
Après une ultime journée de propugunde placée sous le signe du téléphone

Les Américains votent aujourd'hui
L'incertitude régnera jusqu'à la fin en raison principalement
flu facteur religieux, sur les chances de l'un ou l'autre candidat

NEW-YORK, 7, (U.P.I.). — La dernière journée de
la campagne électorale aux Etats-Unis était placée sous
le signe du téléphone.

Hier soir, à la télévision, pendant quatre heures, M. Nixon , candidat
républicain, a répondu à toutes, les questions que lui ont posées au téléphone
les électeurs de tous les coins des Etats-Unis. De son côté, M. Kennedy,
candidat démocrate, a lancé l'opération « boule de neige » en appelant
au téléphone une vieille dame de San Francisco, et en la priant d'appeler
à son tour cinq autres personnes pour les engager à voter démocrate, et
à inciter cinq de leurs amis à en faire autant. Et ainsi de suite...

Voilà donc les deux derniers « trucks»
publicitaires auxquels les candidats ont
songé pour terminer en beauté leur
campagne. Le « téléthon » n'était pas

prévu au programme. Il semble que
M. Nixon s'y soit décidé à la dernière
minut e dans une ultime tentative pour
remonter le courant, car tous les son-

dages s'accordent pour reconnaître à
M. Kennedy une légère avance sur son.
adversaire, à la veille du scrutin.

Prudence
Quelle valeur faut-il attacher à ces

sondages ? Ceux qui les font sont les
premiers à vous dire qu'ils n'ont qu'une
valeur indicative, qu'il faut se méfier,
qu'il y a des « impondérables », que
des changements de la dernière heure
sont toujours possibles, etc. Pourquoi
cette prudence des « sondeurs » profes-
sioninels ? C'est qu'ils ont déjà été
échaudés et que nul n'a oublié l'élec-
tion présidentielle de 1948, où tout le
monde avait prévu la victoire de M.
Dewey et où, en définitive, c'est M.
Trumaii qui avait gagné.
(Lire ta suite en 13me page)Grâce et Rainier de Monaco

sont arrivés hier à Genève
Un train sp écial les emmène ra ce matin à Berne,

où commence leur voy age off iciel
GENÊIVE. — La « Caravelle » d'Air-France ayant à bord le prince

Rainier et la princesse Grâce de Monaco, qui seront reçus, dès mardi,
officiellement en Suisse et visiteront, mercredi, le canton de Neuchâtel, s'est
posée lundi, à 13 h. 20, à l'aéroport intercontinental de Genève-Cointrin.

Le coup le princier à la sortie
de l'avion.

L'appareil qui venait de Nice s'est
arrêté devant le grand hangar de l'aé-
roport décoré pour la circonstance de
plantes vertes et aux couleurs de la
princi pauté ainsi qu 'à celles de la Suis-
se et du canton de Genève.

Une foule de journalistes, de photogra-
phes et de représentants de la radio
et de la télévision étaient sur place.

(Lire la suite en 13me page )

La « ligne Siegfried » refait parler d elle
LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS PROTESTENT EN ALLEMAGNE

CONTRE LE MAINTIEN D 'INNOMBRABLES FORTINS ET BARRAGES

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Vous souvient-il de la « ligne Sieg-
fried », de cette « ligne Siegfried » qui ,
comme sa voisine la « ligne Maginot »,
passait pour un rempart infranchissable?
U y avait même, au temps de la « drôle
de guerre », une chanson super-optimiste
disant quelque chose comme :

« Nous irons pendre notre linge sur
la ligne Siegfried ».

Aujourd'hui , il y a beaucoup de les-
sives séchant sur la fameuse « West-
wall », mais ce sont celles des habi-
tants de la région , qui s'en passeraient
volontiers... De Bâle à Emmerich, au-
trement dit de la frontière suisse à la
frontière hollandaise , des milliers de do-
maines sont encore traversés de barra-
ges antichars, semés de fortins et d'au-
tres ouvrages défensifs orientés vers
l'ouest , qui contrarient les travaux agri-
coles et mécontentent une foule de gens.
Les réclamations se font de plus en
plus nombreuses et plus pressantes.

Ce qui reste à f aire

Il serait inexact de prétendre que le
gouvernement fédéral n'a rien fait pour
rendre aux cultivateurs la pleine jouis -
sance" de leurs terres. Une action de
démolition fut entreprise en octobre
1957 , qui a coûté jusq u 'ici une quin-
zaine de millions à la République. Elle
fut malheureusement menée avec des
moyens ridiculement insuffisants. Le mi-
nistre des finances de l' époque , Schâf-
fer , avait d'ailleurs pris soin de tempérer
le zèle des amateurs de subventions :
« I l  n'existe aucune obligation juridique ,
pour la République fédérale, de démo-
lir la « Westwall » : nous sommes tou-
tefois décidés à le faire dans la mesure
où nos excédents de recettes le per-
mettront ».

Ce fut immédiatement la ruée vers
la manne officielle , et les équipes de
dynamiteurs étaient sollicitées de toutes
parts. Mais leur bonne volonté ne par-
vint pas à compenser leur petit nombre

et, à l'heure actuelle, des milliers de
propriétaires attendent encore leur tour
en s'impatientant d'autant plus que le
gouvernement, dit-on , a l'intention de
couper tous les « crédits de démolition »
dès la fin de cette année.

Une situation compliquée

Ce ne sont pas des considérations
d'ordre stratégique qui poussent Bonn à
suspendre la destruction de la « ligne
Siegfried », car celle-ci ne possède plus,
depuis longtemps, la moindre valeur
défensive. Les Alliés, au lendemain de
leur victoire, avaient pris la précaution
de prélever toutes les parties métalliques
des constructions et de démanteler tout
ce qui aurait encore pu servir en cas
de guerre. D'autre part , pour la Répu-
blique fédérale, ce n'est plus du côté
de l'Occident que paraît devoir venir
le danger.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)

M. Khrouchtchev a présidé
le traditionnel défilé militaire
sur la place Rouge à Moscou

Hier, à l'occasion du 43me anniversaire
de la révolution d'octobre

• : 
¦ 

¦ 

«L'URSS doit encore renforcer sa puissance militaire»
a déclaré le maréchal Malinovsky

MOSCOU ( l .P .I .  et A.F.P.) .  — C'est sons une pluie fine et
glacée que s'est déroulé hier sur la place Rouge à Moscou, le
défilé militaire et civil célébrant le 43me anniversaire de la
révolution d'octobre, en présence de M. Khrouchtchev et de nom-
breux chefs du communisme mondial.

L'immense place, dominée par la mas-
se du mausolée Lénine-Staline , est dé-
corée d'un gigantesque portrait de Lé-
nine , de drapeaux , de banderoles ou
d'énormes pancartes portant  des mots
d'ordre, et comme chaque année, elle
est noire de monde.

Au fond de la place , on lit sur une
énorme banderole : « En avant pour la
nouvelle victoire du communisme ». A
l'entrée de la place , en travers de la
façade du musée d'histoire : « Que vive
et prospère la puissante communauté
du camp socialiste » . Les drapeaux des
douze pays du bloc communiste flo t-
tent devant  le musée.

Le président Khrouchtchev gravit  le
premier l' escalier qui mène à l'estrade
dressée sur le mausolée Lénine-Staline ,
suivi par le président de la République
populaire chinoise , M. Lion Chao-chi et
des autres dignitaires communistes
étrangers.

(Lire la suite en 13me page)

Grave accident à un passage à niveau

Comme nous l avons annoncé hier, un terrible accident s est produit  dans
la nuit de samedi à dimanche au passage à niveau non gardé situé entre
Lau fon  et Zwingen. Le train direct Laufon  - Bâle est entré en collision
avec une voiture allemande dont notre p hoto montre les débris pris sous

le convoi. Deux des occupants de la voiture ont été tués.

Vers une nouvelle étape
de lu politique nigérienne ?

Pour commencer, le haut-commandement
et la haute - administration seraient remaniés

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Quatre jours se sont écoulés depuis le dernier discours du

général de Gaulle. Où en est-on, et plus encore que va-t-il se
passer ? A ces deux questions, et sur la base des informations,
rumeurs et commentaires recueillis tant à Paris qu'à Alger,
voici comment le point de la situation peut être fait.

Analysé à froid , c'est-à-dire avec
le délai de réflexion qu'exigeait
l'examen d'un texte aussi important,
il apparaît que le discours de Gaulle
prépare une étape nouvelle en ma-
tière de politique algérienne.

Réalisation progressive
de l 'A lgérie algérienne

C'est là l'opinion de tous les spécia-
listes des problèmes intérieurs qui font
tous également remarquer que si le
chef de l'Etat, sinon pour le présent,
du moins pour un très prochain ave-
nir, envisageait une Algérie algérienne
« ayant son gouvernement, ses institu-
tions et ses lois », mais restant associée
à la France, il n'a pas encore précisé
de quelle manière et dans quel délai
cette transformation serait effectuée.

M.-G. G.
(Lire la suite en J.fme page)

LE PARI
ON 

a dii de la dernière allocution
du généra l de Gaulle qu'elle
constituait un pari. De fait, elle

va beaucoup plus loin que les précé-
dentes. Et le chef de l'Etat, en ce qui
concerne l'Algérie algérienne, ne craint
pas de parler maintenant d'une « répu-
blique » qui pourrait être dotée de son
gouvernement, de ses institutions, de
ses lois. D'autre part, de Gaulle évoque
de nouveau l'autodétermination, mais il
apparaît bien que, cette fois , deux
choix seulement seront offerts aux élec-
teurs : l'Algérie associée à la France et
l'Algérie séparée d'elle, que l'orateur
considère d'ailleurs comme une « Algé-
rie soviétique » en puissance, formule
qu'il rejette aussi vigoureusement que
par le passé.

Mais comme M rejette aussi l'Algérie
française, les partisans de cette derniè-
re ont évidemment quelque raison de
faire remarquer qu'il y a désormais
équivoque sur l'emploi du terme d'auto-
détermination. C'est prédétermination
qu'il faut dire. Le générai de Gaulle
n'est plus l'arbitre qui cherche à main-
tenir la liberté de vote entre les trois
options. C'est le «guide » de la nation
qui s'engage au service d'une cause
et qui entend résolument la faire triom-
pher.

A cet égard, il ne craint pas de mal-
mener les. deux « groupes » qui sont
hostiles à sa politique. Il les qualifie
de « meutes » et les menace d'un re-
cours à la nation. Mais si, effectivement ,
Je terme définit fort bien les acharnés
du défaitisme qui ne voient d'issue à
la lutte que dans une consécration
solennelle accordée au F.L.N., il s'ap-
plique assez mal aux Algériens de sou-
che européenne et de souche musul-
mane qui entendent demeurer Français.

Car, pour la plus grande majorité
d'entre eux, comme pour l'armée elle-
même, l'intégration n'éiail pas un re-
doutable « immobilisme » ; elle signifiait
au contraire une révolution au ferme de
laquelle tous les habitants de l'Algérie
eussent eu les mêmes droits et les
mêmes devoirs, sous la souveraineté
d'un Etat largement décentralisé et dans
l'instauration d'un véritable fédéralisme.

A celte éventualité visiblement le
générai de Gaulle ne croit plus guère.
L'« Algérie algérienne » répond chez lui
à deux ordres de considérations :
d'abord à des constatations de carac-
tère tactique ; ensuite à une conviction
personnelle désormais très ancrée.

Les considérations d'ordre tactique
tiennent à la situation politique géné-
rale. De Gaulle a beau mépriser ce
« machin » qu'est l'ONU. En définissant
comme il I a fait son « Algérie algé-
rienne », il a cherché à ramener à lui
tes puissances ang lo-saxonnes ef les
Etats africains de la Communauté. Aux
unes ef aux autres, il démontre qu'à
l'heure où Pékin et Moscou accordent
l'appui que l'on sait à Ferhat Abbas,
l'Occident a tout intérêt à soutenir une
formule qui maintient l'Afrique du Nord
dans l'orbite française , assure la sécu-
rité en Méditerranée et « contre » les
visées communistes. A-l-il réellement
convaincu ses alliés et ses amis ? C'est
ce que l'on saura ces prochains jours.

Quant à sa conviction personnelle
que l'avenir de l'Algérie ne saurait se
forger désormais sans existence auto-
nome, c'est ici précisément qu'on trouve
chez de Gaulle la notion de pari. Le
président de la Vme République croit
que celle-ci est suffisamment installée
en France, et qu'elle a suffisamment
contribué déjà au rayonnement de cette
puissance pour que, tout naturellement,
le bon sens, et le sens de leurs inté-
rêts bien compris, commandent aux
Algériens de conserver les liens avec
la métropole dans les domaines qu'il
a énumérés.

Sans doute ! Mais le bons sens esf-il
aussi généralement partagé que le
croyait Descaries et que le suppose le
généra l de Gaulle ? Certes, on peut
faire confiance à ce dernier pour qu'il
continue à tout mettre en oeuvre, ef
en tablant comme précédemment sur
l'armée, pour que le totalitarisme de
Ferhat Abbas ne l'emporte pas. Mais
cela même continue à donner des armes
à l'adversaire — de l'intérieur et de
l'extérieur — qui l'accuse toujours de
prolonger la guerre et qui poursuivra
dès lors plus activement que jamais son
travail de sape, avec la complicité com-
muniste, sur le double plan .national et
international.

En revanche , de Gaulle se coupe un
peu plus de ceux qui, en Algérie, se-
raient à même précisément de trans-
former ce territoire dans le sens hu-
main, social et fraternel qu'il souhaite.
L'armée se demandera une fois de
plus pourquoi elle se bat. Les mu-
sulmans f r a n c o p h i l e s  risquent de
se réfugier davantage encore dans
l'abstention. Quant aux Européens, cette
dernière allocution n'a même pas ap-
porté les précisions sur les garanties
qu'ils sont en droit de réclamer. Nous
souhaitons que de Gaulle gagne son
pari. Mais forc e est bien de montrer
ses aléas.

René BRAICHET.

La France multiplie les hypothèses après le discours de Gaulle

L'offre chinoise
inquiète
le Maroc

et la Tunisie

Selon le directeur de l'information à Alger

ALGER, 7, (U.P.I.). — Hier soir,
au cours d'urne conférence de presse,
M. Coup de Fréjac, directeur de l'in-
formation, a déclaré notamment :
(Lire la suite en 13me page)
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Réconciliation
entre l'URSS

et la Chine populaire?
Les relations entre Pékin et Moscou

seraient-elles en nette amélioration f
Cela en a tout l'air. En effet Mao Tsé-
toung qui n 'est pas venu en URSS as-
sister aux cérémonies du 43me anniver-
saire de la révolution d'octobre n'en a
pas moins adressé à Khrouchtchev on
télégramme qui semble annoncer — es-
timent les observateurs compétente —
une réconciliation.

(Lire la suite en 13me page)

J'ÉCOUTE...
L 'oie la goba

ON  
vous le demande. L 'oie pré-

tendrait-elle ravir à la p ie
sa réputation d'être voleu-

se ? L'histoire s'en cont, e en Fran-
ce. C'est une oie, en e f f e t , qui, dans
une petite localité du Morvan, goba,
comme nourriture de choix, un bi-
jou. L 'objet n'avait peut-être pas,
quoique orné, de pierreries, de quoi
ternir l'éclat de ceux offerts fas-
tueusement à Farah Diba...-

Mais sa valeur était énorme, aux
yeux de la jeune Morvandaise qui
le perdit. Elle en pleura toutes ses
larmes. C'était la bague des fian-
çailles !

La perte . semblait irrémédiable.
En vain, avait-on battu chemins et
sentiers, et fouillé coins et recoins
des chambres et chambrettés ; le
bijo u ne se retrouvait pas.

Et pour cause...
Une oie blanche l'avait dans sén

gésier ! Sottement, bêtement, si vous
voulez , puisque oie veut dire sottise
et bêtise-.

Peu importe, d'ailleurs. L' essen-
tie l est qu'il s'y trouva. Et qu'une
brave femme du hameau de Salorge
en Morvan , l'y  retrouva. Après
avoir proprement tordu le cou à la
bête.

L histoire appelle-t-elle . peut-être ,
quelque moralité ? Après « pie vo-
leuse », va-t-on dire « oie voleuse ? *Sans doute , cette oie-là ne f u t  pas
tuée parce que l'on espérait qu 'elle
cachait un bijou. . ,,,

Mais l'homme, en tous lieux, n'eut*
il p is toujours besoin de quelque
prétexte analogue pour occire en
toute sérénité , p ies jacassant es ; hi-
boux huants et utiles ; corneilles-
craillahtes et non moins utiles.;
voire, dans le jeu cruel et odieux
du « tirer l'oie », à lancer de bâton,
la volatile criarde, s i f f l an te  et ca-
cardante ? ,

Il n'est pas jusqu 'aux gracieux
chevreuils qui, ces temps-ci , en sa-
vent quelque chose... *é?

PRANCHOMME.



On cherche à acheter

immeuble commercial
l

;au centre de Neuchâtel, avec surface
de 150 à 300 m2.

!'' ••¦? ¦ '¦. - . ¦
Adresser offres sous chiffres M. 15485

i- Y. à Publicita s, Berne.

J* cherche chambre
sn ville, pour tout de
suite. S'adresser à M.
François Bllotta, Cha-
vannes 23, Neuchâtel.

Demoiselle c h e r c h e
chambre modeste. —
Adresser offres écrites à
34-766 au bureau de la
Feuille d'avis.

!;• ;
A vendre dans la ré-,

i' gion die Lignières

IMMEUBLE
'!jj e* 2 logements, petit
j Jardin, situation tram-
5 quille. Adresser offres
écrites à 811-767 au bu-

; ireau de la. Feuille
: d'avis.
!" k —

\ 
'¦ ; *Place de la Garé, Neuchâtel

A LOUER
¦' n

tout de suite ou à convenir

locaux
I commerciaux

à l'usage de
Bureaux — Profession libérale

Atelier >¦i ., ¦ ¦ . .. . . . .

i S'adresser à Pizzera S. A., Neuchâtel
Tél. 5 33 44¦ 

>. : M

BH-iiLuiamni
' A LOUER

- '•¦ - . • v!

grande chambre
indépendante et meublée avec cabinet de toilette.
Prix Fr. 80.— par mois, y compris eau chaude,

. chauffage et lumière.
: Faire offres sous chiffres H. I. 4833 au bureau
de la Feuille d'avis.

. • 
A louer chambre meu-

blée. Tél. 5 69 30.

