupant des cadres des secteurs public
et privé, vient de se constituer, « en
vue, précise un communiqué, de mettre
en alerte les Français » .

« Au moment, ajoute le communiqué,
où le président de la République part
pour l'Algérie, dans des circonstances
graves, alors que le» menaces les plus
nettes se répandent contre l'ordre ré-
publicain et la vie même du chef de
l'Etat, la défen se de la République re-
pose sur la vigilance du peuple.

« Dès à présent, les organisations syn-
dicales ont annoncé leur intention dte
réagir immédiatement à toute tentative
de coup de force ».

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Jeudi soir, vers
23 heures, une bombe a fait explosion
dans le quartier de Belcourt à Alger,

L'engin, dont on ignore la nature,
avait, semble-t-il, été placé devant un
immeuble en construction . L'explosion
a été très violente. Seul un scooter a
été endommagé.

Vers 23 h. 30 une seoonde bombe a
fait explosion dans le centre d'Alger
cette fois.

•L'emgin avait été placé sous une auto.
L'explosion a causé des dégâits à deux
voitures.

Deux bombes explosent
à Alger

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Rentré à
Washington dans la soirée de mercredi,
après un bref séjour à New-York, le
président élu, John Kennedy, a consa-
cré la journée de jeudi à une série
d'entretiens avec diverses personnalités
politiques.

Il a offert des postes dans la nou-
velle administration à MM. Byron-L.
White, avocat, de Denver, et John-J.
Hooker, avocat, du Tennessee.

Il a d'autre part proposé à M. Adilaï
Stevenson le poste d'ambassadeur aux
Nations Unies. Ce dernier a donné son
accord de principe.

M. Kennedy prépare
son gouvernement

Exposition MOREL «Promenade grecque»
Dans l'atelier du peintre, Louls-Pavre *

Samedi

V E R N I S S A G E
et dimanche ouvert de 10 k 12 h

et de 14 à 18 h

STAN LAAD
l PIANISTE INTERNATIONAL joue à ;

B E A U - R I V AG E
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U Grand arrivage m]
B de fruits de mer E
j  Saumon frais grillé jP

Samedi lo et dimanche 11 décembre,
de 10 à 19 heures,
derniers jours

EXPOSITION
Octave MatIhey

32, Ecluse, Neuchîltea ¦ Entrée libre



Le Cercle d'études d'assurances a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame veuve Emma MEISTE R - BRAND
mère <fa Monsieur Jean Meister, pré-
sident du comité.

Monsieur et Madame
André MATILE - PLEISOHMANN ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Philippe
8 décembre 1960

Maternité Pata-BJano •

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Donner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Monsieur et Madame
Marcel FSVRTER-DE RLBEAUFTEKRK,
Patrice et Ctorinne ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
trère

Laurent
8 décembre 1960

Clinique du Orét I* Oorban
Neuchfttel Boudry

Le comité de la Gym-Hommes de Cor-
taillod a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jules ROSSELET
père de Monsieur Jules» Rosselet, mem-
bre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière dw con-
su l t e r  l'avis de famille.

Monsieur et Madame
Claude GILLIËRON-FARISOD et
Mary-Claude ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Philippe
7 décembre 1960

Hôpital de la Béroche Bevaix

SAINT-IMIER
Un ouvrier Italien volait

•on camarade de chambre
(e) En se levant, samedi matin, un
ouvrier Ital ien constata qu'on lui avait
volé, pendant la nuit , son porte-mon-
naie contenant environ 400 fr. Il avisa
la police cantonale qui est parvenu*
k identifier la coupable. Il s'agit d'un
compatriote qui partageait la chambra
du lésé. Mal» l'auteur du délit avait
déjà envoy é à sa mère en Italie 1*
moitié de l'argent volé et dépensé,
pour divers achats personnels, une bon-
ne partie du reste. La police ne put
ainsi récupérer que peu de chose. La
voleur — comme le révéla l'enquêta
— avait déjà soustrai t un billet de
100 fr. au même camarade de cham-
bre en juillet dernier.