Jolie chambre à louer.
Ecluse 39, 1er à gauche.

A louer pour le 15 ou
le 30 novembre chambre
à demoiselle ; part à la

. cuisine; bains. Télépho-
ner entre 12 h. 30 et
13 h 30 au 5 97 22.

Monsieur cherche

CHAMBRE
si possible région dTHa/u-
terive. Rolf Blaser, ga-
rage • Schemker, Haute-
rive.

On cherche
appartement de

3 à 3 V2 pièces
pour le début de Jan-
vier ou éventuellement
fin décembre. Région
gare ou aux evlrons. —
Faire offres à M. Charles
Fahndrich , Fellersfcrasse
30, Berne 18, tél . (031)
62 25 00, pendant, les
heures de bureau.

A louer â monsieur
petite chambre indépen-
dante. Tél. 5 54 76.

MII—1—iiiiwiipiiii mu

Pour

demoiselles
belle chambre ensoleillée

• à, 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension. Quartier
de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 4756
au bureau de la Feuille
d'avis.
» —¦"—-~— ¦"-—¦~*

Jolie chambre à louer
_ 4  jeune fille, avec pen-

sion. Tél. 5 90 50.

Deux demoiselles cher-
chent pour tout de suite

chambre
à 2 lits. Adresser offres
écrites à D. E. 4829 au
bureau de la Feuille

I d'avis.

On demande pour tout de suite

ouvrières
pour réglages de machines. Bons salaires à
personnes capables. Semaine de 5 jours. —
Se présenter à Cosmo S. A., Colombier.

Nous cherchons pour la région de Neuchâtel

MONTEUR
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date à
convenir. . .
Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien ou d'électricien ou être
monteurs de première force en chauffages centraux.
Nous offrons travail intéressant et varié, bon
salaire, caisse de pension.

Demander formules de postulant sous chiffres
T. 15484 Y. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir :

¦?- " ' ¦¦' , 1

V E N D E U S E S
pour dive'rs rayons textiles

V E N D E U S E
pour notre rayon spécialisé de
cristallerie - cuivre

Nous offrons :
• Caisse assurance maladie et accidents
• Caisse de retraite
• Places bien rétribuées
• Semaine de 45 heures

Faire offres écrites avec curriculum vifae, photo
et copies de certificats.

m d L ,
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer &

Colombier
ruir le 24 février 1961,

personne soigneuse et
solvable , appartement
d'une chambre spacieuse
bien meublée, cuisine
sans confort. Adresser
offres écrites à U. O.
4739 au bureau die la
Feuille d'avis.

A louer à Cemler

logement
de 8 pièces, dans petit
locatif, loyer Fr. 72.—.
Régie: Ch, Dufaux, N«u-
châtel. Tél . 5 69 89.

A louer & la Coudre
un

appartement
de 4 pièces tout confort,
.avec garage. Tél. 5 80 89.

TERRAINS
.¦ A vendra parcelles, ré-
'glon Estavayer - le - Lac.
'Vue magnifique sur le
lac et le Jura.

A VENDRE
à Estavayer-lie-Lac, villa

. de 5 pièces, tout confort,
• vue splendlde sur le lac,
à 5 minutes die la plage
et die.la gare, avec 2000

.¦'mètres carres de terrain.
Prix : Fr. 105.000.—.
Pour traiter : 60.000 fr.
Se renseigner par télé-
phone au No (024)' ! 5 12 53.
¦

; .¦ Pour le placement de
Fr. 200.000, Je cherche
à acheter un ou plu-
'steurs

IMMEUBLES
l ' jdans le district de Neu-
ïlchatel ou de Boudry.
Si Adresser offres écrites
i\k C. H. 4519 au bureau
,j de la Feuille d'avis.

A louer à

Lignières
petit logement meublé,
2 chambres et cuisine.
S'adresser à M. Samuel
Dlgler, Lignières.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre .
VILLA SUR UN ÉTAGE

7 pièces, construction moderne et

t

- soignée, tout confort, garage, jardin , à
Neuchâtel.

FAMILIALE
5 pièces, confort , garage, beau déga-
gement, surface totale 1500 m2, à

., Colombier.

VILLA NEUVE
6 pièces, tout confort, jardin , vue
exceptionnelle, à Peseux.

J BELLE VILLA
8 pièces, tout confort, garage, jardin
en terrasses, vue imprenable, à Haute-

• ¦- rive. ' . . . : . . .

FAMILIALE
5 pièces, bains, garage, terrain - de
1800 m2, situation ensoleillée et tran-
quille, à Bôle.

Dame solvable, présentant bien cherche à
louer

bar à café
Faire offres sous chiffres P. 6040 J. à Pu-
blicitas S.A., Saint-Imier.

On demande

f emme de ménage
de 8 à 14 heures, tous les jours. S'adresser :
Boucherie Vuithier, Bassin 2. Tél. 510 68.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

!cherche pour tout de suite

SOMMEL IËRES
Se présenter ou faire offre à la
direction.

Nous engagerions : .

1 mécanicien-ajusteur
1 tourneur
1 manœuvre

Entrée immédiate.

Fabrique de machines
M. STUTZMANN
Chemin Seeland 9 - B I E N N E
Tél. (032) 2 29 33

wm Importante manufacture du Vigno- SJ^WÈ ble cherche pour son département g#|
I des achats et de fabrication : |̂ a

p un employé p
If une employée p
jgM connaissant tous les travaux de Éa
Kl bureau. Age 20 à 40 ans. Nous of- p$|
H frons places stables et bien rétri- »
H buées. Travail varié et intéressant. g«s
Se Semaine "de 5 jours. |FJ

3a Adresser offres manuscrites avec Sg.!
SX curriculum vitae, prétentions de Saj
gS salaire et photo sous chiffres J. K. »®
K^ 4835 .au bureau de la Feuille d'avis, î l

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces, dés le mois
de décembre & l'est de
la ville. Offres sous
chiffres B. C. 4827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un i&BBMÈÊÊÊMMWSib£&^M&ZiÊ£&¦'''- ¦ ¦ ' *¦¦ -

I 

AIDE-CHAUFFEUR I
sur camion, travail intéressant et varié pour jeune homme aimant
voyager, bonne paie. Age minimum 25 ans.

BFaire ottres à Meubles Glass S. A., Brougg.

Je cherche

ouvrier italien
pour la vigne et la cam-
pagne. — S'adresser à
François Berthoudi, Co-
lombier

On cherche une per-
sonne avec bonnes ré-
férences pour

travaux
de ménage

deux matins par se-
maine , quartier de la
gare. Tél. 5 48 03.

Domaine du Vignoble cherche une

personne de toute confiance
(jeune homme accepté) pour soigner
deux chevaux et pour divers tra-
vaux de campagne. APPARTEMENT
à dispositon si nécessaire. Entrée
pour date à convenir. — Faire of-
fres avec sérieuses références sous
chiffres A. B. 4826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'architecture, Neuchâtel , cher-
che

dessinateurs-
architectes

qualifiés, <juetlq;ues années de pratique.
Semaine de 5 jours, très bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 6415 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel ou, pour se présen-
ter, téléphoner au (038) 5 18 82.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOY É SUPÉRIEUR
comme chef du bureau de fabrication ,
connaissant à fond le problème du
planig, les relations avec les fournis-
seurs, capable de travailler de façon
efficace à la bonne marche de son
département.
Prière de faire offres sous chiffres
P. 6461 N. à Publicitas, Neuchâtel ,
avec curricuHum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.

Classe d'horlogerie de Fleurier
ATELIER D'APPRENTISSAGE

Mise au concours
Par suite de démission de la titulaire, le

poste de

MAÎTRESSE-RÉGLEUSE
est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral de capacité
de régleuse.

Salaire légal (de 8400 à 10.600 fr,);
Entrée en fonction : le 2 mars 1961.
Les candidatures doivent être adressées

à M. Roger Cousin, administrateur de la
Classe d'horlogerie, à Fleurier.

( j

Voyageurs en alimentation
bien introduits auprès des détaillants, désireux de
s'adjoindre un,e nouveauté alimentaire sans concurrence,

de vente facile, sont priés de faire des offres.
Gains intéressants assurés.

Rayons disponibles : Neuchâtel - Jura - Fribourg.
Ecrire sous chiffres P. U. 81798 L. à Publicitas, Lausanne.

J

c >On cherche-

RÉGLEUSE
pour petites pièces soignées avec

point d'aittache.
Prière de s'adresser à John Brin-
golf & Cie S.A., Bassin 1, Neuchâtel.

V. J

¦¦ I. ¦

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé (e) de fabrication
connaissant si possible boites, cadrans
et aiguilles, capable de s'occuper du
planig de fabrication. Nous mettrons
éventuellement au courant un débutant
capable de faire preuve d'initiative et
s'intéressant aux problèmes de fabri-
cation.
Faire offres sous chiffres P. 6460 N.
à Publicitas, Neuchâtel , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
ten tions de salaire.

h Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus, les enfants de

Monsieur Arthur HUGUENIN
remercient vivement tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envols de
fleurs, les ont entourés pendant ces Jours
de grand deuil.

f Noiraigue, novembre 1360.

Madame Cari ROTH-RUCHAT ;
Madame Marguerite BASTI>MÏ-ROTH,

profondément touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée en ces Jours de pénible
séparation remercient chaleureusement tou-
tes les personnes qui , par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, ont pris part
a leur grand chagrin.

Un merci tout spécial à la Direction de
Calorie S. A., à son personnel et aux cama-
rades de travail du défunt.

Neuchâtel , novembre 1960.

Madame Marcel CELLIER
et sa famille

profondément touchées par les nombreux té-
moignages d'affection reçus lors de leur
grand deuil , et dans l'impossibilité de
remercier chacun personnellement, prient
tous ceux qui les ont entourées de trouver
Ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Blonay, 7 novembre i960.

% 
. . .  . . ...

(Nous 

cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, 0È*
une employée ayant quelques années de pratique et '*||
pouvant fonctionner comme ¦»

HH

SECHÉTAIRE E
de notre département de vente et du personnel ï'*_-

Nous demandons : personn e de toute confiance, habile Bîj
>• sténodactylo, sachant travailler d'une mJ}.

manière indépendante et faire preuve fep
d'initiative. Langue maternelle fran- «a
çaise, bonnes connaissances de la Hftj
langue allemande. Wr\

Nous offrons : place stable et bien rétribuée dans ^fc?
une ambiance agréable. Semaine de |fe

,.H r , 5 jours. Caisse de pension. 5H

p|| Les intéressées répondant aux qualités requises sont priées !fê
ï . ; 

de faire leurs offres manuscrites avec prétentions de K* 1
SE salaire, copies de certificats et photographie, à Wf,

ï"i Société coopérative lyl | 5| R fi  S Neuchâtel 1&

*$ Département de vente et du personne^ Hôpital 16 
pS

On cherche

correspondancière
capable, pour poste intéressant d'un département
de vente. Bonnes connaissances des langues fran-
çaise et anglaise, ainsi que bonnes connaissances
de la branche horlogère sont indispensables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à Sorna
Watch S. A., route de Bienne ' 77, Granges (SO).

. • -: ' ,

Nous engageons

monteurs électriciens
Places stables et bien rétribuées.
René Jaggi, électricité, la Neuveville.
Tél. (038) 7 93 68.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

ARCHITECTE
ou TECHNICIEN-ARCHITECTE

ayant des dispositions artistiques
pour des problèmes de constructions

\ intéressants et variés. Place d'avenir,
stable et bien rétribuée. !

DESSINATEUR-ARCHITECTE
pour des plans d'exécution. Semaine
de 5 jours, climat de travail agréable.
Faire offres sous chiffres R. 26228 U.
à Publicitas S.A., rue Dufour 17,
Bienue.

BAR « AUX 3 BORNES »

cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 15 novembre

SE PRÉSENTER AU BAR

Nous engageons

dactylos
à domicile

Travail Indépendant, In-
téressant' pour personne
capable de rédiger de la
correspondance simple.
Ecrire à case postale
31443, Neuchâtel, en In-
diquant les prétentions
de salaire à l'heure.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant travaillé
10 ans dans une société d'assurance en Suisse
allemande, cherche place de confiance et aimerait
si possible avoir un contact direct avec la clientèle.
Adresser offres écrites à C. D. 4828 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ¦ 

employée
de maison

Suissesse ou étrangère,
sachant si possible cui-
siner, pouvant éventuel-
lement loger chez elle,
pour ménage de 3 per-
sonnes. Pas de gros tra-
vaux. Place stable , con-
gés réguliers. Bons ga-
Kes à personne capable.• 'l esser offres écrites à
X. V. 4813 au bureau
di» la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune fille
présentant bien comme

VENDEUSE
éventuellement on for-
merait débutante. En-
trée immédiate ou à
con/venir. S'adresser &
Mme Bornand, restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tel, tél. 5 18 86.

Entreprise de tenras-
sement cherche

conducteur
de pelle mécanique.
Jean Mathys, Sézenove
Bernex. Téléphone (022)
8 70 10.

Je cherche*

JEUNE FILLE
ou dame pouvant faire
des heures régulières à
l'office et à la cuisine.
Mme Bornand , restau-
rant Métropole , Neuchâ-
tel, tél. 5 18 86.

Je cherche

sommelière
pour entrée Immédiate ;
débutante acceptée. Tel
(038) 6 33 62.

Jeune EMPLOYÉE
cherche changement de
situation. Possède la sté-
nodactylographie. Par-
faite connaissance du
français. Adresser offres
écrites à F. C. 4784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
habitant les Beurres,
Peseux, cherche à culti-
ver 8, 15 ou 30 ouvriers
de vignes, à proximité
ou sur le territoire d'Au-
vernier - Colombier . Ré-
férences. Adresser offres
écrites à 711 - 765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FILLE
JEUN E

cherche place dans gen-
tille famille où elle
pourrait encore se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Entrée à
corwenir. Rosmarie Im-
boden , tea-room Pano-
rama, Unterseen-Inter-
laken.

Possédant voiture uti-
litaire et disposant de,
mes après-midi, je cher-
che
OCCUPATION

accessoire. Adresser of-
fres écrites à E. F. 4830
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
mariée, connaissant l'al-
lemand et l'anglais,
cherche travail pour
l'après-midi, dans com-
merce ou Industrie. —
Adresser offres écrites à
G. D. 4785 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse,
cherche place agréable
comme

SERVEUSE
dans un tea-room, pour
apprendre la langue
française, à Neuchâtel
de préférence. — Faire
offres à : Rosemary
Kuenzli , Gereclitigkeits-
gasse 70, Berne. —-.
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Nous repreno ns  votre vieux coussin chauffant  de n 'importe Profitez de cette occasion de vous procurer à des prix avan- ^^^^^MHm^^^^^^m^MM
quelle marque et nous vous accordons pour cela la bonification tageux (vous épargnez entre Fr. 5.- et Fr. 10.-) le tout dernier ^¦¦̂ Uff ^ '?.^-^^^M^^^^^â
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Fr. 7.- pour l' achat d' un coussin chauffant  S O L I S  d' un prix Ne manquez  pas non plus de vous faire présenter notre grand 
^^

i " I Y 
 ̂JBsitué entre Fr. 30.- et Fr. 40.- choix de coussins chauffants modernes ! Vous vous rendrez 

BÉHH^ÉBM
Fr. 5.- pour l'achat d' un coussin chauffant SOLIS d'un prix compte de tous les avantages qu 'ils présentent... sans parler ¦l' .̂ '̂t^'̂ p^lt^^S

infér ieur  à Fr. 30.- du fait qu 'ils seront de Fr. 5.- à Fr. 10.- meil leur marché. 
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Pour votre confort et contre le froid

Éi 

achetez _ Wnf
\ nos combustibles /3HL\
j[(J de choix (lÎBlO
/_ charbons - mazout ^Sg^

HAEFLIGER a KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6

( ' -̂ZJ"̂
électricien %£&

^Bripilli*** SC
^

S. A
Tli^inif^iMiM NRJCHATEL
TÉl S 1? 12 G R A N D  RUE 4V Jv
^6fe3  ̂

Grand choix
ÂWJjPj ^ ^  Poisson* frai* I
IfiÉjlsv Mmm Ŷ du lac et de mer

Wtf h^M Volaille fraîche

i Ë̂Èr t tf f i e j  tiJileô
T Gouttes-d'Or M, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96

A vendre

POUSSETTE
« Wlea-Glorla », à l'état
de neuf , avec sac et ma-
telas. Tél. 5 93 20.

Elégance pratique...
et tricot mode !
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Superbe jaquette en tricot fin. Col Claudine et parements devant soulignés de blanc.
Manches longues rapportées. Fermeture sur boutons nacrés. Coloris : ciel, noisette,

! olive, anthracite, marine et noir.

Tailles 40 à 46 ¦ A A A

Seulement £ f̂

Tailles 48 et 50 '/ I 8 0 1
BB1 A !

^LOUVRE
NEUCHÀTEl

i -niniirr T- -r i i i mil a —̂»J»J»J—|̂ 1

Housse pour auto
A vendre housse à

l'état de neuf pour
« Renault » 4 CV, 60 fr.
Michel Bieder, téléphone
6 7121.

POUSSETTE
moderne, chaudement
rembourrée, à l'état de
neuf, à vendre à prix
avantageux. Tél. 8 34 72.
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Fournitures
de machines

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

Tél. (038) 5 34 24

ChaunaC îlfwv pw protège votre
gorge et vos meubles

Fr. 9.80 11.50 11.80 16.50 etc.
Evaporateur Capri Fr. 5.80 net

HLIIMUWA.
NEUCMAT EL

Noix nouvelle
récolte

saines et sèches, 5 kg.
7 fr. 80, 10 kg. 15 fr.,
plus port. Glus. Pedrioli,
Bellinzone (TI).

Machine à coudre
« Etoa » I, garantie deux
ans, Fr. 260.—. Agence
« Elna », tél. 5 58 93.

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant
une chambre à coucher

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.
une jolie salle à manger

avec grand vaisselier, 1 table à rallonge, 4
chaises assorties ;

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

tionnel de

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

tuit à disposition des intéressés.

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

A vendre

machine à laver
« Blanche - Neige », en
parfait état. Tél. 5 08 89.

À vendre
faute d'emploi , —
— un bon char à
pont, charge 

400 kg.

ZIMMERMANN S.A.

Toujours
du nouveau

Meubles
âL Bûcheron »

Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement



Problèmes des temps présents
LE CINÉMA ET LA SOCIÉTÉ

A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE

M. Kiehl présidait , vendredi soir, à
l'Ailla de l'université, le deuxième fo-
rum de l'U.P.N., consacré au cinéma.

Rappelan t à grands traits l'histoire
du cinéma, M. Freddy Buache, directeur
de la Cinémathèque suisse de Lausanne,
en vmt rapidement à l'essentiel : la
fascination exercée sur le spectateur ,
trop souvent passif , par le cinéma. De
grands cinéastes existen t, qui respec-
tent le pub li" et p 'ob'i'gent p->s le spee-
tateur à s'identifier aux « héros » de
l'écran ; ils ont noms Bunuel , Resnais,
Welles, Viscon 'i, Amtonioni . Mais oour
de rares artistes intègres, que de fabri-
cants de ceH " • nur'Vwwi» qu 'est
le film : le 99,9 % (chiffre de choc —
et faux — comme les aime Buache, le
combati f 1). Trop die films s'adressent à
des spectateurs don t le nivea u mental
supposé ne dépasse pas 10 à 12 ans. Le
cinéma n'en est pas responsable ; ce
«ont ceux qui le font- dans les coulisses
économiques.

Comment < assainir ¦ le cinéma ? Pas
par les censures, qui ne sont qu 'emplâ-

tres sur Jambes de bois ! Ni par des
régimes d'autorité, dont les produits ne
montrent que la vie facile et sans pro-
blèmes (l'Italie de Mussolini, l'Allema-
gne d'Hitler). Ma is, en appren ant au
pubMc k « aller voir un film • plutôt
que de se rendre sans discernement «au
cinéma ». En introduisant le cinéma dans
la formation culturelle de toute la jeu-
nesse, en forma nt les futurs éducateurs
à cette tâche nouvelle !

Puis M . Zumbach, tuteur général de
l'E'iat de Genève, souleva deux problè-
mes :

1. L° cinéma est-il un facteur d'ina-
dapt at i on et de délinquance juvénile ?
U faut tout d'abord remarqu er des di-
vergences fondamentales ewtire les so-
ciologues ou , les juges d'enfants du
monde, entief : si aux Etats-Unis, l'un
pense que le 1 % seulement des cas sou-
mis a la justice a pour cause le ciné-
ma, l'autre , en Belgique, opte pour le
31 % ! Actuellement le cinéma occupe
une p'ace de plus en plus grande, aussi
bien dans les loisirs que dans la for-

mation culturelle : il est même, pour
certains, le seul contact avec l'art. Ain-
si, l'image cinématographique peut-elle
suggérer un délit à un adolescent ?
Pour M. Zumbach, qui cite son amd le
juge Berger, la réponse est négative, le
cinéma n'étant qu'un facteur parmi
d'autres, combien plus graves, comme
les désarrois du milieu familial.

2. Quelle est l'influence du cinéma sur
les relations parents-en fants ? Trop
souvent aujourd'hui les parents sont
des grandis-parents pour leurs enfants,
tant est rapide l'évolution des mœurs.
Les parent s, mal in formés, sont dému-
nis devant le « fait cinéma > : ils se
réfugient soit dans 'le silence (laissant
leurs •niants, voir n'importe quoi), soit
dans l'interdiction, deux formes de j ié-
nv'ision Le vrai pr "Mème est dan s une
rééducation , ou l'éducation des pa-
rants , car la famille , aujourd'hui plus
encore qu'hier, garde la première place
dans la formation de la j eunesse.

MM. Buache et Zumbach constatèrent
l'inefficacité de la censure pour les
adultes ; en revanche l 'établis sement de
catégories d'âges d'arlmiissi'ou ne fut nul-
lement mis en cause, • même si l'âge
mental a beaucoup plus d'importance
que l'âge légal. De plus, certains films
prétendus inoffensifs (du type Sissi et
ses suites) sont beaucoup plus dange-
reux que des films-gangs, car ils don-
nent une image fausse de la réalité.

La discussion qui suivit fut assez
nourrie. La censure y occupa une grande
place ; défendue par les uns, combat-
tue par les autres , sans pour autant
que quelqu 'un en propose la suppres-
sion . Mais des aménagements s'impo-
sent ; chez nous en particulier, il oon-
viendira.il que la censure prenne ses res-
ponsabilités et ne se réfugie pas sous
l'alibi commode « 18-ains-pour-ne-pas-
avoir-d'histo 'ires » ! D'autres quest ions
encore furent sou levées ; comment in-
t'-oduir» le cinéma à l'école, de quels
films disposer pour de telles présenta-
tions ? La pi-esse ne pourrait-elle pas
accorder une plus grande place au ci-
néma , et les critiques qu'elle publie ne
pourraient-elles pas paraître à des mo-
ments meilleurs ?

T~'>s f"i-T..[ quelnues-un.es ries ques-
tions soulevées au cours de ce foru m
d'un très grand intérêt .

Freddy LANDRY.

La < ligne Siegfried
refait parler d'elle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Le problème fut d'emblée compliqué
par des conflits de compétence entre
l'Etat central et les « lancier » fronta~
liers, conflits qui furent soumis à l'aï*'-
bitrage du tribunal fédéral. Ce dernier
ayant déclaré la République fédérale
propriétaire de toute la « Westwall »,
la Rhénanie-Palatinat s'empressa de sus-
pendre l'action de démolition qu'elle
avait commencée à ses frais.

Quelques chiffres permettront de se
faire une idée de l'envergure des tra-
vaux que nécessiterait une destruction
totale de la fameuse ligne : H y a,
dans la seule province de la Rhénanie
du Nord-Westphalie, 9000 fortins, 34
kilomètres de barrages antichars et 65
kilomètres d'obstacles divers, et dans le
seul arrondissement d'Aix-la-Chapelle,
sur une distance de cent kilomètres,
2000 fortins et 90 kilomètres de bar-
rages antichars !

La note à payer
La note à payer serait telle que per -

sonne ne s'avise de prononcer un chif-
fre exact. En 1957, on estimait que
les travaux coûteraient quelque 600
millions de marks, mais ce chiffre est
certainement bien en dessous de la réa-
lité. Des quinze millions dépensés jus-
qu 'ici — une paille ! — la Rhénanie-
Palatinat a reçu 9,3 millions, le Pays
de Bade-Wurtemberg 3 et la Rhénanie
du Nord-Westphalie 2,3 ; quant à la
Sarre, tard venue dans la famille des
« lander », elle n'a touché jusqu 'à ce
jour que 700.000 marks.

Ce qui contribue à faire monter la
facture, c'est qu 'on a énormément cons-
truit , depuis quinze ans, autour de ces
vestiges de la guerre. Il faut prendre
aujourd'hui des précautions considéra-:,
blés pour que les explosions n'endom-
magent pas les nouvelles constructions, '
et les compagnies d'assurance ont élevée
leurs tarifs en conséquence.

L'on espère malgré tout que le gou-
vernement se décidera à prolonger et à
intensifier son aide pour rendre un vi-
sage et une vie normaux à une contrée
nue rien ne semble plus désigner, en
1960, à devenir ligne de front. Ne
devraient plus subsister, logiquement,
aue certains ouvrages importants et les
dépôts de munitions souterrains repris
en compte par l'état-major de l'OTAN.

Léon LATOUR.

PHARMACIE D'OFFICE '

Dr M. Wlldhaber, Orangerie
(dès 23 h., pour urgences seulement)

Théâtre : 20 h. 30, La' bonne soupe. ' .,
Cinémas • '

Palace : 20 h. 30, Les yeux de l'amour.
Arcades : 20 . h. 30, Crésus.' '".
Rex : prochainement, ouverture.
Studio : 20 h. 30 : Vous n'avez .rien à

déclarer 1 . . ' • '
Cinéac : 20 h. 30, Jeanne d'Arc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les boucaniers'.

Ferhat Abbas annonce
qu'il prendra possession

du pétrole saharien

TUNISIE

TUNIS (AFP). — M. Ferhat Abbas,
« président du gouvernemen t provi-
soire de la Républi que algérienne », a
déclaré hier à Tunis , à l'envoyé spécial
du journal social-démocrate danois
« Aktuelt » qu 'il ne pourra plus être
question d'autres négociations avec les
Français du moment que le général de
Uau..e continue à exiger un cessez-le-
feu préalable. « J e  orcos. a-t-il dit , que
ce sera une longue guerre. »

Au sujet de l'offre chinoise de « vo-
lontaires » au « GPRA », Ferhat Abbas
a aff i rmé : « Ce ne sont pas les sol-
dats qui nous manquent , mais des
armes. » « Nou s n'attendons pas de re-
cevoir des avions soviéti ques ou chi-
nois dans le plus proche avenir , a pré-
cisé notamment le président du
« GPRA ». Nous n 'avons pas d'aérodro-
me pour, les ,utiliser et nous ne vou-
lons pas demander à nos voisins, par
exemple le Maroc , l'autorisation d'uti-
liser les leurs. »

M. Ferhat Abbas a ajouté que lors-
que son pays sera libre, « l'Algérie se-
ra obligée de recevoir de l'assistance
de tous cotés. C'est un pays sous-déve-
Iopp é, a-t-il souligné et nous man-
quons à la fois d'écoles et d'ensei-
gnement techni que. Il est vraisembla-
ble que l'Etat algérien prendra posses-
sion du pétrole du Sahara , des mi-
nes, des banques, des chemins de fer
et probablement aussi de quelques in-
dustries-clés. »

Un premier pas
vers la domestication

de l'énergie -
thermonucléaire

Importante découverte
scientifique aux Etats-Unis

BERKELEY (A.F.P.). — « Pendant
un millième de seconde, nous avons
obtenu une réaction thermonucléa ire,
viennent d'annoncer les savants amé-
ricains de Berkeley, et ce millième de
seconde est une grande vj ctoire car,
dams la conquête difficile que mènent
des aitomistes pour domest iquer l'éner-
gie de la bombe « H », les progrès se
comptent en millionièmes de seconde ».

L'énergie nucléaire, on le sait , peut
être libérée soit en faisant écl ater les
noyeux d'atomes lourds (uranium par
exemple), c'est la fission, soit en sou-
¦ dant entre eux des noyaux d'atomes
légers (hy drogène). Les deu x méthodes
ont été utilisées dans le domaine mi l i -
taire.

Si la fission a pu être contrôlée , la
fu sion échappe encore totalement aux
savants. Déclencher une réaction ther-
monuoléaire exige en effet une quan-
tité d'énergies considérable, dans la
bombe « H » , c'est une bombe « A » qui
sert d'allumette, mais pour un emploi

-pacifi que, il faut trouver un allumage
moins explosif et produire par des
moyens industriel s une  quan t i t é  de
chaleur absolument fantastique .
. De tel les expériences posent des pro-
blèmes techniques qui demanderont
des années de travail et de mise au
point avant d'être résolus. ?

Il y a un peu plus d'un an , certains
laboratoires américains avaient annon -
cé qu 'il s s'estimaien t sur la bonne
voie : des températures d'une  trentaine
d'e millions de degrés étaient  obtenues
et des signes de réaction de fu sion
étaien t observés pendant quelques
mill ionièmes de seconde.

Le succès des physiciens de Berkeley
s'inscrit vraisemblablement dans eette
ligne de recherches et il sembl e bien
que les Américains soient décidés à
pousser chaque fois un peu plus loin
leurs performances à const ruire des
Instruments de laboratoire capables de
produire et de supporter des tempéra-
tures extrêmement élevées et arriver
ainsi un jour , à ce seuil , où la réaction
thermonucléaire  sera suffisamment
longue pour s'entretenir elle-même. Ce
jour-là, l'énergie sera domestiquée.

f

Un des meilleur:
romans dessinés

fran çais
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Une nouvelle arme
nucléaire « fantastique »
aurait été mise au point

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (A.F.P.). — Une nouvelle
arme nucléaire qualifiée de « fantasti-
que ' et de « révolutionnaire » aurait été
mise au point par les Etats-Uni», dé-
clare un savant américain , M. Thomaa-E.
Murray, membre de la commission de
l'énergie atomique de 1950 à 1957, dans
une lettre ouverte aux candida ts  prési-
dentiels, MM. Richard Nixon et John
Kennedy.

M. Murray précise que cette arme se
prêterait « à un nouveau type de stra-
tégie nucléaire qui serait de caractère
plus étroitement militaire ».

Cest aujourd'hui mardi qu'a lieu l'élection du président des Etats-Unis.
Voici, à titre documentaire, deux cartes montrant le déplacement des voix
lors des scrutins de 1948 et de 1952. En 1948, et contrairement à l'attente
générale, le démocrate Truman l'avait emporté sur le républicain Dewey.
En 1952, Eisenhower entra en lice battant son adversaire démocrate
Stevenson. En 1956, la victoire d'Eisenhower fut  encore plus brillante, les
Etats de Louisiane, du Kentucky et de la Virginie occidentale donnant
leurs voix aux républicains. Aujourd'hui, les adversaires en présence

son le républicain Nixon et le démocrate Kennedy.

LES ETATS-UNIS ÉLISENT
AUJOURD 'H UI  LEUR PRESIDENT

de Friedrich Durrenmqtf à X
A l'issue de la représentation rie ven-

dredi , nous avons fait quelques ré-
flexions sur l'accueil enthousiaste ré-
servé par le public de Neuchâtel à la
pièce de Friedrich Dùrrenmatt, rele-
vant ce qu'il y avait d'assez étonnant
à constater qu 'une satire qui touche
en plein l'homme — par conséquent
nous tous — peut « plaire » au spec-
tateur.

Le paradoxe n'est qu'apparent. En
réalité, la « Visite de la vieille dame »
est une de ces œuvres qui répondent
à ce que nous attendons ¦5 'du vrai
théâtre. Obéissant aux règles dramati-
ques, la pièce de DùrrenmatÇ . est le
miroir des passions de î'jhjimme et
non un amusement pour gens con-
fortables. Des auteurs nous occuperont
toute une soirée à détailler le£, soucis
profonds de deux amoureux. $£ le lan-
gage est spirituel, les situations bien
tournées, le coup de théâtre du troi-
sième acte bien amené, nous ̂ ronron-
nerons . de plaisir. Et le lendemain
nous aurons oublié le titre dé la pièce
et le nom de l'auteur. Le. théâtre est
autre chose et il ne saurait , ignorer
les préoccupations essentielles de
l'homme éternel face k- un destjn qu 'il
croit pouvoir maîtriser et qui . est tou-
jours plus fort que lui. Le public de
théâtre ne se refuse pas à cette con-
frontation et il donnera son adhésion
au propos de l'auteur si ce dernier a
le don d'intéresser.

Friedrich Dùrrenmatt possède: mieux

A l'issue île ; la représèptà'ftfth de la « Visite de la vieille damé ft;- le?*« Lions.
Club » de Neuchâtel àAlSrïtt^, dans un restaurant de la ville , une réception
en l 'honneur de son " membre, M. Friedri çb Diirrenmatt, que "l'on^*oït'7ic1,

ayant à sa.,gauche,JWçSS Valentine Tçssier et M. Hubert Ûigti&nx..
• ;:, (Phot . Rabus, Neuchâtel)

qu'un don. II a un génie imaginatif
exceptionnel , tout en sachant ancrer
sa pensée solidement dans . le réel.
C'est incontestablement ce qui fait sa
force et son originalité. "A quoi il faut
ajouter la puissance satiri que et une
bouffonnerie savoureuse, pleine 'de san-
té, qu 'il puise simplement dans l'ob-
servation de la vie, des hommes et de
leur comportement , et non dans quel-
que artificiel jeu de l'esprit. Riche sur
tous les tableaux , Dùrrenmatt nous
avait fait craindre naguère (« Un ange
à Babylone », « Romulus ») une cer-
taine profusion sur la scène, qui pou-
vait heurter un public latin épris de
clarté et de logique. Mais avec la «Vi-
site de la vieille dame », son art s'est
épuré, c'est-à-dire que l'action suit un
chemin direct et que tous les person-
nages agissent dans la ligne de l'in-
trigue. Il y a toujours foisonnement ,
mais tout concourt à caractériser mieux
les personnages et le milieu où ils
vivent.

Le thème de la « Visite de la vieille
dame » est simple : Clara -Zâhanassian,
devenue milliardaire dans les pétro-
les et dans les mariages, .revient dans
sa ville natale, Gùllèn. La ville con-
naît le marasme, la pauvreté, ses
usines sont fermées, les trains ne
s'arrêtent plus à ' la gare. Clara don-
nera un milliard de francs à Gùllen ,
mais à une condition : qu 'elle puisse
s'acheter la justice. Tout s'achète. Cla-
ra demande la mort d'Alfred 111, l'épi-
cier, qui , cinquante ans auparavant ,
avait été son amant et qui l'avait aban-
donnée enceinte. La ville refuse ce
marché. La vieille dame attendra. Pas

très longtemps,. ca^l^'v perspective <&•'"•
milliard rfgit)"iftexô^àhlemènt sur lesT
consciences. On se '̂ jpél; à \acheter à.
crédit , cependant qw.é.̂ .Clara achète "
toute la ville , aWc ses + usines et "Ses
ateliers. Le moment *, viendra où la
ville) ' sera prête à llfcrér :'Xifred ' III,
alors' que celui-ci acceptera "se'reine-
ment, ; son sort. Alfred luwj iirîrt, Gùllen
trouve la prosp érité et Cifccj " s'en va,
suivie du cercueil contenant, la ' dé-
pouille d'Alfred 111, le seur'homme
qu 'elle ait  aimé...

Le conte a la signification d'une '
parabole. Au delà des images vive-
ment colorées que DùiWrrmatt  brosse
sur :'la scène, on voit .se dessiner les
mythes de la*'îuagwiKr: lai*puissance
de ('argent , "la 'Jj eRjX de : \a pauvreté ,
le besoin qu 'éprouve rbomme de ju ^
tifier ses actions les plus contraires aux
lois humaines et divines , l'absuruité
de la vengeance (Clara s'en va^insa-
tisfaite).  Dùrrenmatt , cependMÎÏ,,- ¦•n'in-
sisté pas : ses dialogues né^ s'égarent
pas dans la métaph ysi que. ' .Pour lui ,
seul compte l'expression totalement
théâtrale : la réalité dettes personna-
ges, le réalisme de l^ttr langage et
de la vie d'une petite ïyrfjie au bord de
la faillite suffisent , paV que l ques traits
a l l u s i f s , à illustre r les mythes  qui sont
le ressort de l'actioç . Et c'est sans
aucun doute là qu 'éclate-le ' génie de
Dùrrenmatt , qui peirit avec le burin
du graveur et le mordarît'du  satiriste ,
qui puise à pleines mains dans la réa-

lité de tous les jours , et qui ; j iarvièht
sans peine à parle r de l'homme éternel
et des puissances qui le gouvernent.
Cela est trop rare dans le théâtre con-
temporain pour que nous ne le rele-
vions comme il se doit.