Victoire méritée de Villars
aux dépens de Yonne Sprinters décevant

LA COUPE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Tous les moyens furent  bons à Ayer pour dé fendre  son but. Nous le
voyons ici intervenant dans une position qui nous rappelle bien p lus

un joueur de tennis qu 'un hockeyeur.
(Press Photo Actualité)

Young Sprinters - Villars 2-3
après prolongations

(0-2, 1-0, 1-0, 0-1 )
. YOTJNG SPRINTERS : Neipp ; Pethoud,
Golaz ; Uebersax , Renaud ; Piller, Streun,
Spichty ; Paroz , Rohrer , Grenacher ;
Santschl, Weber, Nussbaum. Entraineur :
Martini. 

VILLARS : Ayer ; Sumi, Naef ; Piller,
Friedrich ; Bernasconi, Preislg, Chappot I;
Kohli I, Kohli II, Bonzon ; Chappot II.
Entraineur : Pelletier.

BUTS : Preisig (Ire) ; Chappot I
(Sme). Deuxième tiers-temps : Golaz
(6me). Troisième tiers-temps : Spichty
(19me). Prolongations : Nussbaum (auto-
goal sur tir de Bernasconi 13me).

NOTES : Temps froid , glace excellente.
1800 spectateurs. Bazzi des Young Sprin-
ters, blessé contre l'Italie, . est remplacé
par Piller. Arbitrage de MM. Briggen et
Marki , de Berne. A la 17me minute, tir
de Chappot II sur le montant. Une mi-
nute avant la fin du deuxième tiers-
temps Preissig est blessé dans une ren-
contre avec Streun ; il reviendra avec
un pansement sur la lèvre. A la troisiè-
me minute du troisième tiers-temps
Ayer est sauvé par le montant du but.
sur tir de Golaz. Les Neuchatelois jouent
avec deux lignes. Pin de match houleuse.
Gardien neuchatelois sorti. Attaque de
Young Sprinters, mêlée. Le juge de but
est frappé par un Joueur de Villars.
But accordé. Ce - but égalisateur con-
testé nous vaut les prolongations.

P<iw«',ITtB • ^f-eun : . HwrTfJfvnl :
Santschl ; Friedrich ; Pillfer (Villars)
10 . minutes (pour méconduite). '. .

¦r Neuchâtel, 8 décembre.
Young ' Sprinters a été éliminé le plus

régulièrement du monde de la coupe
suisse. Et pourtant les péripéties hou-
leuses de la fin du match lui avaient
laissé une chance. En effet le but éga-
lisateur fut obtenu trente-cinq secondes
avant ie temps réglementaire par Spich-
ty après iine ' mêlée indescri ptible. Lon-
guement le point fut contesté par les
joueurs vaudois, le juge de but subit
même les assauts de contradicteurs
qui ponctuèrent leurs arguments avec
les poings. Malgré un envahissement
en règle du camp de Villars durant
les dix premières minutes des prolon-
gations , rien n'y fit : Friedrich et Ayer
se montrèren t intraitables. Plus . même.
Sur une des rares contre-attaques vau-
doises, on assista cette foi* à une mê-
lée devant le but de Nei pp. Un tir ano-
din de Bernasconi fut dévié par un
joueur neuchatelois dans la cage et
Villar s gagnait le match et sa quali-
fication.

Cette finale de match ne doit pour-
tant pas nous faire oublier que Young
Sprinters revenait' de loin. Certes grâ-
ce à l'égalisation extrême ses chances
de victoires étaient les mêmes que cel-
les de Villars. A juger les Neuchate-
lois que sur les dix minutes des pro-
longations ils auraient mérité de s'en
tirer. Mais auparavant il y avait eu
les soixantes minutes réglementaires
d'un match durant lequel l'équi pe de
ligue A se montra incapable de pren-
dre en défaut l'admirable système dé-
fensif vaudois où Friedrich régna en
vrai maître. Avec Ayer très sûr de lui
dans le but , il ne restait aux atta-
quants vaudois qu 'à marquer sévère-
ment leurs adversaires, les empêcher de
développer leur jeu , intercepter et