La Comédie de l'Est a joué cette
« tragi-comédie » dans le ton et le
mouvement qui convenaient!" aidée par
le texte français dû, comme l'on sait ,
à M. Jean.-Pierre'3oirret,4 .La-mise en
scène d'Hubert _ Gignoùx pétait .précise
et mettait heureusement' en- relief , -sans
tomber jamais dans l'exagération , le
caractère des . personnages et l'atmo-
sphère de 'îà" petite viller Beaucoup de
détails amusants, ,  comjne:^lès- change-
ments de décors, certains accessoires
(tout est indi qué par l'auteur, mais
c'est le rôie du metteur en scène de
les introduire sans qu 'ils nuisent au
développement , de^Faction). --

L'interprétation,-" avon's-Tious dit , fut
excellente. Certes, on notait  moins
d'autorité chez les cadets de la trou-
pe que chez les,iainés>vm,pins de' métier
et d exp épjençe. .Slais.eela importait , peu
an l'occurrence. Mme Vàlehtine Tessier
(Clara Zâhanassian) et M. Hubert Gi-
gnoux ( .t f f réd" ftïf^cfflftilàMem? là dis-
tribution , étant les deux seuls êtres

' isolés dan-s cett^, vpièpe\.où..,s!agite toute
une population ," ag issant " et succom-
bant collectivement. Citons encore les
noms du décorateur , M- Serge Creux
et de l'auteur de- Iflt-Hfiiusfqùej 'ldé ̂ scè-
ne, discrète et suggestive, M. André
Roos. z-*

t;? D. Bo.

«La visite de la vigiîle dame »

..i^_i. PaWc^"pèrijls V̂j._. .
«MA TA ĵg^Djr'NEW^OBfK VOYAGE »

" (fiàchettèT 
Tàhte Marne est une créature extràor-

5 ctmalre -s 'elle est AttêrTfcatneVpaT ' surcroît
.-'*euve- et fortunée/ AvrlSencontre' de bon

nombre, de ses coasceurs,, Xante Marne ne
prend pas de pillules de .bonheur et ne
hante pas les' cabinets dés psychiatres.
Elle" n'aime pas lès" choses pratiques, pour
611e' le' -temps n'est pas 'de l'argent et
rj en - n 'est plus 'Intéressant que cette
vieille Europe et ce curieux Orient , ces

, pays, oft tout est sale et retardataire.
Depuis" trois ans, fàrîte Marne écume

le Vieux-Monde, en compagnie de son
¦petit • neveu 'Michael. Four l'auteur, c'est
. .un prétexte pour évoquer ;. le., tour de la
planète qu'il , fit lui-mêmev vingt ans
auparavant en_ compagnie ' dé sa tumul.-
"tueuse parente/ '-' -¦̂ ¦•»""ii» >- — -
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour!
7.15, Informations. 7J20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., midi
à 14 heures... quatre films, quatre com-
positeurs. 12.15, la dlsoothèaue du cu-
rieux 12.30, la Joie de chanter. 12.45,
informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi, les gars l 13.10, disques pour de-
main. 13.35, vient de paraître : Carmen,
extraits de Blzet.
- 16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, en musique ! 18.30,
le micro dans la vie. ' 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.16, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, Bordeaux - Lau-
sanne. 20.15, refrains en balade. 20.30,
«.Anna Karénine », pièce de M. Maurette,
d'après le roman de L. Tolstoï . 22.10,
plein feu sur la danse I 22.30, Informa-
tions. 22.35, micro-famille. 23.05, musi-
ques pour vos rêves.
,. . • Second programme

Jusqu'à 19 h„ programme de Sottens.
19 h., musique légère et récréative. 20 h.,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, intermezzo. 20.15, en vitrine. 20J25,
mardi, les gars ! 20.35, Radio-Lausanne
à Montmartre. 21.10, Jazz-domino. 21.30,
hier et aujourd'hui. 22-10, l'anglais chez
vous. 22.25, dernières notes, derniers pro-

' pos. 22.30, programme de Sottens.
.BEROMUN'STER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. mélodies popu-

laires. '7 h., informations. 7.05, la fan-
fare Perce-Oreille. 10.15, un disque. 10.20,
émission radloscolalre. 10.50, marche sla-
ve, de Tchaïkovsky. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., mélodies de films moder-
nes. 12.20. nos compliments... 12.30, In-
formations. 12.40, musique légère. 13.20,
deux ouvertures. 13.35, violon. 14 h., pour
Madame.
" ' 16 h , ' questions religieuses- protestan-
tes. 16.30, concert récréatif . 17.30, pour
les jeunes. 18 h., chants populaires
d'Amérique latine. 18.16, H. Neubrand et
son orchestre. 18.30, Jazz traditionnel.
19- h:, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
lé trio Max Jaffa. 20.15, concert sympho-
nlque. 22 15, Informations. 22.20, chro-
nique de la recherche et du savoir. .22.50,
rythmes.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

HORIZANTALEMENT.
1. Plainte. — Friandise.
2. Un hypocondriaque Test -par des

idées noires. — Interprète des
grands drames romantiques.

3. Epais.
4. C'est souvent le dernier jour du

mois. — Il est fauché.
5. Ancienne monnaie. — Partie d'une

canne à pêche.
6. Très dur quand il est rapide. —

Sur le Danube.
7. Cours d'eau. — Obstruer.
j fr/Engagea vivement.
9. Se trahit 'souven t sur le visage. —

; Inconstant.
Ip. Qui se coupe facilement." — '"Ses

jours sont comptés.
VERTICALEMENT

1. Dans la gorge d'une personne en-
rouée. — Jugement.

2. Bruit de caisse. — Indique qu'on a
payé. — Pronom.

3. Cause d'ajournement.
4. Extrêmement mince. — Est élevé

par des grues. ,
5. Porte parfois une couronne en or.

— Modèle de fermeté.
6. Possessif. — Est opposée à la face.
7. Noyau. — Résultat de coups nom-

breux.
8. Ce qu'on ne peut reprocher aux

rats.
9. Fin d' infinit if .  — Ce que haïssait

Camille. — Conjonétlon.
10. Sur la Ruhr . — Provoque certains

éclats.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 51

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

L'entrée de Mrs Hollis interrompit
ses réflexions.

— Madame , la rivière est dange-
reuse, ce matin , elle a emporté un.
pont et elle recouvre les champs
avec une rapidité terrifiante. J'ai
peur qu'elle n'arrive jusqu'ici avant
la fin de la journ ée.

Elle s'approcha de la fenêtre , et
les deux femmes considérèrent tris-
tement le spectacle désolé.

— Quel dommage qu 'il fasse ce
temps ! reprit la gouvernante. Le
personnel se faisait une fête de se
rendre au mariage de Katie Harri-
son.

Une ancienne femme de chambre
se mariait ce jour-là , et les domes-
tiques avaient la permission de par-
ticiper aux réjouissances de la soi-
rée. Mrs Hollis devait assister au
service dans l'église du village à
2 heures de l'après-midi , puis rentrer
a « King's Water ». Les domestiques
avaient congé de quatre heures à
dix heures du soir, tous, même le»

jardiniers, étaient invités , et atten-
daient l'événement avec impatience.

— J'espère que vous pourrei re-
venir sans difficulté ,, dit Alison, très
grave. Si la crue augmente, nous
fermerons . «. King's Water » et .nous
irons habiter quelque temps en lieu
sûr.

— Ce serait peut-être sage, ap-
prouva Mrs Hollis. La maison est
tellement humide... Les murs de la
cuisine suintent... On dirait que la
pluie a atteint les fondations et re-
monte lentement. En ' vérité, je . n'ai-
me pas ça.

Elle paraissait inquiète. Alison la
réconforta de son mieux. Colin, qui
qui avait fini de manger, demeurait
assis, at tendant  qu'on lui dise . ce
qu'il devait faire. En -passant près
de lui , Mrs Hollis lui jeta un tendre
regard. Les larmes perlèrent sous
ses paupières tandis qu'elle se bais-
sait pour boutonner la veste -de
jersey.

— • Il fait beaucoup de progrès,
dit-elle d'un air de défi .

Comme tout le monde à « King's
Water », elle aimait le petit garçon
turbulent et joyeux. .

Alison le conduisit dans la "nurr
sery et resta la plus grande partie
de la matinée assise près de la fe-
nêtre, Colin pelotonné dans ses bras
à regarder tomber la pluie. Le.vent
s'était levé et transformait en petites
vagues la couche supérieure du lac

Dans les chamse, Peau avait attaiii

une ' profondeur de quatre pieds, ine
laissant émerger que la ligne irçré-
gulière des saules étètés. Un ciel bas
et une eau grise emplissaient le
monde. La pelouse était entièrement

. recouverte, et l'eau léchait les mu-
railles de « King's Water ».

Les domestiques partirent pour le
village dans une voiture de la fer-
me qui était arrivée jusqu 'à la porte
des communs. Une bâche la proté-
geait partiellement et les parapluies
s'ouvrirent. Alison fit  porter un mot
à Mrs Hollis lui disant de ne pas
essayer de revenir seule , mais d'at-
tendre 10 heures et de prendre avec"les domestiques la voiture de la
ferme.

Alison et Colin les regardèrent
s'éloigner ; le conducteur baissait la
tête pour se protéger du vent et en-
courageait son cheval de la voix ;
l'animal avançait dans l'eau , qui lui
arrivait presque aux genoux. La voi-
ture vacilla , tant la bourrasque était
forte, mais bientôt elle disparut.

Dans la vaste demeure , il ne res-
tait plus que la jeune femme et l'en-
fant.

Alison se prit à souhaiter la pré-
sence d'Hugh. A 17 heures , elle don-
na du thé à Colin et tenta de l'in-
citer a jouer. Les rideaux étaient
tirés et le feu dans la cheminée
rendait la pièce accueillante, mais
au dehors, le vent hurlait et la pluie
frappait des coups impatients aux
Carreaux.

Le bambin était fatigué , les sol-
dats de bois s'échappèrent de ses
mains lasses. Il repoussa l'ours en
peluche et les cubes d'un air désa-
busé. Alison prépara le bain et dés-
habilla Colin. Le cœur maternel se
serra en frottant le petit corps ro-
buste , admirablement constitué. Il
semblait cruel , insensé que l'œuvre
si parfaite de la nature fût gâchée.
Elle passa la chemise de nuit et por-
ta l'enfan t  dans la seconde pièce. Il
resta ' immobile , dans son lit , à la
place où elle l'avait posé. Elle dit
doucement :

— Mon chéri ferme tes yeux.
Docilement il obéit et ses longs

cils ombrèrent les joues fraîches.
Bientôt la resp iration régulière ap-
prit à Alison qu 'il s'était endormi.

Elle fermait la porte lorsqu 'elle
entendit  un bru it dans le hall ; se
penchant  par-dessus la balustrade
elle aperçut Hugh qui rentrait.

— Le hall est inondé , l'eau s'est
inf i l t ré  sous la porte , depuis des
heures , sans doute , lui dit-il en le-
vant les yeux. J'ai eu beaucoup de
peine à arriver. Je suis trempé. Il
y a deux pieds d' eau.

Il monta , il était mouillé jusqu 'à
la taille.  Il entra vivement dans sa
chambre pour se changer et reparut
vêtu d'un costume sec.

— Alison , la situation est sérieu-
se. Demain , tu quitteras cette de-
meure. Où sont les domestiques ?
Ah 1 oui, au mariage de Katie I Je

doute qu 'ils puissent rentrer cette
nuit. Ecoute , as-tu quel que chose à
manger ? Il est 18 h. 30.

Sans attendre de réponse , il alla
chercher ses hottes de pèche, les
mit et descendit. Alison le regarda
patauger dans le hall pour gagner
la salle à manger où les servantes
avaient préparé, un repas froid. Il
remonta avec dû pain , des tranches
de langue , du fromage et des bis-
cuits , le tout soigneusement enve-
lopp é dans une nappe. De sa poche ,
il sortit deux assiettes,- des four-
chettes et des couteaux. Au premier
étage , il ôta ses bottes. Alison dis-
posa les aliments sur la table de la
nurserv.

— Mon Dieu , .nous n'avons rien à
boire ! dit  Hugh consterné.

Il remit ses bottes et redescendit.
Il revint peu après avec une bou-
teille de whisky, un siphon et deux
verres.

Il observa d'un air inquiet.
— L'eau monte dans le hall.

Avons-nous des bougies ? Si elle
atteint les fils électriques , nous se-
rons privés de lumière.

— Il y en a peut-être dans les
chambres des domestique, Mrs Hol-
lis se plaint qu 'elles 'lisent au lit ,
je vais voir.

Elle courut le long du corridor
qui conduisait aux chambres des
servantes. Elle fouilla at trouva
deux bougies. Elle résolut de s'en
contenter et se hâta de revenir à

la nursery, mais la lumière- s'étei-
gnit avant qu 'elle n 'arrivât dans la
pièce. L'exclamation d'Hugh là gui-
da.

— Flambe une allumette , j' ai deux
bougies.

Hugh alluma une bougie rouge
et la p laça sur la table , la- -faible
lueur vacilla , puis s'apaisa et monta
bien droite vers le p lafond. Hugh
et Alison se regardèrent. La- jour-
née avait été f ra îche  et la jeune
femme avait revêtu un deux-pièces
de jersey vert qui moulait son élé-
gante silhouette ; en dépit de son
angoisse elle était très séduisante,
avec ses joues roses et ses yeux
brillants.  Elle s'assit en face de soa
mari et ils commencèrent leur ra»
pas. Le souvenir de leur demie?
entretien pesait sur la liberté de
leurs propos. Ils parlèrent à bâ-
tons rompus, sans aborder le sujet
qui pourtant était constamment à
à leur esprit. Alison se leva enfin
et alla à la fenêtre.

— La pluie diminue un peu , an».
nonça-t-elle , mais le vent est très
violent. Oh ! on aperçoit la lune,
les nuages sont dissi pés.

Une lune anémi que éclairait de
sa pâle lueur argentée un specta-
cle désolant : l'eau entourant r com-
plètement la maison. Alison pous*
sa un petit cri. ils étaient séparés
du rest e du monde !

(A suivre.)

L'EAU DU ROI
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Sécurité et santé

de vos enfants
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La sécurité et la santé de vos enfants passe «Tant tout.:' :
C'est maintenant qu 'ils sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contagions.
Pour passer un hiver heureux, pour fortifier-:vos enfants
et les voir toujours bien portants, ofrrèz-Ieux une Cùie

d- Or*y u>{ tu CALCIUM.
Pour les adultes aussi, ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver! ' ".' '

1 * Toula* !•« vitamines de l'huile de foie de morue tôt* contenue» ..
1/ dans Oranol qui eit sou» contrôle permanent de l'Institut suisse des
W vitamines i Bile.
1 La calcium qu 'Ofinol fournit i l' organisme de »o» enfants favorise
|\ la croissance .

Oranol a le goût délicieux du sirop d'orange , e'eet pourquoi vos
enfants le prennent avec pUisir.

Un produit de k MAISON PAUL BCGIMANN, TBtML

CHEZ VOTRE DROGUISTE J IBl lhHH



Le championnat de football de llme ligue

Les leaders
sont intraitables

Les rencontres de ce dernier week-
end ont donné les résultats suivants :
Tlclno - Fontainemelon 1-0 ; Comète-
Le Loele 2-5 ; Fleurier-Hauterlve 0-4 ;
U P«î..: Salnt-Imier 4-1.

Chacun des deux leaders doit attendre
arec » impatience les faux pas de son
pair.» Ilis doivent être partiellement dé-
çus puisque touis deux se son t imposés
wettejnent smr terrain adverse ; Le Lo-
ele à Chant emerle contre Comète et
Hautérive à Fleurier. Le choc entre  les
deux gagnants sera lourd de conséquen-
ces... mais  il n 'aura lieu que dsms un
mois; L'Association neuchâteloise n 'au-
rait-*! le pa« pu mieux ordonner le
programme ? Ticino n 'a diisputé que
quatre rencontres alors que Colombier
a terminé le premier tour . Cette situa-
tion .n 'est pas sans perturber la compé-
tition ! Ticino a retrouvé le cadre de
»es ancien s exploits ; le terrain vétus té
du Communal ; il ne .s'est pas faiirl fau-
te de battre Fontainemelon. Le Parc a
vengé ses déboires sur le dos de Saint-
Imier qui «'enlise.

CLASSEMENT
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pta
Hautérive . . .  7 6 1 — 25 6 13
Le Locle . . .  6 5 1 — 24 7 11
Le Parc . . . .  7 4 — 3 12 18 8
FleuJ-ier . . . .  8 2 3 3 8 17 7
Tieino 4 2 1 1 7 10 5
Etoije 7 2 1 4 13 16 5
Saint-Imier . . 7 2 1 4 13 17 5
Cordète . . . .  8 1' 3 4 11 16 5
Colombier . . 9 1 3 5 10 18 5
Fontainemel. . 5 1 2  2 9 7 4

,' L'équipe du Locle fa it une belle car-
rière en coupe suis.se. Après avoir éli-
miné Fribourg, elle cherchera dimanche
k' battre Cantonal. Toutefois, les don-
'•ees:' sont un peu différentes : les hom-
lfces.'de Godât ne saturaient indéfiniment
confondre des équ ipes de ligue supé-
rieuire, malgré leuir classe évidente.

Spectaculaire Intervention du gardien
Jaccottet , un des points forts d' Hau 'e-
rive lors du match que le leader dis-

puta dimanche à Fleurier.
(Phot . ScheMng)

Les autres rencontres prévues à l'or-
dre du jour sont les suivantes :

Etoile - Ticino , Fontainemelon - Le
Parc.

Petite journée... Etoile fera l'impossi-
ble pour inscrire quelques points au
crédit de son compte ; les ard ents Tes-
sinois ne seront pas du même avis. En-
fin un adversaire à la mesure de Fon-
tainemelon.. .  Le Parc risque bien de
laisser des plumes aux footballeurs du
Val-rie-Ruz qui tardent à améliorer l eur
classement.