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE rVIRTICHATEL

du Jeudi 8 décembre 1960
Pommes de terre le kilo — . .35
Raves ". . . .  . » —.40 —.50
Choux-raves - .. -, . - ... » —.50 —.60
Epinard s . » 1.50 1.70"
Tomates . . . .• . , '., . » 1.70 1.80
Carottes '. ' . ' , .." . ' » —.60 —.70
Fenouils . . . . . . . . .  » 1.20 1.50
Poireaux blancs . . .  » —>.— 1.20
Poireaux verts . , . . » —.- .80
Céleris . . . . . : .- . » —.90 1.—
Chou* blancs . . . .  » —. .60
Choux rouges . . . .  > —. .70
Choux marcelin '¦ . ,* —.— —.70
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40

Choux-fleurs ; . :. . : » 1.40 1.50
Endives . ... ., . , . .  » —•— 2.—
Ail . . . . .  100 gr. —. .40
Oignons le kilo —. .80
Pommes . . . . .  - . > —.50 1.80
Poires » —50 —.80
Nol'i '. . » 2J50 3.50
Marrons » 1-20 230
Oranges » 1.— 160
Mandarines . . . . . .  » 120 2.80
Raisin » —— 2.50
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.40
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras . . .  > —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —.— 4.—
Fromage maigre . . * —•— 3.—
Miel , pays ; .- ¦ . . .  » —.— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache . ; . .' . . .''. '.'. » 5-20 6.80
Veau . » 7-60 IL—
Mouton » 5.60 12.—
Cheval .. . . . . . .' : > —.— 3.50
Porc . » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Lo» prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo là change.

compter sur une rupture éventuelle
pour s'envoler dans l'arrière-zone dé-
garnie de l'ennemi. Comme les Neu-
chatelois s'étaient laissé surprendre à
la première minute déjà, cette hypo-
thèque initial e allait pousser ceux-
ci à l'assaut des buts vaudois et fa-
voriser admirablement les dessein*
vaudois. Mais toute cette conception de
jeu n'aurait pas tenu ses promesses si
elle ne s'appuyait pas sur la qualité
essentielle de Villars : la rapidité de
ses joueurs et la... lenteur désespé-
rante , des Neuchatelois.

L'absence de Bazzi pesa lourdement
dans la balance. Par sa vélocité, il eût
probablement obligé la défense vau-
doise à se déchire r plus fréquemment ,
imprimé un rythme différent aux as-
sauts de son équi pe. Hier soir, les
Spichty, Streun furent d'une lenteur
désespérante, Weber imprécis , Santschl
nerveux, Grpnacher brouillon à sou-
hait. Seule la défense fut à la hauteur
de la situation. Trop même. Puisque
sentant qu 'il fallait pousser l'attaque,
elle se fit prendre deux fois de vitesse
ce qui amena autant de buts. Fried-
rich a été le grand artisan de la vic-
toire de Villars , Golaz le meneur de
la_ résistance neuchâteloise. Le hasard
décida de l'issue du match en faveur
du plus méritant.

V. E.

Après nn accident
Ce) Le 26 novembre, à 4 heures du
matin , un automobilist e, pris de som-
meil , avait perdu le contrôle de son
véhicule au Crêt de la Cize et s'était
jet é contre un arbre. La voiture fut
entièrement démolie.

Le conducteur alla se dénoncer à la
police et l'affaire a été liquidée par
mandat de répression. Une amende de
30 fr. a été infligée à l'automobiliste.

Blessé à la patinoire
(c) Au cours d'un match de hockey,
M. Germain Cartier , de Travers, a fait
une chute et s'est ouvert une arcade
sourcilière. Des soins ont dû être pro-
digués au blessé par un médecin.

SAirVT-SlIEPICE

Identification d'un voleur
(sp) Au début de cette semaine, le pro-
priétaire du buffet  de la Gare consta-
tait qu 'une somme d'environ 500 fr. lui
avait été subtilisée dans un coffre mu-
ral se trouvant à la cave.

Plainte pénale fut portée et la gen-
darmerie de Fleurier a réussi à décou-
vrir l'auteur du délit. II s'agit d'un
nommé F. T., ouvrier de fabri que, qui
a fait des aveux.

F. T. a également reconnu un autre
vol avec effraction au buffet de la
Gare au mois de juin où il s'était in-
troduit pour s'emparer de 400 fr. dans
le tiroir-caisse.