G. Ma.

Choix entre deux voies

Prise de posit ion du comité centra l
de la Fédération suisse d 'athlétisme amateurs

Réuni à Bâle, le comité cen-
tral de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur a pris po-
sition sur les points principaux
rie l'ordre du jour de l'assem-
blée extraordinaire des délé-
gués qui se tiendra le 27 no-
vembre 1960, à Berne.

Concernant les relations avec l'Asso-
cia t ion  fédérale d'a th l é t i sme  léger et les
autres fédérat ions de gymnastique,  les
délégués auront  à choisir entre deux
voies. On l'on recherchera au moyen
de pourparlers , à trouver un terrain
d' en ten te  avec les fédéra t ions  de gym-
nas t ique  — qui ont v i r tue l l emen t  rom-
pu les accords exis tan ts  — au prof i t
d'un règlement général suisse du dif-
férend , qui apporterai t  cette licenc e in-
dividuel le  reconnue par tous , a ins i  que
le préconise depuis des an>nées la
F.S.A.A.; ou la convent ion régissant la

commission in t e r f édé ra t i on  qui a été
conclue avec l 'Association fédérale
d'a th l é t i sme  léger sera dénoncée à sa
prochaine échéance (fin 1961).

L'ne fédération spécialisée
Dans ce dernier cas, la F.S.A.A., qui

est seule reconnue sur le plan interna-
tional , aura les mains libres. Bien en-
tendu , l'ensemble des athlètes de toutes
les fédérations garderont le droit  de
participer à tous les championnats  de
ces fédérations et leurs performanc es
cont inueront  à être prises en considé-
ration pour les sélections en vue des
matches in t e rna t ionaux  et des meetings
se disputant  à l 'étranger . En outre , le
chemin sera ouvert pour créer enfin
cette fédérat ion spécialisée étendue à
laquelle pourront adhérer tous les ath-
lètes sans qu 'ils aient à rompre les
liens les attachant à leur association
actuelle.

LE FINLANDAIS LUOMA PRESENT DES DECEM BRE

Nos skieurs de fond s'entraînent
Sous la direction de Charly Y euthey

(Saxon) ,  eoach techni que pour les é-
preuves de fon d de la F.S.S., le premier
cours de mise en condition des spécia-
listes du ski de fond s'est déroulé à
Fouly sur Orsières.

Cinq membres de l'équi pe national *
(Alphonse  Baume , Con ra d Hischier,
Victor Kronig, Lorenz Possa et Michel
Bey ) et treize candidats à la sélection
étaient présents. Suivant les directives
du maî t re  de sport de Macolin, André
Metzner , les athlètes — qui subirent
encore un examen médical du doct eur
Paul Martin — se livrèrent à un en-
traînement in tens i f .

Leur prochain stage , qui aura lieu
du 7 au 11 décembre au Mont-Soleil ,
sera d i r igé  par le Finlandais  Heikki
Luoma, qui sera à la disposition de

la fédération du 1er décembre 1960 au
1er février 1961.

D'autre part , U faut si gnaler qu 'avec
Fritz Kocher et Han s Zwingli , Marcel
Huguenin a également renoncé à faire
partie des cadres de l'équi pe nationale
de fond.

Nombreux incidents
au Tour de Corse

Au cours du cinquième Tour de Corse ,
qui vient  de prendre f in ,  il y a eu
de nombreux incide nts  et accident s,
mais  aucun ne fu t  grave. Les favoris ,
le Belge Mairesse et le Français Buchet ,
sur « Porsche », a v a i e n t  dû abandonne r
sur incidents mécani ques. Ce sont les
Allemands qui ont été les p lus vîtes
dans les épreuves à moyenne imposée ,
épreuves qui ont dominé la course.

Volet le classement officiel :
1. Strahel - Linge (Al)  sur « Porsche » ,

524 p. ; 2. Rolland - Augias (Fr ) sur
« Alfa Romeo » . 650 p.;  3. Guichet - Har-
psl (Fr) sur « Renault Gardent ». 1090 p.
( 1er de la catégorie Ire série. Ire
classe) ; 4. de Langeneste - Greder
( Fr-S) sur « Alfa Romeo » , 1300 p. ;  5.
Evertz - Trettau (Al) sur « Auto-Union » ,
1638 p.; 6. Lefoll - Schaffer (Fr-Al) sur
« N.S.U. » , 1780 p.; 7. Blanchi - Ouvrier
(Be) sur « Staica » , (1er de la Ire série,
2me classe).

Le championnat de football de lllme ligue
Serrières - Xamax II A 0-1 (0-1)

SERRIÈRES : Rothen ; Girard, Nuss-
baum ; Perrone, Rebetez , Bauer ; Lador,
Aigroz , Kuffer , Meyrat , Sermet. Entraî-
neur : Rebetez.

Xama x IIA : Droz ; Favre ( Brando),
Richard I ; Peter , Meyer. Favre n ; Sal-
vi , Held , Gentil , Bourquiin , Dubey (Ri-
chard II) . Ent raîneur : Jacot ..

ARBITRE : M. Pic, du Noirmont.
BUT : Gentil.

Xamax Ils - Etoile II 4-2 (M)
XAMAX IIB : Aibano ; Scapuzzo, Bon-

figli ; Mombelll , Montanarl. Chrlsteler ;
MouMn, Otter , Racine, Duss, Crescol'i. En-
traîneur : Jacot.

ETOILE II : Cors! ni ; Ghon , Pickel ;
A . Robert. R. Robert . Girard : Messenli,
Ulrich , Delay, Thalmann , Rossl. Entraî-
neur : Vogel .

ARBITRE : M. Haenny. de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Crescoli (2 ) ,  Moulin , autogoal;
Girard (2 ).

Fleurier II - Aurlax 2-0 (1-0)
FLEURIER II : Floret ; Huguenin. Per-

rin ; SchaHer , Kneiseler, Epis ; Bossy ,
Gotty, Consortt , Leuba , Audétat. Entraî-
neur : Borel .

AUDAX : Fabbro II ; Brustolin . Fabbro
I ;  Buffon , Novello, Rossato ; Scotton ,
Coasî'in II , Cpas?ln I, FumincelM , Porra .
Entraîneur : Kaùer.

ARBITRE : M. Junod, de Fontaineme-
lon.

BUTS : Consorti, Leuba .
Chaux-de-Fonds II - Floria 8-2 (2-1)
CHAUX-DE-FONDS II : Albrecht; Cha-

patte, Calame ; Held . Flutsch. Bringolf ;
Oesch, Perret . Raymond , Jacot , Baelmi.
Entraîner : Sommerlatt.

FLORIA II : Alleman ; Surdez . Leh-
mann ; Cosendal . Gincomini . Wenger ;
Blchel, Bauer, Fa VIT . -T"'nbourqu in, Du-
praz. Entraîneur : Wenger .

ARBITRE : M. Dagai... . de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Baelmi ( 3 ) ,  Perret (2 ) ,  Oesch
(2) ,  Raymond ; Wenger , autogoal.

Boudry IA - Saint-Biaise 3-2 (1-1)
BOUDRY IA : Jaquet ; Burgi. Meister-

hans ; Hunzlker , BuMard , Salvi ; Betto-
sinii . Ma.rti , Biedermamn, Chassot , Valan-
tln uzzl. Entraîneur : Chassot.

SAINT-BLAISE ; Engel ; Schupbach.
J. Blank ; G. Blank, F. Blank , M . Blank ;
Hirzel , Monnard , Loriot, Siliprandl, San-
doz. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Bart . de Salnt-Imler.
BUTS : Hunzlker , Chassot , Valantinuzzt;

F. Blank , Loriot.
Colombier II - Couvet 1-5 (1 -2 ]

COLOMBIER II : Pezzanl ; Gianoli,
Jungen ; Spielmann , Alliiez, Schmidt ;
Steinmann , Fontana , Dubey, Schaer,
Wemner . Entraîneur : Rltzmann .

COUVET : Besomi. ; Sydler, Balle ; An-
tonlotti , Deirada, Pressello ; Periltard,
Sautaux, Balmelli, Cattarin , Tosato. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Blanc, de Neuchâtel .
BUTS : Balmelli (2) ,  Peu-Ulaici (2). Cat-

tarin : Wennex.

Blue Stars - Auvernler 0-2 (0-0)
Elue Stars : Vogel ; Cartella , Ray ;

Guenot , Ryter , Longhlnl ; Duffey, To-
deschini , Ronzl , Trlantaftlidls , Hugue-
nin . Entraîneur : Ronzi.

Auvernler : Perdrlzat ; Saam, Gulnand;
Pasche , Burgat , Kaufmann ; Germond,
Galland , Kohler , Hotz, Flvaz. Entraî-
neur : Oosandier.

Arbitre : M. Roulln , de Colombier.
Buts : Flvaz . Hotz.

Plattner vainqueur
à Hombrechtikon

La seconde épreuve de cyclo-cros-s de
la saison en Suisse disputée SUIT un
pa rcours de 3 km. 200 à Honrbrechlikon ,
a donné lieu à une lutte tirés intéres-
sante. Les favoris restèrent groupés
jusqu 'au 4me des 7 tours prévus. Victi-
me d'un ennui mécanique , le champion
suisse Hungerbuhler fut alors retardé
et Emmanuel Plattner réussit à s'im-
poser devant Fumer en fin de course.

Voici le c1! as sèment :
Catégorie A (7 tours == 22 km. 400) :

;i. Emmanuel Plattner (Maur) . 57'38" ;'2. Otto Furrer (Chaml,  58'01" : 3. Ar-
nold Hungerbuhler (Saland), 58'39" ; 4.
Walter Hauser (Môrikon), 59'14" ; 5.
Hans Strasser (Regensdorf ) . 59'35". —
Catégorie B (5 tours = 16 km.) : 1. Ja-
kob Kaeslin (Beach) , 45'03 ; 2. Fritz Ca-
denas ( Erlenbach) . 46*18".

Le Neuchâtelois Kunzi
troisième à Bâle

Soixante-treize a th lè tes  ont pris part
à Baie aux championn at s  suisses de
lutte gréco-romaine . Da iiis trois catégo-
ries seulemen t , les champions 1959
étaient présents : tons trois  (Debrun-
ner , Hirschbuhl et Ruterholz)  ont con-
servé leur titre . Voici les classements
f ina l s  :

Poids mouches : 1. Anton Locher (Lau-
sanne) ; 2.p Joseph Pii n ter (Bak gach.

Poids coqs : 1. Richard Debrunner (Ba-
ie) ; 2. Andréas Egll (Dietlkon .

Poids plumes : 1. Marc Ruchet (Lau-
sanne ) ; 2. Paul Sperisen (Granges).

Poids légers : Hubert Signer (Zurich);
2 . Kurt Lcetscher (Bâle) ; 3. Walter
Kunzi (Neuchâtel).

Poids welters : 1. Hans Hirschbuhl (Zu-
rich) ; 2. WIM1 Ltithl ( Wimterthour) .

Poids moyens : 1. Armin Meier (Weln-
feldan) ; 2. Charles Berthoud (Lausan-
ne) .

Poids mi-lourds : 1. Kurt Rusterholz
(Zurich) : 2 . Ernest, Zeisiger (Bienne).

Poids lourds : 1. Rudolf Felsst (Baie);
2. Otto Gerber (Berne).

Le championnat
corporatif

Le championnat corporatif par équi-
pes s'est poursuivi avec un copieu x pro-
gramme. Voici les résu l ta t s  enregistré sI

Série A: Favag I (Beaud Kusch/Perico).
Téléphone I iVetllard/Hoîmann iLugin-
bûhl ) 5-3 ; Brunette I (Schorpp/Dreyer/
Buzon ) - Chappuis I (Schlld /Lienher/
Fehlbaum) 5-4.

Série B • groupe I : Brunette II (Col-
laud 'Guinnard Glauque ) - Sporeta n
(Rigolet GindrauX ( Vlonnet) 5-0 ; Télépho-
ne III (Bélaz 'Wyder . Wyder) - Brunette
II (Giauque Collâud .'Guinnard) 0-5 ; Fa.
vag II (Scheer/Antonl/Spich iger) - Télé-
phone III (Saucon Wyderj Bélaz ) 5-1.
Groupe 11: B.T. Hochuli I (Chautems /
Hochuli , Marti) - Club sport . Commune I
(Wollenweider .'Aug ler/Aug ier) 2-5 , Spo-
reta III (Giauque /Lecoultre Cameronl) -
B.T . Hochuli I (Chautems,Hochuli/
Marti) 0-5 ; Suchard II (GeissbUhler/
Chenaux /Landry)  - T é l é p h o n e  II
(Miauton 'Maumary 'Maeder ) 5-0 ; Crédit
Suisse II (Payot Ruppli Reymondaz) -
Téléphoone 17 (Miauton . Maumary/Mae -
der), 5-3. Groupe I I I  : Commune Peseux
I (Banderet 'Jeanmonod Bertschl) - Télé-
phone IV (Juan Weber Jacot) . 5-0 ; Club
Sport . Commune II ( Calame . Sandoz/Ca-
valleri) . Favag III (Pernet Benda Bour-
quln) . 4-5 ; Commune Peseux I (Bande-
ret Jeanmonod Bertschi) - Suchard I
( TodtltPedretti .Schild) . 5-3.

Série C. groupe I : Brunette III (Thal-
mann f'Hediger/Haberli ) - Téléphone V
(Tripet'SalviEb org Eicher) , 5-2 ; Crédit
Suisse III (Bretscher Ktipfer.'Seller')
Sooreta IV (Lecoultre Buschinl . Jornod),
2-5 ; Téléohone V (Tripet Eicher/Salvls-
berg t - Sporeta IV (G'.ndraux Lecoultre/
Tinturier) 0-5 ; Suchard IV (Hulllger/
Puein/Mme Ge'ssbiihler ) - Brunette ni
(Hâberli Thalmann Hedlger ) , 5-0. Grou-
pe II : Métaux Précieux I (Gerber Brio-
H Hurni ) - Commune Peseux II ( Vau-
cher 'Rognon Vaucher) 5-0 ; Commune
Peseux II (Vaucher Rosnon/Vaucher) -
Favag TV (Brechbuhl Niklès.'Buttel) 1-5;
Crédit Suisse IV (Bilttiker-Vogt Jenzer) -
Brunette IV (Tintruely/Alabor/GrlBB) 1-5;
Favag IV (Biittel 'Kieser.'Brechbiihl ) -
Suchard III ( Augsburger De Nerl), 5-4 ;
Commune Peseux II (Rognon/Vaucher/
Vaucher) ; Suchard III (Pedretti/Meyer/
Augsburger) , 0-5.
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La saison (les compétitions routiè-
res cyclistes a pris f in avec le trophée
Bararchl. Même si pour certains rou-
tiers la pause hivernale signifie , mal-
gré tout , la poursuite rie la ronde In-
fernale puisqu 'ils se sont transformés
en plstards , Il n 'en reste pas moins
Intéressant d'établir le bilan rie la
saison routière. Ce faisant , nous re-
marquerons que les Belges n 'ont pas
manqué d'appétit et qu 'à la rhasst
aux victoires Ils se sont taillé la part
du lion.

On s'occupe ferme, clans le domaine
du ski , rie la préparation rie notre
équipe nationale. Avec plaisir noua J
vovons réapparaître le nom de Michel
Re'y.

Bon an mal i an, le rédacteur de
service s'érertue à composer pour vous
les pronostics du Sport-Toto qui , un
Jour ou l'autre , doivent vous rappor-
ter la fortune. Jusqu 'à présent les
succès ont été rares. Cependant — une
fols n 'est' pas coutume — Il nous
plaît rie rélever que, si vous avez suivi

.«*« conséîla (le mercredi dernier, votre
mise vous rapportera la modique som-
me de K fr. 60. Comme quoi II f au t
iin commencement à tout. Et puis,
après le « dix » , pourquoi s'arrêter en
,sl bon chemin ?

Gu.

¦ 1
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! Le evelisme sur oiste niait aux Bàlois

? Les épreuves cyclistes organisées sur la piste d'hiver de Bâle connaissent un ?

 ̂
vif succès. Six mille personnes se pressaient autour de «l ' anneau magique » *

4 lors de la dernière réunion. Notre compatriote Suler créa une grande surprise «.
? en «'adjugeant le concours des sprinters. Nous voyons ci-dessus la course de ?
? demi-fond, derrière moto qui fui gagnée par le Bel ge Verschueren devant le *
? champion du monde, l'Espagnol Timoner. ?? ?

Les Belges cumulèrent les victoires
MAINTENANT QUE LES CYCLISTES ROUTIERS PRENNENT LEURS QUARTIERS

D'HIVER, ÉTABLISSONS LE BILAN DE LA SAISON 1960

La saison internationale sur
route a' pris fin avec le trophée
Baracchi , course contre la mon-
tre par équipes. Dès le mois de
février ( Tour de Sardai gne et
épreuves azuréennes) les rou-
tiers professionnels se sont lan-
cés dans une ronde épuisante
de courses par étapes, en ligne,
contre la montre et derrière
engins motorisés.

De ce trop copieux bouquet, il faut
détacher  neuf courses en ligne , neuf
« classiques » qui permettent de se fai-
re une  idée plus précise de l'échelle des
valeurs .  Les épreuves choisies sont les
suivantes  : Milan - San Rcmo , Tour de
Lombardic , Paris - Bruxelles , Paris -
Tours , Paris - Moubaix , Tour des Flan-
dres , Flèche Wallonne, Liège - Basto-
gne - Liège et Championnat  du monde
(1960 Sachsonring).

Moins brillants
Bien qu 'ils aient remporté cinq des

neuf épreuves , les Belges n 'ont pas af-

fiché la même autor i té  que lors des
trois précédentes saisons (1957/58/59),
où ils ne laissèrent que sept victoires
à des coureurs d'autres nationalités,
plaçant 27 fois un de leurs hommes à
la première place ! Et les étrangers qui
t r iomphèrent  alors , étaient uniquement
des sujets d'exception comme Baldini
(championnat , du monde 1958), Darri-

Charly Gaul
aux ordres de Kubler

Le G.S.G. italien a confirmé pour
une nouvelle année Ferdinand Kubler
da,ns ses fonctions de directeur tech-
nique de son écurie de course, à la-
quelle appartiennent, outre le Gene-
vois Wildy Trepp, l'ancien vainqueur
du Tour de Suisse Hans Junkermann,
les Luxembourgeois Charly Gaul et
Marcel Ernzer , ainsi que quelque*
coureurs italiens. Lee membre» de-
l'équipe seront réunis au camp d'en-
traînement sur la Rivière ttaMeraie, '
le 25 Jaruvier.

gade (championnat du monde 1959) et
le véloce Poblet (deux fois Milan - San
Mémo).

' Succès batave
Cette année , neuf noms différents fi-

gurent  pour les neuf épreuves. Le Fran-
çais René Privât remporta tout d'abord
Milan - San Remo , pu rs son compa-
triote et meilleur ami Pierre Everaert
termina la longue chevauchée Paris-
Bruxelles avec une minute et demie
d'avance. Sept ans après le dernier suc-
cès hol landais  (Van Est au Tour des
Flandres 1953), Albert Oeldermans si-
gne un succès pour les Pays-Bas à l'oc-
casion de Liège - Ba stogne - Liège. A
la f in  de la saison nouveau succès ba-
tave , double cette fois , grâce à Johan-
nes de Haan et Mies Stolker à Paris-
Tours. Cette course fut  un peu la dé-
route  des c espoirs • belges , lesquels
d'a i l leurs  ne furent  guère heureux cette
saison , puisque c'est le vétéran Pino
Cerami (38 ans) ,  d'origine italienne ,
qui sauva le prestige national presque
coup sur coup avec Paris-Roubaix et la
Flèche Wallonne.

Graczyk régulier
Trois F l a m a n d s  s'inscrivirent égale-

ment sur la l is te  des lauréats 1960 :
Rik van Looy grâce à son brillant suc-

cès dans le championnat  du monde,
Emile Daem s (Tour de Lombard ie) et
A.thur De Cabooter (Tour des Flan-
dres) . Le populaire Berrichon Jean
Graczyk , qui remporta quatre  étapes
dans le Tour de France , fut  en défi-
n i t ive  le plus constant  dans l'e f for t
bien qu 'il n 'ait  jamais pu t r iompher ;
deux places de second, une de troisiè-
me et une de cinquième i l lustrent  par-
faitement sa remarquable régularité.

Italie-Suisse : 0
La répar t i t ion des victoirees par na-

tions est donc la suivante : Bel gique ô,
Hollande 2, France 2, Italie 0 et Suisse
0. Ce bilan est tout k l'honneeur des
Hollandais , qui ne disposent pas d'un
bien grand réservoir de coureurs , et
nullemen t à celui des I tal iens qui ont
eu le tort de bouder partiellement les
classiques courues en Belgique et en
France.

?L e  chargé de presse de 1 A.S.F. Albin
ûmln a annoncé qu 'il quitterait son

poste à la fin de l'année. Il a été engagé
comme secrétaire à plein temps par le
ÇT.CJ Bienne.
9 Nordstern a décidé de remplacer son
entraîneur Karl-Heinz Schmld par Kurt
Imhof (Bêle).
0 En match aller comptant pour les éli-
minatoires de la coupe du monde ( grou-
pe III de la zone américaine), le Mexi-
que et les Etats-Unis ont fait match
mil 3-3 (mi-temps 1-3) à Los Angeles.
0 Championnat d'Allemagne. Ligue sud :
Bintracht Frankfort-Waldhof Mannhelm
$-2 ; ,  Mannheim-TJlm 3-1 ; Bayern Hof-
Françfort 1-2 ; Jahn Regensburg- Stutt-
gart » 0-0 ; Klckers Offenbach-Bayern
Munich 5-2 ; Munich-Furth 1-0 ; Nurem-
berg-Carlsruhe 4-2 ; Reutlingen-Schwein-
furt 1-0.

Ligue sud-ouest : Sarrebruck-Tura Lud-
srigshafen 1-2 : Frankenthal - Borussla
Neurtklrchen 0-2 ; Ludwigshafen-Sarre-
brtick 1-1 ; Eintracht Trèves-Nieder-
lahnsteln 6-1 ; Wormatla Worms-Pirma-
eens 0-2 ; Mayence-Kaiserslautern 1-1 :
Neuendorf-Phônlx Ludwl gshafen 4-1; Sar-
j fë Sarrebrtlck-Eintracht Kreuznach 8-4.

Ligue ouest : Sodlngen-Rotweiss Ober-
hauaen 2-1 : Cologne-Borussia Dortmund
J-S;î  Borussla Mônchen/Gladbach-Melde-
rleh .: 3-0 ; Alemannia Aix-ln-Chnp elle-
Rotweiss Essen 1-0 ; Duisbourg-Westfa-
11a Herne 1-1 : Schalke-Viktorla Colo-
fne .3-0 : Hnmborn-Mnrl Huis 4-0 ; Bo-
ehurà-PreuRseen Munster 3-1.

Ligue nord : Salnt-Pauli-Concordia
Hambourg 3-2 : Altona-Eintracht Brilns-
*dck : 3-0 : Held-Berg»dorf 3-1 ; Li'beck-
Hildéshetm 0-2 ; NeurminMer - Wer ^nr
Brème 3-3 : Bremerhnven-Hol .=tein Kiel
8-1 ; Osnabrtick-Hambourg 0-2 ; Hano-
novre-Oldenburg 7-2.

Ligue de Berlin : Siidring-Berlln 2-1 ;
Hertha-Wacker 3-0 : Spandau-Tasmania
8-0 ;• Tennis Borussla-Victoria 2-1 .
f> Championnat de Bclginue (8me Jour-
née ) ; Anderlecht-Vervi »rs 2-3 ; Charlerot-
Fatro Elsden 1-0 : Dartng-Unlon Saint-
Glllolse 1-3 : Llerse-SalntTrond 2-0 ;
Beerschot-Standard 1-2 : F.-C. Liégeois-
T.-C, Brugeols 1-1 ; La Oantotse-Een-
drseht Aalst 1-2 ; Waterschel Tor-Ant-
werp 3-0. Classement. : 1. Standprd 14 ;
j . F.-C. Liégeois et Frndrucht Aa 'st II;
4. Daring et. IJnion Saint.-Gillolsa io.
# Championnat de Yougoslavie (7me
Journée) : Beograd-Dynamo 1-1 ; Hatduk-
Parttzanm 0-0 : Etoile Carouge-Radnlckl
8-1 ; Velez-Spllt 2-0 ; Rljels-Sara .tevo 3-0:
Vojvodlna-VRrdnr 1-0. Classement : 1.
Partlzan 10 ; 2 . Dynamo in : 3. Etoile
Rouge 10 ; 4. Rljeka 10 ; 5. OFK Beograd

0 Championnat d'Autriche ( l Ome Jour-
née) : Austria Vienne bat Wacker 5-0 ;
Wiener Neustadt bat Lask 2-0 ; Grazer
Bat Rap ld 2-1 : Vienne bat Schwechat
1-1 ; Austria Salzbourg et Wiener AC
1-1 :• Llnz et Ptrnm»rlne 1-1 : Dornbtrn
et Wiener SK 2-2 . Classement ; 1. Aus-
trU Vienne , 15 pts ; 2. Grazer AK, 15; 3.
Wiener AC, 14 ; 4. Rapld , 13 ; 5. Sohwe-
«hat, 12.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

9 novembre : Zurich - Grasshoppers.
Coupe suisse (16mes de finale)

12 novembre : Chaux-de-Fonds - Lon-
geau.

13 novembre : Chlasso - Belllnzone ;
Lugano - Lucerne ; Grasshoppers -
Young Fellows ; Brùhl - Wlnter-
thour ; Schaffhouse - Blue Stars ;
Hbngg - Zurich ; Bienne - Young
Boys ; Granges - Porrentruy ; Old
Boys - Thoune ; Cantonal - Le Lo-
cle ; Servette - Sion ; Martigny -
Signal Bernex : Yverdon - Urania ;
Vevey - Lausanne; Concordla Baie-
Berne.

HOCKEY SUR GLACE
9 novembre : Lausanne - Gottéron ;

Klagenfurt-Langnau ; Sierre-Sion ;
Urania-Le Locle.

10 novembre : Gottéron-Berne ; Jese-
nice - Langnau.

11 novembre : Berne - Diavoli Milan ;
Young Sprinters - Kitzbùhel ,

13-18 novembre : tournois Internatio-
naux à Baie et à Zurich. [

13 novembre : Langnau - Slerre .
CYCLOBALL

12 novembre : rencontre Allemagne -
1 Saarbrucken.

CYCLISME
13 novembre : cross international à

Bach.
ESCRIME

13 novembre : tournoi International
par équipes à Baie.

BOXE
11 novembre : meetings internatio-

na ux à Berne et à Winterthour ;
meeting national à Schaffhouse.

12 novembre : meetings à Kusnacht
et à Wettingen.

TENNIS DE TABLE
13 novembre ; championnat du lac de

Zurich à Mannedorf.

# Championnat de hockey sur glace
d'Allemagne : Bad Nauhelm- Mannïieim
5-10 (3-3. 1-3, 1-4) ; Riessersee-Krefeld
17-2 (4-1, 8-1, 5-0).
9 Matches amicaux de hockey sur gla-

ce : à Zweibrticken. Canadlan Flyers-
CP. Zurich 9-9 (4-3. 2-3, 3-4) ; Ambri
Piotta-Grasshoppers 1-2 (0-0 , 0-0, 1-2);
Lugano-Grlndelwald 6-1 ; Thoune-Lucer-
ne 7-3 : Yverdon-CP. Zurich II 0-3.
% Coupe Intercantonale de hockey sur
glace : Langnau-Lausanne 7-5 (4-2 , 2-2,
3-1).
0 Combat de boxe de poids welters à
Bourges : Ahmed Sebane (Fr ) bat Piet
van Klaveren (Hol ) par abandon au 6me
rond.
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SPORT-TOTO
Concours No 12, du 6 novembre ;

liste des gagnants : 7 gagnants avec
13 points à Fr. 21.997 ,40 : 222 gagnants
avec 12 points à Fr. 693,60 ; 2281 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 67 .50 ;
17.844 gagnants avec 10 point* à Fr.
8,60.

Qii'en Pe&sez-v°is ?

Davis et Norton
se sont retrouvés

Les f a n a t i ques du footbal l  améri-
cain étaient aux anges :

Au stade h'ezar . deux authenti-
ques « dieux du stade * f u r e n t  op-
posés en... footbal l  américain. L' un
avec les « Détroit  Lions ». l' autre
avec les « San Francisco X iners ».
On sait , en e f f e t , que le célèbre
coureur de haies Glenn D'avis, mé-
dai l le  d' or du ion mètres ha^- . à
Rome , et le grand spr in ter  Ray .Yor-
ton ont cherché dans le f o o t b a l l
pro américain , l' un : une nouvelle
el substantielle carrière , l' autre : la
même chose avec en p lus la conso-
lation de l' amertume créée par son
inattendue et totale éviction aux
Jeux  ol y m p iques .

David en était à sa onzième sortie
alors que pour le nouveau « Fran-
cisco S 'incrs t. Ray Xar ton ,  c 'était
seulemen t la deuxième épreuve du
f e u  ; l'entraîneur du sprinter n 'en
tarit pas moins d' ores et déjà sur
son protégé en qui il voit un f u t u r
t Bobby Boyd * 'champ ion univer-
sitair e américain dans les spr int s ,
devenu par la suile un des p lus
grands noms du footbal l  améri-
cain).

% Match international de Judo à Wup-
pertal : Allemagne-Suisse 4-0. Poids lé-
gers : Leise (Al ) bat Gbhler (S) par tom-
bé ; Schmidt (Al ) et Giroux (S) font
match nul. Poids moyens : Kinzelmann
et Gruber (S) font match nul; Riede-
rich (Al ) bat Hamnis (S) par tombé ;
Hofmann (Al)  bat Kohler (S)  par tom-
bé. Poids lourds : Blumendahl (Al) et
Wenger (S) font match nul ; Kranz (Al)
bat Amweg ( S) aux points.
0 Poule finale des championnats du
monde de volleyball à Rio de Janeiro :

Tournoi masculin : URSS bat Hongrie
15-10, 10-15. 15-13, 15-7 ; France bat Ve-
nezuela 15-13, 15-4. 17-15 ; Pologne bat
Japon 15-5, 11-15, 15-8, 15-7 ; Tchécoslo-
vaquie bat Brésil 15-13, 15-8, 15-6 ; Rou-
manie bat Etats-Unis 9-15, 15-6, 15-5,
15-6.

Tournoi féminin : Tchécoslovaquie bat
Pologne 15-12, 15-12, 15-9.

Une coupe européenne
organisée prochainement

Le comité directeur de l'Union eu-
rop éenne de tennis de table a décidé à
Vienne de. fa i re  d isputer  à partir du
mois de janvier 1961 une coupe euro-
p éenne masculine en simples et dou-
bles , à laquelle participeront les
champions de chaque pays.  Le délai
d'inscri p tion est f i x é  au lr> décembre
prochain. L'Autriche,  la Hongrie , la
Tchécoslovaquie , la France et les deux
Allemagne ont déjà annoncé leur par-
tici pation. D' autre part , le comité a
dési gné Stockholm comme lieu des pro-
chains champ ionnats d'Europe en 1962.
En f in , le comité a invité l'Islande ,
Ch ypre et l'Albanie à adhérer à la
Fédération internationale.

L'équipe germano-suisse Junkermann-
Pfennlnger a remporté très aisément les
tant heures de Munster, course i
l'Américaine qui s'est disputée sur deux
week-ends distincts, et dont voici le
classement final :

1. Pfenninger-Junkermann (S-AI) 2037
kilomètres lié en cent heures , 274 p. ;
i un tour ; 2. Donike-Roggendorf (Al)
194 p.; à deux tours ; 3. Platlner-Bucher
(S) 461 p, ; 4. Murray-Tressider (Aus)
408 p, ; a dix tours : 5. Lewandowski-
Holz (Al) 354 p. ; 6. Captein-Plantaz
(Hol) 336 p.

Ce sont, d'autre pari, quinze équi pes
qui von< prendre ce soir le départ des
36mes Six jours de Bruxelles , dont les
deux dernières heures seront courues
derrière dernys . Voici la liste des en-
gagés; Bucher-Pfenninger (S), van Looy-
Post , Terruzzi-Cerami , Bugdahl-Altweck ,
Plantaz-De Groot , Gillen-Lelangua , van
Steenbergen - Severeyns , Daems - Vannit-
sen ; Impanis-Sorgeloos , De Caboofer-
van Aerde, Proost-Verachlert , Sweeckx-
Desmedt , Thumos-van Gompel , Maes-
Joosen , Seneca-Vanderveken.

Belle victoire de Pfennlnger
à Munster, qui change
d'associé à Bruxelles
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%iî ; 1 BAER .......
¦kY^̂ i Ji Fromage double- I
j^ /̂^ _^^S 

crème léger, tendre ;:T ?Î
t̂ ^k ^^ÉH I 

comme 
du beurre , I

^^^^^̂ ^™*̂ ^K ->̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *r® s r'cne en cr«m« ^*
*̂* ^̂ Etui de 2 portions

En vente dans les laiteries
et les magasins spécialisés, ri\ -.95

EsCOmpt* COmprl» % -

¦¦¦¦¦iHII ¦̂Hi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bl^̂ î BHB^̂ aBaa B̂IB ĤHHBi *aaaaa*a*alHIII ĤHMgs Ë̂R B̂aSiB^MBWBlll'BP ̂ .WLi'rBg^ r̂mtâa B̂BBa B̂BBBBBBBBBBlmwmmMmMmmmkmmmmmmmmmmmEMwmmmmmmmmm m
_̂ : : ; faLii vi

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Mail lefer 25 . Tél. 5 34 69
Préeentatlon à domicile

A vendre d'occasion.
caméra 24/36

« VolgUànder Vitesea »,
déclencheur automati-
que, télémètre Incorpo-
ré, para-soleil, sac tou-
jours prêt et 1 pose-
mètre « Bewi-Automat ».

Poussette
démontable

marque c Pedrigree »,
bleu marine, en bon
état ; bas prix. Télé-
phoner au 5 88 87, le soli-
des 18 h.

Machine à coudre
« Singer » zig-zag porta-
tive , comme neuve, avec
mise en marche au pied,
bas prix . G! Dumont,
agence c Elna », tél.
5 58 93 (à partir de 20
francs par mois).
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j &ci i  K̂ lw * ' Î P̂ H
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Potage 4-Céréa!es
\| Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

\^Élî M 1(0ïQ c former un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
W ~ A ^Qf>f éB i^< x̂ votre estomac, riche en éléments de haute valeur - un potage

- WîÉÉi lllÉlvl sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

^StS Â aujourd'hui, une surprise:

V^WBS  ̂A 
4-Céréales Maggi
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Rabais 20%
sur stock de montres

Zénith, Longlnes, .Silvnnn
>fi » ii (> . l ' n i rcrsnJ . Htœrls,

Ernest Borel , etc.

H V  IS H Î F Temple-Neuf 6
a I U I L L L  Neuchâtel

|| ENCORE JAMAIS VU ||
11 300 COMPLETS pour messieurs 11
I |3'- ¦: marque ĵ ;̂

RITEX ANATOMIQUE f| |
100 % pure laine d'Australie IP :J&

I I Spécial GRANDES TAILLES I 1
jiuisqm'aiu No 62 " . fit- : ! -î.

pour personnes forte» 
| ^

CONFECTION POUR DAMES J 
¦

Manteaux - Costumes - Robes - Jupes & .j
Tissus au mètre r ** "̂

j Vente au magasin Boin.e 22, Neuchâtel 
^

I] S A T T E N T I O N : £ ' '
nous vendons mjr M III || V îtonjou irs aux prix *?* ¦¦ * «1 afc d

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ** f'
Fermé le lundi matin ^f ; ! £;

Grand arrivage de jp

PO ISSONS |
de mer frais, salés et fumés |I

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ç|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel \m

Expédition à l'extérieur • Vente au comptant ^
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Mm
pour Monsieur

après rasage et pour le sport , la
Crème Arpel combat les irrita-
tions et conserve votre peau fraîche
et propre.

I G û̂ l̂
j Prix de la boîte Fr. 2.50, dans toutes
i les pharmacies ou au dépôt prin-

cipal, Pharmacie

Hôpital 2 Neuchâtel
(038) 5 57 22

lùie aeué
f ourrure...

9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
\ Tél. 5 61 94\ \  J
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BIENNE

Issue fatale
(c) La semaine passée, M. Edouard
Graden, domicilié à la rue Rrimann ,
chauffeur , avait perdu le contrôle de
sa fourgonnette et s'était jeté contre
un mur de jardin à Safnern, près de
Bienne. Grièvement blessé au ventre , il
avait été transporté à l'hôpital de
Beaumont, où il est décédé des suites
d'une hémorragie interne.