Le délinquant a été arrêté puis con-
duit à Neuchâtel à la disposition du
juge d'instruction.

TRAVERS
Le dernier concours

de la Société cynologiqne
du Val-de-Travers

(c) La Société cynologlque du Val-de-
Travers a organisé dimanche à Travers ,
son dernier concours povfr chiens
d'utilité.

Ses pistes ont été organisées par M.
A. Wenger , et les juges étaient MM.
L. Rochat et G. Etter.

Voici les résultats :
CLASSE II : 1. avec 533 points, très

bien , L. Coulot , Travers ; 2. avec 528,
très bien , R. Zosso, le Locle ; 3. avec
524, très bien , R. Hamel , Noiraigue.

CLASSE III : 1. avec 541 points , ex-
cellent , R . Gigon , la Chaux-de-Fonds ;
2. avec 539, très bien , Henri Helmann ,
la Chaux-de-Fonds ; 3. avec 535, très
bien , P. MariHer , Yverdon.

CHALLENGE HUGUENIN : Léo Cou-
lot , Travers, avec 0,888.

FLEURIERCOUVET

(c) C'est avec un plaisir toujours renou-
velé qu'on assiste aux vivantes évoca-
tions des écrivains français dont Henri
Guillemin s'est fait une spécialité. Le
public, en général , connaît les œuvres,
mais Ignore presque tout de l'homme.
A la lumière de documents Inédits et
de la correspondance des auteurs , Henri
Guillemin s'efforce de dégager leur vraie
personnalité, n arrive que l'œuvre ne
soit qu'un des aspects de l'homme ou
même une attitude bien différente de la
vérit able nature de l'écrivain.

Henri Guillemin nous révèle un Zola
Idéaliste dans sa Jeunesse, et même in-
dubitablement pénétré de principes reli-
gieux. Rationaliste ensuite, sa vie mar-
que une évolution constante le rame-
nant par la suite à ce désir de servir
une cause noble. Dans ses dernières
années, certains indices permettent de
conclure qu'il a bouclé la boucle et est
revenu à la conception de sa Jeunesse,
pressentant l'existence de cette force
divine dont 11 paraissait s'être éloigné
mais qu 'il semble entrevoir de nouveau
sans rien formuler de précis cependant.
La grande cause qu'il embrasse avec un
dévouement total , c'est l'affaire Dreyfus
dans laquelle il prend parti avec la plus
grande netteté . En quelques minutes,
Henri Guillemin brosse de cette affaire
complexe un raccourci saisissant et mon-
tre le rôle d'apôtre de la vérité qu 'y a
joué Zola . Comme toujours, l'orateur
donne vie k son récit par des faits pré-
cis, des citations, des dates qui en-
traînent l'auditeur avec un Intérêt pas-
sionné. Celui qui ne connaissait Zola
que par certaines de ses œuvres et n 'était
pas loin de le considérer comme un écri-
vain pornographique voit se dresser de-
vant lui un homme nouveau, avec ses
défauts et ses faiblesses, certes, mais
portant un idéal de Justice et de ré-
demption. Son manifeste : « J'accuse »
publié par le Journal « L'Aurore » n 'était
pas une simple manifestation littéraire,
mais un cri de sa conscience se rap-
prochant singulièrement des aspirations
manifestées dans la « Confession de
Claude », dont on sait aujourd'hui qu'elle
n'est autre chose que sa première his-
toire d'amour. Quelques citations appor-
tèrent pour terminer leur éloquent ap-
pui aux thèses proposées par le confé-
rencier . Ce magistral exposé fut longue-
ment applaudi.

L'écrivain Emile Zola
vn par Henri Guillemin

OU COTE PE THfcMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Emer Bourquin , suppléant extraordi-
naire. M. Gaston Sancey fonctionnait
comme greffier.

En cette fin d'année les rôles sont
chargés et c'est pourquoi le tribunal a
siégé toute la journée.

Pour avoir parqué leur véhicule à un
endroit interdit , W. S. et P. K. sont
condamnés à 10 fr. d'amende et aux
frais.
' De même, J.-C. V. a garé à une dis-
tance inférieure à 6 mètres d'un car-
refour. Il paye 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais. J. G. a circulé avec sa voi-
ture alors qu'un pneumat ique n 'était
pas en état de rouler. Cette infraction
lui coûte 20 fr. d'amende et les frais.