Le défunt , âgé de 51 ans, laisse une
veuve et une jeune f i l l e  de 15 ans.

MORAT

Culbute spectaculaire
(sp) Hier , vers 1S heures, une auto ge-
nevoise descendait la rue de l'Allée
lorsque le conducteur , ébloui par le
soleil , voulut descendre le store; il per-
dit la direction du véhicule. Celui-ci ,
fauchant une barrière , dévala vers Je
quartier de Rive , abattant un ' pôïeuu
de téléphone et brisant une houche
d'hydrant. La voiture f init  sa course

sur le toit non loin de la plage. Le
chauffeur heureusement , n'eut aucun
mal. Cependant, par suite de la rup-
ture de la houche d'hydrant , une
inondation se déclara jusqu 'au moment
où les services industriels bloquèrent
la conduite.

La machine, complètement démolie ,
a été transportée dans un garage. Les
dégâts sont estimés à une dizaine de
mille francs.

Tribunal de police
Dé notre correspondant :
Assisté de M. Armand Blaser , gref-

fier, M. Paul-Eddy Martenet , de Neu-
châtel , juge suppléant , a présidé hier
l'audience du tribunal de police du
Val-de-Travers, tenue à Môtiers.

Lecture de Jugement a tout d'abord
été faite , relative au déraillement, le 1er
juin, d'un tracteur de chemin de fer,
aux Verrières, accident qui a fait pour
6000 francs de dégâts. Le chef de station,
J. S., n'ayant pas pris toutes les précau-
tions commandées par les circonstances,
a écopé de 25 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
Judiciaire dans un délai de deux ans.

Vol d'un vélo
par esprit de vengeance

Mis en contravention pour avoir trans-
porté un camarade sur sa bicyclette,
J. S„ de Salnt-Sulplce , a volé le vélo
,çUun agent de la police communale de
Fleurier, auteur. de la contravention. Ce
V£lo. dérobé ' prés du bar du Casino ,
fut abandonné SUT la place de Longe-
reuse. I l ,  n'avait subi aucun dégât .

S., soupçonné par la police , reconnut
finalement les faits . L'agent lésé a retiré
sa plainte après versement de 30 fr . pour
l'hôpital de Fleurier et de 5 fr. de frais
par le prévenu.

Un agent diffamé
Le soir du 4 octobre, au moment de

la , fermeture dies établissements publics,
J. C. S., de Couvet, terminant une partie
de cartes dans un restaurant, a Injurié
groaslèrment un agent de la police com-
munale et , ' devant des amis, a porté
contre lui des accusations attentatoires
à son honneur.

il. C. S. a déjà commis une série d'In-
fractions, malgré son Jeune âge. Il ne
semble pas porter la police en son cœur
et s'en prend souvent |vec véhémence
aux représentants de l'ordre.

Cette mentalité n'a pas incité le juge
à accorder le sursis pour la peine de cinq
Jours d'emprisonnement prononcée contre
J. C. S., lequel devra aussi supporter
17 fr. de frais.

Un acquittement
Anciennement à Couvet, D. Z. était

poursuivi par une banque, cessionnadire
d'un commerce de meubles, pour abus de
confiance, le mobilier acheté par le pré-
nommé ayant été revendu à un inconnu,
alors qu'existait une réserve de propriété .
Z. ava.lt déjà été puni en Juillet de cette
année, et, comme on ne peut Infliger
deux peines pour le même délit, il a été,
cette fois, libéré.

Priorité de droite
B. G., de Fleurier, traversant la place

du Marché en auto, n'a pas respecté la
priorité de droite en faveur d'une voiture

arrivant de la rue de l'hôpital et désirant
s'engager dans l'avenue de la Gare. Il
n'y eut pas d'acorochage. mais le con-
ducteur de l'auto prioritaire dut stopper
pour l'éviter. R. G. devra payer, pour
sa faute , 20 fr. d'amende et 12 fr. de
frais.

Violation
d'une obligation d'entretien

A. B., actuellement à Cossonay, devait,
en Juillet, un montant de 970 fr . à son
ex-femme, à titre d'obligation d'entretien.
Depuis lors, il ne lui a rien versé. Après
avoir entendu les explications de l'accusé,
le président a Infligé à A. B. trente Jours
d'emprisonnement — moins 25 Jours de
préventive — avec sursis pendant 2 ans
et 184 fr. 40 de frais.

La serre du dimanche
Ayant fait construire, avec la collabo-

ration de deux ouvriers itali'" =. une
serre, et ce travail s'étaat <. ué le
dimanche, A. W., de Boveresse, .. .cra 10
fr. d'amende et 8 fr. de frais. ' - $ . .

Les deux Italiens ont été libérés"; car
leur travail ne s'est borné qu'à donner
un coup de main et ne fut pas ré-
munéré.

Pneus usagés
J. D., de Neuchâtel, à circulé, au volant

d'un camion vaudols dont deux pneus
ne possédaient plus des structures suffi-
santes. Le chauffeur ne s'est pas pré-i
sente à l'audience, mais s'est soumis à
la décision du tribunal , laquelle se tra-
duit par une amende de -30 fr., aug-
mentée de 3 fr. de frais.

Heures supplémentaires
W. Z., admlnldtrateur délégué d'une

fabrique de meublés de Travers, était
accusé d'avoir laissé ses ouvriers faire
des heures supplémentaires sans autori-
sation préalable. Le ministère public avait
requis SCO fr. d'amende. Après l'audition
de plusieurs témoins, 11 a été établi que
Z. ne s'occupait pas, en général, de ces
demandes d'autorisation, mais qu'il char-
geait un ouvrier de le faire. Or, une
omission de cet employé est à la base
d'absence d'autorisation.

W. Z. a donc été libéré des fins de
la poursuite pénale dirigée contre lui,
mais, comme l'affaire a donné lieu à
l'ouverture d'une enquête , les frais ont
été, par 24 fr: 60, mis à sa charge.

Ivresse et scandale
Un ouvrier agricole, ¦ F. H., Ivre le 4

octobre à Couvet , a été l'auteur d'un
scandale public. Par procédure de' flagrant
délit, le tribunal lui a Infligé 30 Jours
d'emprisonnement sans sursis, moins
quatre Jours de préventive. Au surplus,
11 reste à F. H. 27 jours de prison à
purger, à la suite d'une condamnation
du tribunal de Boudry. On envisage l'in-
terne ment de ce citoyen Impénitent , vu
ses multiples récidives.

Un cours d information
sur les problèmes de l'Orient

À Chaumont , sous les auspices de la Commission nationale suisse
pour TUNESCO, section de l'éducation
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Depuis.-, liier, tthê -tèeniame •de  per-
sonnes- se "sont. \réuriies; à ;Chaumorit
pour v , 'étudier l'Orient, >t; les problè-
mes, quîil pose.. Le 'contraste., entre, l'irn-
mensité dû sujet et la modestie du lieu
dé rencontre est à l'imagé d'une époque
où. jamais les problèmes mondiaux
n'ont touché l'homme de sf près, aussi
isolé soit-il. , ¦ "_ ' •)  '. . '

« Connaissance de l'Orient > est le
thème choisi par la commiss ion  nat io -
nale pour l'UNESCO, section de l'éduca-
tion, pour son troisième cours d'infor-
mation. M. Pierre Ràmsëyêr, directeur
des écoles ' secondaire, supérieure et
Erofessiorinellè • de Neuchâtel, -et niera--

re de la commission, a, été chargé
d'organiser . ce .cours. y - . , "

.Le Pakistan,_ ,' pays ; musulman, l 'la 1'
Thaïlande, ,  payi 'typiquement asiatique,

' et .-- 'la- Républi que pdpulaiï ,'e de > Chine
que l̂/ôri. de', petit , ignorer, ', seront élu-•
diësî r proiS. particulièrera-ent;'. VjEè cours
se, situe dans le cadre de ce. que l'on
a appelé lé projet majeur de. l'TJNËSGO:
faire ',! connaître l'Orient i , l'Occident -
et réciproquement.. ; - ' . •

¦Que représente l'Orient pour, ,1a plu-
part des gens. ? Un monde- d'inconnu
et dé rêvé. Spl'o-n-.-établissait -le- diction-
naire dés idées reçues sur .l'Orient, on
se- rendrai t .compte que l 'enseignement
doit faire beaucoup dans , ce -domaine.

•' f} es conférenciers' !
' . de grande valeur - -r ..

A l'issue de .ce. . cours, les partici-
pants", des' directeur» et" dés ' professeurs '
de gymnases et de .diverses écoles suis-
ses; ¦ étudieront ¦' quelle -'place l'Orient,
peut/ tenir dans les programmes . sco-
laires. -Ge-court"-est'ouvej?t~â-tous ceux
qu'il peut intéresser. Aujourd'hui, - la
civilisation'. njùsùlhïahe et la révolution
démographique en Chine seront présen-
tées par MM.J i Roger 'DuPâsquief ,' du
secrétariat dé ' l'UNESCO, et Roland
Pressa' de l'Iristitiit national, d'études
démographiques de Paris, . . . * •

Demain les grandes étapes  du parti
communiste chinois de 19M 4 1959, .par
M'. Jacques' de 'Guillerrriàz, chargé de
conférences à l'Ecole pratique- dé hautes
études dé Paris, la musique orientale,
par M. Zygmunt ! Estreichër, .  professeiir
de musicologie à .l'Université . de Neu-
châtel, et lés problèmes! .économiques
de la 'Chine populaire par M. Gilbert
Etienne, .professeur â l'Ecole des hau-
tes;, études internationales' de Genève,
seront exposés. Jeudi , les partici pants

' seront introduits au Pakistan, un Etat
f'neuf j dans' une vieillie- civilisation, par
I Mme-S. M. Hussein, aux problèmes éco-

nomiques du Pakistan, par M. Gilbert
Etienne,. ' -et au boudhisme, - par M.
Edmond Rochedieu,; professeur d'his-
toire dès religions à l'Université de
Genève. y

. La Thaïlande présentée
par les élèves

du collège classique

Vendredi enfin, le* étudiants de
l'Orient descendront à Neuchâtel pour

entendre Mlle Edmée Montandon et ses
élèves du collège classi que leur pré-
Wnl dr la Thaï lande  el sa civilisation -,
l'après-midi des danses et une colla-
tion -siamoises achèveront de mettre les
participants dans le vif du sujet.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur les intéressants exposés de
la journée d'hier.

B. F.

LA CHAUX-DE-F OÎVMS
Pour entendre une ' \

interpellation sur l 'exposition
de photographies hongroises

Le Conseil général/
a pu siéger hier soir

(c) Le quorum n'ayant pu être 'atteint
vendredi soir, à la suite de l'absence des
groupes socialiste, popiste et de ht: nou-
velle gauche, le Conseil général in été
convoqué, par devoir , lundi soir; pour
permettre à .quatorze signataires Bfefdéve-
lopper une Interpellation. La séance a
réuni trente-trois membres.

Elle commença dans la confusion et
au milieu du bruit , puis le calme se
rétablit quand le président, M. P. Ulrich
(PPN) retrouva parmi ses papiers le t?xte
de l'interpellation, dont il donna connais-
sance.

M. André Perret (PPN). le premier
signataire , prit la parole pour dire que
l'exposition de phe, ographies organisée à
la halle aux enchères sur la « Vie de
la Hongrie d'aujourd'hui » avait suscité
un certain malaise parmi la population
Il y a quatre ans, en effet , plusieurs
mHÏiters de personnes se sont réunies,
sur la place du Marche, pour exprimer
leur sympathie au peuple hongrois vic-
time de la dure répression russes L'ora-
teur posa quelques questions, en deman-
dant notamment qui avait demandé l'or-
ganisation de cette exposition.

Le président du Conseil communal. M.
André Sandoz, déclara .que l'Associât ien
pour les relations culturelles avec tous
les uays (Réd. - Présidée par M. J. Steiger)
s'est fondiée il y a plus d'une année.
L'exposition avait été primitivement pré-
vue au Musée dies Beaux-Arts. Comme
cette exposition avait davantage un carac-
tère documentaire qu'artistique, la So-
ciété des amis des arts a renoncé à
son projet de l'organiser. La halle aux
enchères a été ensuite choisie et . au nom
de la liberté d'expression, rien ne pouvait
s'opposer à son organisation . La dite
choisie pour cette exposition était fonc-
tion du temps dont disposait le conser-
vateur du musée, pour se vouer à cette
tâche.

SAIGXELÉGIER

Une voiture
se jette contre un mur

Dans la nuit de dimanche , M. Jean
Volrol , boulanger à Tramelan, roulait
entre Saignelégier et les Emihois ,
quand il perdit le contrôle de sa voi-
ture dans un virage. Le véhicule alla
se jeter contre le mur de soutènement
de la voie ferrée toute proche. Le con-
ducteur et sa nièce sont indemnes,
mais deux passagers ont été blessés. Il
s'agit de M. Roger Bolllat , 38 ans , bou-
langer, à la Chaux-des-Breuleux , qui
fut éjecté de la voiture et souffre
d'une fracture ouverte du crâne, et. de
sa femme, Mme Antonie Bolllat , qui a
des côtes fracturées. Tous deux ont été
hospitalisés à l'hôpital de Saignelégier.Holiday on Iee

Avec f idélité et régularité , se sachant
d'ailleurs la favorite du public romand
comme elle l'est de celui de toutes les
grandes villes du monde , la célèbre
troupe « Hollday on Ice » nous revient
du 8 au 15 novembre 1960.

Au Palais de Beaulieu , a. Lausanne,
ce sera un nouvel enchantement. Une
fols de plus, cette féerie sur glace noua
étonnera par son éblouissante présenta-
tion , la magnificence de ses costumes,
la grande classe et la virtuosité Inéga-
lable de ses vedettes.

Cette année .encore , nous verrons une
pléiade de vedettes, anciennes et nou-
velles , parmi lesquelles nous citons :
Sllvla et Michel Grandjean . nos célè-
bres compatriotes neuchâtelois. cham-
pions d'Europe du patinage artistique en
couple , dont l'harmonie dans cet ' art
est sans égale.

Communiqués

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

ZURICH
OBÈIGATIONS 4 nov. 7 nov. .

8 % %'Péd: 1945, déc. . 108.40 103.40
3 t4 % Péd. 1946, avril 102.40 102 .50
B % Fêd. 1949 . . . .  99;25 d 99.— d
3 % % Péd. 1954, mars 96'.— d 96.— d i
3 % Péd. 1955, Juin . 90.15 99.—
3 % CP.F. 1938 . . . 99.60 . d 99.60 d

ACTIONS ' , '.:• .'• ¦ .' ' .
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1678;— 1884. -̂ •"'
Union Bques Suisses 3470.— 3485.7— -
Société Banque Suisse 2625.— 2640.—
Crédit Suisse 2730.— 2785.—
Electro-Watt 2380.— 2380.—
Interhandel 4500.— 4530.—
Motor Col urubus , . . 1860.— 1885.—'• .
Indelec 1215.— d 1210.— ¦
Italo-Suisse 1170.— 1183.—
Réassurances Zurich . 2865.— 2880.—
Winterthour Accld. . 1158.— 1152.—
Zurich Assurances . . 5610.— 5825.—
Saurer 1260.— 1260.—
Aluminium 4600.— 4790. 
Bally . 1810.— 1810 —
Brown Boverl 3620.— 3680.—
Fischer 1650.— 1650.—
Lonza 2350.— 2385.—
Nestlé porteur . . . .  3030.— 3065.—
Nestlé nom 1914.— 1920.—
Sulzer 2853.— 2850.—
Baltimore 115.50 118.50
Canadlan racine . . . aa.— »*.io
Pennsylvanla 46.75 47.25
Aluminium Montréal 128.50 130.—
Italo - Argentine . . 65.75 65.—
Philips 1380.— 1410.—
Royal Dutch Cy . . . 145.— 149.—
Sodec 113.— 112-.—
Stand. OU New-Jersey 175.—r 178.— ex
Union Carbide . . . . 498.— 505.—
American Tel. & Tel. 394.— 400.—
Du Pont de Nemours 808.— 814.—
Eas,trflap Kodak . 456.— 471.—
Parbenfabr . Bayer AG 835 — 841.—
Parbw. Hoechst AG . 806.— 814.—
General Electric . . . 326.— 337.—
General Motors . . . 184.50 188.—
International Nickel 224.— 227 —
Kennecott . . 333.50 337.—
Montgomery Ward . . 117.— 123.—
National Distillera . . 112.50ex 115.50
Allumettes B 142. — d 140.— d
U. States Steel . . . 320.— 328.—

BALE
ACTIONS

Clba 11025.— 11250.—
Sandoz 13CG0.— 13200.—
Gelgy, nom 22950.— 22850.—
Hoffm.-La Rochelb.J ) 36400.— 36400.—

LAUSAIWE
ACTIONS -¦¦

B.C. Vaudoise . . . .  960.— 965.—
Crédit Foncier Vaudols 900.— 900.—
Romande d'Electricité 543.— 640.— d
Ateliers constr., Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie . . . .  4700.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.50 131.—
Bque Paris Pays-Bas 224 .— 229.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 950.— i
Physique porteur . 725.— 725.—
Sécheron porteur . . 485.— 480.— d
S.K.F 336.— d 331.— d

1, IMPRIMERIE CENTRALE „,_
et de la

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. |
6. rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath . |
Rédacteur en chef du Journal i |

René Bratchet j
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 4 nov; 7.nov.