H. T. a perdu la maîtr ise de son vé-
hicule et a fauché une barrière de pro-
tection des C.F.F. Il est condamné par
défaut à 40 fr . d'amende et 10 fr. de
frais. R. J. a circul é avec une voiture
dont le pot d'échappement était troué.
De plus le permis provisoire de circu-
ler de l'automobile est échu depuis un
mois. Par défaut , le prévenu est con-
damné à 40 fr. d'amende et 11 fr. de
frais.

Pour avoir stationné son auto dans
une allée du Jardin anglais à Neuchâ-
tel, B. L. payera 26 fr.

X X X
Au cours de l'après-midi , le tribunal

s'occupa de deux accidents : G. C. a
fait  un tourner sur place à la croisée
ds l'EvoJe et du Régional. Ce faisant,
la prévenue a entravé la circulation de
sorte qu'un motocycliste a dû se jeter
contre un mur pou r éviter l'accrochage.
G. C. se voit condamnée à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Enfin , F. N., qui roulait sur la Mala-
dière en direction de la ville a mal
interprété la présélection de W., qui,
venant en sens contraire, voulait re-
monter Gibraltar. Cette erreur d'inter-
prétation l'amena à se jeter cont re un
autre véhicule régulièremen t parqué au
bord de la chaussée. De plus, le véhi-
cule roulait à une vitesse manifeste-
ment exagérée. Les 30 fr. d'amende re-
quis par le ministère public paraissent
donc appropriés à la faute de N.

SERRIÈRES
Tôles froissées

(c) Jeudi à 18 h. 15, à la hauteur de
Clos de Serrières 12, un automobiliste
circulait en direction d'Auvernier.
Alors qu 'il s'apprêtai t  à prendre le
chemin le . conduisant à son garage,
une voiture roulant  dans la même di-
rection voulût le doubler par la droite.
L'accrochage fut inévitable.  Légers dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Au tribunal de police

Nous relevons dans le dernier bulle-
tin des PTT les norotaaition/s suivantes
intéressant notre région : MM. Marcel
Guenat, aide postal 1 à Fleurier, Mar-
cel Favarger, chef de bureau 1 à Neu-
châtel. Willy Tribolet, chef de bureau
1 à Neu châtel , Francis Maillard, chef
de bureau II au Loole, Kurt Kâch, aide
postal II au Locle, ainsi que Mme Elia-
ne Vogt , aide d'exploitation II aux chè-
ques à Neuchâtel et M. Albert Neu-
komm, facteur des lettres à la Chaux-
de-Fonds. D'autre part, M. Jacques
Dousse a été nommé monteur de cen-
traux I à Neuchâtel.
; MM. Charles Fasnacht, commis d'ex-
ploitation à la Chaux-de-Fonds, et Mair-
oel Droz, aide d'exploitation à la
Chaux-de-Fondls, ont fêté leums 40 ans
de service.

Dans le personnel des PTT

Jeux dangereux
Les jeux dont nous parlons sont

dangereux pour les autres et non
pour ceux qui s'y adonnent. En ef -
f e t , les enf ants ou les adultes qui
s'amusent a jeter des cailloux sur la
ligne du funiculaire de Chaumont,
du haut qu pont de VAbbaye , ne se
doutent pas des conséquences de
leur bombardement. La ligne aérien-
ne peut être rompue , le câble du f u -
niculaire endommagé et la sécurité
des transports mise en danger. La
Compagnie des tramways vient de
porter p lainte contre inconnu au
sujet de ces faits.  Les coupables
ou les inconscients n'ont qu 'à bien
se tenir.

Nemo avoue avoir commis une
f o i s  dans sa vie le délit que l' on
nomme « atteinte à la sécurité des
chemins de f e r  ». Il y  a p lus de
trente ans , il lançait des citrouilles,
du haut de la passerelle de la gare
d 'Auvernier , sur les locomotives à
vapeur du Val-de-Travers . C 'était de
petites citrouilles et le but de l'exer-
cice- était d'atteindre l'intérieur de
la cheminée. Les locomotives n'ont
heureusement jamais éternué. Et
d'ailleurs , il y a prescription.

Aussi , en pensan t aux habitués
du pont de l 'Abbay e, 'Nemo com-
prend-il qu 'il existe une certaine
tentation à s'amuser à Morgarten
quand on est sur un pont. Mais
puisque l'être humain est doué
d 'intelli gence — on le dit, en tout
cas — mieux vaut réfléchir trois
secondes avant d' agir.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
^i ¦ . ¦ ¦

La prochaine séance
du Conseil général de Couvet

sera chargée
(c) C'est le 18 décembre que le Conseil
général se réunira pour voter le budget,
prendre connaissance du deuxième rap-
port de la commission de réorganisation
de l'administration communale, et dis-
cuter de l'adoption du tarif binôme pour
la vente de l'électricité aux abonnés.
Voici les principaux points de l'ordre du
Jour :

Budget 1961. — Le rapport k l'appui
du projet de budget préparé par le
Conseil communal signale que ce projet
a été établi en collabor ation avec les
commissions responsables de la bonne
marche des divers secteurs de l'admi-
nistration communale. H prévolt un to-
tal de recettes de 973 ,016 fr. et des
dépenses pour 961,363 fr., laissant ainsi
un boni brut présumé de 11,653 fr.
Dans les diverses remarques faites par
le Conseil communal , glanons les ren-
seignements suivants :

Imvôts. — L'augmentation du rende-
ment de l'impôt est supputé à 80.000 fr.,
ce qui peut surprendre à première vue ,
mais ce chiffre a été établi d'après les
renseignements fournis par les entre -
prises. Les taux et déductions ont été
calculés sur les mêmes bases qu 'en 1960.

Service des eaux. — Une augmenta-
tion de 2000. fr. du poste « entretien des
installations » est Justifié par le rem-
placement nécessaire de la conduite de
vidange des Champs Girard airrsi que
de bornes-hydrants ancien modèle.

Electricité. — Le montant de l'achat
d'énergie passe de 342 .000 fr. à 400.000 fr.
du fait d'une estimation trop basse au
budget de 1960, d'une augmentation du
prix d'achat survenue en cours d'exer-
cice et du développement du nombre
des abonnés et des raccordements con-
sécutifs à la construction de nouveaux
Immeubles.

Bâtiments administratifs. — Une aug-
mentation des dépenses de ce chapitre
est motivée par la rénovation des lo-
caux du deuxième étage de l'Ecole de
mécanique et d'électricité , l'achat d'un
complément de revêtement de matière
plastique destiné k protéger le parquet
de la salle de spectacles lors des Ins-
pections militaires et la pose de stores
d'obscurcissement dans quatre salles du
nouveau collège.

Instruction pub lique. — Le total des
déoenses de ce chapitre se monte k
299 .363 fr.. y compris les sommes con-
cernant l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité et les cours professionnels.

Travaux publics. — Le montant prévu
pour les travaux publics est de 230.514
francs, comprenant le crédit de 125.000
francs voté par le Conseil général dans
sa séance du 28 octobre dernier pour
les travaux d'édilité. .

Oeuvres sociales. — Une diminution
de 9000 fr. des charges est attribuable
à des causes très diverses : décès, cas
nouveaux , récupération , etc.

Conclusions. — Dans l'ensemble, la
situation de la commune peut être con-
sidérée comme satisfaisante . Toutefois,
il ne faut pas oublier qu 'aucun verse-
ment n 'a pu être fait à certains fonds
de réserve au cours des derniers exer-
cices et que des dépenses très lourdes
sont envisagées pour les prochaines an-
nées :

Transformation du réseau d'alimenta-
tion d'électricité pour le passage de 13
k 16 kW ; révision ou remplacement de
la conduite principale d'amenée des
eaux Boveresse - Couvet ; aménagement
de logements pour les concierges des
collèges ; agrandissement de l'Ecole de

mécanique et d'électricité ; réfection du
temple ; création d'un fonds pour l'amé-
nagement d'une station d'épuration des
eaux usées ; extension du plan d'ali-
gnement, etc.

C'est pourquoi le Conseil communal
ne pense pas qu'on puisse actuellement
envisager un allégement de notre régime
fiscal .

Tarif binôme. — Depuis de nombreu-
ses années, 11 est question de modifier
le tarif de vente de l'énergie électrique
de notre réseau communal. En effet ,
le régime actuel prévoit , pour les usa-
ges domestiques, le courant-lumière k
cinquante centimes le kW et le courant
destiné aux petits appareils , couram-
ment appelé courant-force, à vingt cen-
times. Or , rien ne différencie les prises
fournissant le courant k cinquante des
prises à vingt , si bien que certains abon-
nés ignorent la catégorie de leurs pri-
ses et d'autres ne le savent que trop
bien . Pour faire disparaître cette ano-
malie , nos services industriels ont étu-
dié divers modes de tarification et se
sont finalement ralliés au tarif binôme.
Son nom l'Indique , ce tarif , de plus en
plus appliqué en Suisse, tient compte de
deux facteurs : le nombre d'unités tari-
faires correspondant au nombre de piè-
ces de l'appartement et la quantité de
courant utilisé facturée à un prix uni-
que quel qu'en soit l'usage. Après avoir
fait de nombreux calculs contrôlés par
un ingénieur de l'Union des centrales
suisses d'électricité , à Zurich , nos ser-
vices industriels proposent les prix sui-
vants : unité tarifaire , 1 fr. et kW
0 fr . 09. D'après les probabilités établ ies,
ces prix doivent assurer une recette a
peu près équivalente au produit du ta-
rif actuel . Cependant , si la majorité des
abonnés ne verra varier son compte que
dans une minime proportion , il en est
d'autres — une très faible minorité —
pour lesquels la différence , en plus ou
en moins, sera sensible. C'est pourquoi ,
le règlement prévolt une « clause-sou-
pape » permettant d'éviter les augmen-
tations exagérées. Le courant consommé
par les Industriels , magasins, restaura-
teurs, ainsi que par les entreprises agri-
coles pour les moteurs, fait l'objet de
calculs spéciaux ; nous ne pouvons pas
entrer dans tous les détails.

Deuxième rapport de la commission
de réorganisation . — Le Conseil général
prendra encore connaissance du deuxiè-
me rapport de la commission de réor-
ganisation de l'administration commu-
nale. Cette commission poursuit ses tra-
vaux ; elle estime qu'il est nécessaire de
rationaliser et de mécaniser notre sys-
tème de comptabilité communale. Elle
pense également qu'à part l'octroi des
congés aux élèves, l'employé du caissier
communal ne doit pas être occupé à
d'autres activités extra-communales. La
commission a pris connaissance avec sa-
tisfaction du fait que par suite de
l'engagement d'un aide au secrétariat,
M. Descombaz aura la possibilité de
rattraper le retard dans le classement
des archives. La commission reconnaît
que le secrétariat est le poste le plus
chargé du pouvoir exécutif.

En conclusion , l'auteur du rapport ,
M. Reinhard , propose de poursuivre
l'étude de la mécanisation de la comp-
tabilité communale, de supprimer les ac-
tivités extra-communales incombant au
service de la caisse et éventuellement
de réduire les heures d'ouverture des
bureaux pour permettre aux employés
de travailler sans être dérangés.

Observatoire de Neuch&tel. — 8 décem-
bre. Température :" Moyenne : 2,0 ; mim. :
0,8 ; max. : 2,7. Baromètre : Moyenne :
709,7. Venit ctomtoant : Direction : noird-
est . force : teible k modéré. Etat du ciel :
couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. : 429.49

Prévisions du temps. — Nord dee Alpes,
Vaia 's, nord et centre dee Grisons : Oied
en générai très nuageux ou couvert . En
plaine, températures voleta.es de zéro de-
gré. Quelques chutes de neige régionales,
Spécialement dans les Alpes. Bise faible à
modérée. Sud des Alpes et Engadlne :
Ciel variable, en 1 général très inuageux.
Quelques précipitations régionales. En
plaine, températures voisines d» 5 degrés
l'après-midi. En montagne, vent du sud.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Georges HALDIMANN-WILTON ont la
Joie de faire part de la naissance de

Christine - Andrée
8 décembre 1960

Jardinets 6, Peseux

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
s* fera un plaisir de vous soumettre

§a nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
. • t ri a 1 it

PAYERIVE
Un vieillard fait nne chute

(c) M. Emile Baechler, âgé de 82 ans,
domicilié à la rue des Moulins , a fait
une chute dans l'escalier et s'est fis-
suré un pied.

MOTIERS

(c) Jeudi vers midi , une auto pilotée
par un habitant de Fleurier , qui avait
régulièrement marqué le signal « stop »
au carrefour de l'hôtel de ville et qui
s'apprêtait à le quitter , est entrée en
collision avec une moto, montée par
deux ouvriers italiens, qui se rendaient
de Couvet à Fleurier. Le choc fut  vio-
lent et les deux motocyclistes bruta-
lement jetés à terre. Immédiatement
secourus, Us furent transportés à l'hô-
pital de Fleurier . Alors que le conduc-
teur souffre d'une forte commotion , le
passager s'en tire avec une cuisse cas-
sée. Quant à l'automobiliste, il est in-
demne. La gendarmerie a procédé aux
constatations.

Violente collision entre
une voiture et une moto

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, c'est d» Lui que
vient ma délivrance.

Madame et Monsieur Willy Wettatelin-
Rosselet, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fred Rosseiet-
Vouga et leurs enfants, au Côty ;

Monsieur et Madame Jules Rosselet-
Vouga et leurs enfants, à Cortaillod |

Monsieur et Madame Jean-Françota
Wet t stein et leurs enfants, à Berthoud|

Mademoiselle Ruth Rosselet, à Neu-
châtel ;

Monsieur Fritz Rosselet et famille,
aux Bayards et Lausanne ;

Madame veuve Emile Rosselet-Hubler,
ses enfants et petits-enfants, aux Bre-
nets ;

les enfants, petit s-enfants et arrière-
petits-enfants' de feu Robert Renaud-
Rosselet, à Berne, Kirchberg, Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Rosselet-Guye, à Neuchâtel et
Alger ;

Madame veuve Abram Renaud-Re-
nau d, ses enfant s et pet its-enfants, à
Cortaillod et Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules ROSSELET-RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, paren t et ami, que Dieu a repria à
Lui dans sa 78me année, après une
longue maladie.

Cortaillod, le 7 décembre 1960.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 décembre i960.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Malgré la séparation, tu seras
toujours avec nous.

Madame René Muller ;
Monsieur et Madame Bernard Muller-

Maire ;
Madame veuve Raoul Mathey et M

fille ;
Madame veuve Hélène Ganière , ses

enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Madeleine Monnier et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Chartes Pierre-

humbert , à Genève,
ainsi que les familles Pierrehumbert,

Bonnet , Choux, Currit , Maire, parentes
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur René MULLER
leur très cher époux et papa, regrette
frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain;
parent et ami , enlevé subitemen t à leur
tendre affect ion, jeudi, dans sa 62m«
année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décem-
bre 1960.

(Rue de la Charrlère 22)
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 10 courant.
Prière Instante de ne pas faire de \islt«.

L* présent avis tient lien de lettre
de faire part.

Madame Jeanne Hermann-Furer, à
Binningen ;

Madame et Docteur Willy Furer-Tra-
ber et leur fille, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Henri Wolfens-
berger-Hermann et leur fille, à Bott-
mingen ;

Madame et Monsieur Fred Pfaehler-
Hermann et leur fille, à Feldmeilen |

Monsieur Tony Hermann, à Schiers ;
Madame Elisabeth Frankenbach-

Denz et famille, à Gunten et à Bâle t
Monsieur Willy Denz, à Binningen |
les familles Furer, parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame A. FURER-DENZ
artiste peintre

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur et tante, enlevés
à leur tendre affection, dans sa 81me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Binningen , le 7 décembre 1960.
(Kirchweg 30)

L'enterrement aura lieu à Bin-
ningen, le samedi 10 décembre.

Culte en l'église de Sankt-Margare-
then, à 14 heures.

Le comité de l'Union Instrumentale
de Cortaillod a la grande douleur de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jules ROSSELET
président d'honneur de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Cortaillod , samedi 10 décembre, à
13 heures.

 ̂
Anj>ard'h*l
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