Banque Nationale . . T3Ç.— d .730.— d
Crédit Fonc Neuchât. 6é5.— o. 660.— o
La Neuchâteloise as.g. 1475.— ' 1440.— d
Ap Gardy Neuchâtel 216 — o 220.— o
Clbl. élec. Cortalllod 1840Ô.— . d 18400.— d
Cftbl, et Tréf. Cossonay 560O.— • 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Bd. Dubied & Cle S. A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland . . 6700.— d 6700.— d¦ Suchard Hol;- S.A. «*»; 580.—' d 560'̂  d
Suchard Hol., SA «B» 2800.— d 2875.— . ¦
Tramways : Neuchâtel.' '600.— 'd 60O~' d
Sté ¦' Navigation , lacs f 4;
NtfcUMorat, prtv. .. ~ Mï— d 66.— d

OBIAtiXTiàviB: " ' '!V- v .;, !;! "},
Etat Neuchât 2 -̂1932. 98.— 98.50, o
Etat Neuchât 3^ 1945 . 101!Sf5 d 101.26 d
Etat Neuchât. Sto 19*9 ior.2* d 101.25 d
Com Neuch 3\ 1947 99.50 08.75 d
Com Neûch ' 3«A 1951 9«!50 d ' . 96^6'd
Ch.-de-Fda • 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 1Q0.— d 100.— d
Fore. m. Chat, 3<4.1951 97.36 d 97.25 d iElec Neuch. 8,«A 1961 92.— 92,— d
Tram Neuch; 3  ̂1946 . 9 8 —  d 98.— d
Suchard Hold 3^ 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser 3'/i 1953 98,50 d 98.50 d
Taux d'escompte. Banque Nationale- 2 s

Cours des billets de banque
: ;,t' ;.!• ;' ¦ '::¦.._ 'étrangers ' • ¦;

• 'î ...,' . vdu 7 ,novembre i960 . 'v- '

Frane» f- . , *, . .." ... . '. ' 85.80 89 —t
Ù.SiA- " ;: " '•' ' f -  .' . '.' "¦ 4.38 4.33
Angletèfre ; . . .  . . 12.— , 12:25
Belgique ' XI • % .- ,- . ' . 8.40 8.7fl
HolIandlsv-: . ". ', - " . 113.-  ̂ 115 — '
Italie. - . .¦> -:- '¦-.••tfis.ïc» - - .̂68 ' ' . —;70 Vi
Allemagne . . . .  102.— < 104.50
Autriche ' . '. ; .' . 16.40 16.75
Espagne. - - -. <= - .-¦ . • .. ¦ , 1.— -. 730 "

, Harché libre dé l'or
-Pièces suisses .- ¦ .- .; . 33.—j35 .—
• françaises':. ' . .- ' ¦.'" ;-.-"- . : ..: '.' 38.—,35'.— ¦
anglaises - . . : . . . ; ; ' . . -. ! •  39.50(43.—
américaines 165.—/177.50
lingots - : . - . . ' . 4900 —;52O0.—
Communiquée à titre indicatif par i»

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York

• *• \ - ' 1 novembre ' '.
_ .; . Marché résistant . . . . .

. . "- , - v . . - Clôture Clôture
précédente du Joui -

Allled ChèÀlleftï V.' .'' ¦ 51 ". -51 «/i .
American Can.. , - . , . - . - 38J/i 32,—:-
Amer smeltlng . . .  5r34— . 52 Vi
Amer Tel and Tel . 93.— 93 '/»
Anaconda Copper- . 44 V« 44 '/,
Bethlehem Steél . .  40 V» 40-Vi .
Canadlan Pacifie ; . . • 21-»/.' 21 v,
Dupont de Nemours . f 187 v. 188 •/«
General Electric . . .  ; 77,'/. 77 '/•
General . Motors . ., . . 4»Vi . 43 V.
Goodyear . . ! . . . . ,  - , 38.— ¦ 38 v.
mternlckel . . . . . . .  52". . 53 ".
inter Tel, and Tel . . 38" . . 39 '/.
Kennecot Copper . ¦ 77 V. ,

'8"s
Montgomery Ward . 27 «6 28 v.
Radio Corp. . . . . .  . 50". -  .52"/.
Republlc Steel . . . .  54 ' . 53 '/. ,
Royal Dutoh . .. . . .  '3* ' . .  34 ¦/¦
3outh Puerto-Rloo . r 14". 14 V.
Standard OU ot »i-J« 41 '. 41 V.

coupon
Otaten Pacifie . . . .  . - 3 7 ".  37".
rjnlted Alrcraft . . . . 36 "> 39".
0.-8. Steel . . . . . . .  " W'/i T5 V.

U ¦BMOMIQUI ET FINANCIÈRE '

La semaine financière
IS'ixon ou Kennedy ?

Dans l' attente du résultat de l'élec-
tion présiden tielle aux Etats-Unis , la
bourse de Wall Street a pris une atti-
tude p lus con f ian te . La nette reprise
dès. valeurs électroniques prouve que
la confiance du public en la supréma-
tie américaine dans le domaine scien-
t i f ique,  renaît. L'augmentation de la
tension entre les Etats-Unis et Cuba
redonne de l' actualité aux titres d 'avia-
tion, groupe de valeurs que l' on avait
délaissé durant les dix premiers mois
de 1960. Les actions de la photograp hie
sont aussi recherchées..

Pourtant une retenue évidente des
investisseurs maintient la reprise dans
des limites modestes au cours de tran-
sactions peu animées. On attend le
choix des électeurs et les premières
mesures du nouveau président avant
dé . s 'engager à f o n d .  Mais , y verra-t-on
plus  clair mardi proch ain ? C' est dou-
teux, car la poli t ique économique et
f inancière de chacun des deux candi-
dats ne saurait se dis t inguer beaucoup
de celle de l 'autre. En e f f e t , le presi - [
deM y ixon ou Kennedy  devra tenir ,
compte du lourd héritage que consti- '

tue J a perte de vitesse du pres tige des.
Etats-Unis ; il devra en outre ranimer
une économie un peu stagnante face  à
une Europe en- p lein essor ; il devra
en f in  s topper  l 'hémorrag ie du dollar.

Fermés pour la p lupart  mard i, en
raison- de là Toussaint , les ~mdrch~ês eu-~~

ropéens ont ouvert mercredi sur une
note f e rme , sauf Paris où l 'inquiétude
provoquée par le confl i t  algérien para-
lyse toute tentative de reprise. Londres
et . Francfort .sont soutenus , Amster-
dam réalise de nouvelles p rogressions,
niais c'est à Milan que les cours sont
montés le p lus rapidement ; cette re-
prise est d 'autant p lus vi goureuse que
les déchets ont été sévères la semaine
dernière. .

En Suisse, l'ambiance est aussi fa -
vorable avec une pré f é rence  pour les
bancaires , Xes t l é  et Interhandel  qui réa-
lisen t d'appréciables p lus-values . Par
contre , les chimiques et les industriel-
Us sont p lus réservées.

B. D. B.

valeur boursière en pour-cent ou capi-
tal - actions versé j ĝo i960

: ', GROUPES *8 oct. 4 nov.
Industries 1062,5 1067,2
Banques 492,0 501,1
Sociétés financières 622.9 625.6
Sociétés d'assurances 913,2 914.2
Entreprises diverses 321,6 320.5

Indice total . . 794,1 798,7
Emprunts de la Con-

. fédération et des
CF.E.

Valeur boursière en
pour-cent de la va- .
leur nominale . . 99,27 99,16

Rendement (d'après
l'échéance) 3,05 3,06

Indice snisse des actions
W*̂  RIDEAUX I
i COUVERTURES I
K rapidement nettoyés ¦
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Au mois de septembre, la police can-
tonale a arrêté un étranger évadé du
pénitencier de Bochuz. Les recherches
faites ont établi qu'il s'agissa i l  d'un
dangereux voleur qui avait  opéré dans
les cantons de Vaud , Berne et Fribourg,
à Chàteau-d'Œx , Yverdon , Romont et
Gstaad. Il a été trouvé porteur de deux
billets de 50 francs et d'argent français.
Il avait constitué des réserves dans
des chalets du Pays d'En-Haut él . 'dant
la région d'Yverdon. De l'argent , des
montres, des jumelles, un appareil de
radio et des victuai l les  ont pu être ré-
cupérés et rendus aux lésés.

Un voleur sons les verrons

(c) M. Auguste Loup, âgé dé - fifi : aws;:
agriculteur, s'est pris le pied- lundi
après-midi entre un tracteur et un,
char. On l'a conduit à l'hôpita l _d.cl
Payerne, souffrant d'une fracture ou-
verte du pied.

CONSTANTINE . . .. ..
Un agriculteur

se fracture un pied ù s

(c) M. Edouard Balzli , âgé de 96 ans ,
ancien cafetier et agriculteur au Cha-
telard , avait été victime il >• a un
mois, d'un accident au cours duquel

11 s'était fracturé le col du fémur. Il
ne s'en est pas remis et vient de dé-
céder . des suites de son accident.

YVERDOX

Issue fatale

Vers le championnat de fond
de rU.CN.J.

(c) «Le Cyclop hile » a élé chargé
d'organiser, " l'année prochaine , le
championnat de fond de l'Union cyclis-
te neuchâteloise et jurassienne. La date
¦de cet te  manifestation n'a pas encore
été fixée.

TRAVERS

Soirée des accordéonistes
(c) Le club d'accordéonistes « L'Echo du
yallon » a donné samedi soir, à l'Annexe ,
son concert annuel. Nous reviendrons
prochainement sur ce concert.

La fête de la Réformat ion
(c) Afin de commémorer la fête de la
Réformation , en plus des services nor-
maux du matin, les fidèles étalent con-
viés , le soir à 20 h., à assister à une
conférence au temple , sur «l'historique
du temple de Travers» , donnée par le
pasteur du village . Le Chœur mixte a
interprété deux chants enregistrés à Pa-
ris, pour la cause : La Cévenole et la
Tour de Constance .

Un film tourné à Travers
(c) Le cinéaste neuchâtelois Henry
Brandi a tourné ces derniers temps un
film sur le dernier horloger neuchà-
lelois , M. Bernet , véritable artiste qui ,
dans sa ferme de la Jette-Dessus, mal-
gré son âge ( i l  est octogénaire), est le
seul k fabriquer encore entièrement
une pendule neuchâteloise. Ce film se-
ra présenté à l'étranger. _ .

FLEURIER

(c) En ce qui concerne son activité dans
le cadre des soirées annuelles, le Ski-
club du chef-lieu n'est pas une société
tout à fait comme les autres. En effet,
alors que celle-ci ou celle-là présentent
chaque année, à la population, telle ou
telle pièce , en complément de sa propre
activité , le Ski-club, lui , se présente spo-
radiquement; au hasard des circonstan-
ces, et sortant des chemins battus. Il
met a l'affiche une « revue » ou comme
on rappelle plutôt dans nos campagnes,
une « monture » , spectacle qui attire
beaucoup de monde. Ce fut le cas ven-
dredi , samedi et dimanche, et nombreux
furent ceux qui se dérangèrent pour al-
ler applaudir « A bout 'd'souffle » , revue
à. grand spectacle en 16 tableaux qui
concernaient généralement les petits
à-côtés de la vie locale. Présentée dans
des décors nouveaux, cette revue fut
certainement et de_ .lpin ,1a meilleure que
le" Ski-club ait présentée. Bien ordonnée,
jamais caustique ni méchante, elle ne
put que dérider chacun. Aussi on ne
peut que féliciter auteur , acteurs et dé-
corateurs, enfin tous ceux qui contribuè-
rent à cette réussite.

MOTIERS
Soirée du Ski-club

(c) Nos élèves ont repris le chemin de
l'école ce matim, après deux semaines
de vacances. A la suite du départ de
Mlle G-audin. Institutrice, qui enseignait
dans le degré inférieur, Mlle Chervet . de
Pnas-Vully, reprendra ce poste définiti-
vement.

Dans la paroisse
(c) .La paroisse a été desservie, à titre
provisoire, par le pasteur Brodbeck, de-
puis le printemps 1960, date dru départ
de M. Barbier.

M. Brodbeck a présidé son dernier
culte à Saint-Sulpice, dimanche. M. Roger
Reymond, président du collège des' an-
ciens, lui a exprimé les remerciements
des paroissiens , à la 'fin de la prédication
et lui a remis un souvenir de Satot-
Sulploe.

Dès cette semaine, c'est M. P. Vuille-
mta. ancien pasteur de Salnt-Sulplce,
qui sera le chef spirituel de notre village.

LES VERRIÈRES •
Fête de la Réformation

(c) Cette fête de l'Eglise protestante a
été marquée dimanche, aux Verrières , le
matin, par un culte avec sainte cène.
très bien suivi, au temple de Meudon
et , l'après-midi, par un culte avec sainte
cène également, à la salle du collège des
Cernets.

Réfection de la route
les Cernets - la Ronde

(c) Les travaux de réfection de la rou-
te les Cernets-la Roude, marchent bon
train malgré le temps passablement
humide. Un premier kilomètre est déjà
goudronné et , si le temps se remet
avant la neige , il sera possible de sur-
facei- une première fois toute la lon-
gueur de la route, ce qui permettra un
déblaiemen t plus rationnel de la neige.

SAINT-SULPICE
Rentrée des classes

LES GEIVEVEYS-sur-COFFRAÏVE
Le centenaire du collège

Ouverture de la semaine
littéraire et culturelle

(c) Lundi soir, à 20 h. 10, s'est ouverte
la semaine culturelle et littéraire à l'oc-
casion du centenaire dû Collège de notre
village. Il appartenait à M. Marcel Ca-
lame, président de la société d'émulation
dies Geneveys- suir-Coffrane, . d'inaugurer
une grande exposition de dessins d'en-
fants. Ces desïins ont été présentés par
M. QU'B'.OZ , sculpteur neuchâtelois. qui
en souligna tout l'intérêt -et la valeur
éducative. '

Premier succès donc, dies organisateurs
de cette semaine culturelle'' et littéraire ;
cette soirée laiss-era un beau souvenir.
La fanfare municipale-, dirigée par M.
Paul Thomi. a ¦ '. orèté" 'son concours à
cette manifestation.

(c) Dimanche soir, vers 19 heures,
une voiture française occupée par six
personnes a quitté la route à l'entrée
de Montmol l in .  Il semble que cet acci-
dent est dû à un excès de vitesse et
que le conducteur ait été surpris par le
tournant brusque de la route. L'auto-
mobile venant de Corcelles, après
avoir quitté la chaussée, s'est embou-
tie dans une barrière et un muret.
Deux personnes ont été légèrement
blessées aux jambes. Elles ont pu néan-
moins regagner leur domicile. Les dé-
gâts matériels sont importants.

>IOIVTM©LLIN
Une voiture quitte la route

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

MONTMAGNY

Un ouvrier électrocuté
(c) Lundi après-midi, un ouvrier des
Entreprises électriques fribourgeoises,
M. Monney, âgé de 27 ans, domicilié à
Avenches, qui travaillait dans un trans-
formateur, est entré en contact avec'
une ligne de 8000 volts. Il a été élec- 1
trocuté ' et est mort sur lé coup. M,
Monney  était marié et père de trois
enfants .  % . ^ .

CÔLO.HRIER
Problème scolaire .

(cy Le problème de la création d'Une î
classe de développement se pose à Co- '"
lombler comme en bien d'autres en-
droits: Pour aborder ce sujet, une pre-

: «nlère séance- d'information s'imposait .
Elle a eu lieu jeudi soir en la salle du
Conseil général . Des exposés présentés
par, le Dr . Lévl, l'inspecteur Berner . et un
Instituteur il ressort qu'il y aurait un
intérêt évident à ouvrir , une telle classé
dans notre collège. Des. données précises
ont pu être fournies à l'appui de cette
thèse. L'étude sera poursuivie par les
autorités scolaires Intéressées afin d'abou-

„ tir sans tarder à l'amélioration de la si-
tuation scolaire des élèves qui ne peu-
vent suivre le rythme normal des classes.

Départ de deux institutrices
(c) ' Deux de nos institutrices , Mmes-
Maumary et Moser, ont quitté leur
classe le 31 octobre dernier . M. C. Ber-
ner, Inspecteur , et M. G. Grether , pré-
sident de la commission scolaire, pre-
nant congé de ces deux excellentes pé-

. dagogues, leur ont fait part de la re-
connaissance des autorités et de la popu-
lation.

Mme Gretillat et Mlle voh Arx ont été
appelées à repourvoir les postes devenus
vacants.

SAINT-RLAISE

Au voleur !

Un scooter « Vespa » gris clair, por-
tant plaque NE 5066 a été volé diman-
che entre 20 h. 30 et 23 heures dans
le pare à véhicules de l'hôtel du Che-
val-Blanc.

(c) Les festivités qui marquaient le
cinquantième anniversaire de l'asile de
Serrièrés ont commencé vendredi soir
déjà par une soirée récréative (film et'
prestidigitateur) offerte aux pension-
naires. Le lendemain, journée • offi -
cielle , un excellent repas fut servi .dans
l'asile même. Les pensionnaires se ré-
galèrent et eurent la joie d'avoir com-
me commensaux M. Ë. Guinand, pré-
sident du Conseil d'Etat et président
de la commission des asiles , l'ancienne
directrice et l'ancienne cuisinière, la
lessiveuse et le jardinier de la maison
ainsi que le secrétaire de la commis-
sion et l'aumônier. Le club des accor-
déonistes « Helvétia » vint jouer quel-
ques morceaux à l'heure du café.

Après la séance de la commission des
asiles où furent examinés les budgets
pour 1961 , le Conseil d'Etat, les repré-
sentants de la commune, - les membres
de 1* êom-m-ission, les dames visitantes
présidées par Mme Max Petitpierre
(qui avaient décoré l'asile et le' tem-
ple) , les pensionnaires se rendirent au
temple . de Serrièrés. La cérémonie ^offi-
cielle et publique fut présidée par le
pasteur J.-R. Laedërach. On eritendit'
avec beaucoup d'intérêt l'allocution de
M. E. Guinand qui , en retraçant ^his-
tori que de la maison, put montrer
une fois de plus sa sollicitude pour les
asiles de ' notre canton. Une nature
morte du peintre . Locca fut offerte , à'
la maison jubilaire par le Conseil
d'Etat. ; - , .

L'allocution de M. Ph. Mayor, vice-
président du Conseil communal, expri-
ma le salut et les voeux de la ville £
celle du pasteur de la paroisse permit
de rendre grâces et de placer l'avenir
de la maison sous la protection de
Dieu. On entendit encore Mme Déifiasse
à l'orgue , le chœur paroissial 'de Ser-
rièrés, les enfants de la classe de
Mlle Guibert, Mme Bl. Schiffmann,
violoncelliste, ce qui conféra. .. à . cette
cérémonie une haute tenue. La fanfare
l'a Avenir » joua à la sortie- .du temple
et pendant le souper des pensionnaires
à l'asile. . ¦ . -.

Le soir, un petit souper réunissait les
autorités et les invités au Palais
DuPevrou. Des productions de valeur
(Me F. Cartier, M. H. Bauer, M. W.
Bornand) permirent aux participants de
passer une agréable soirée. j

Simple et digne , le cinquantenaire
de l'asile du Clos de Serrièrés laissera
à chacun le meilleur des souvenirs, s

A l'Institut suisse de poliee
Les cours de l'Institut suisse de po-

lice ont débuté hier à la Rotonde,
pour les participants de Suisse, alle-
mande, et à l'auditoire de l'Ecole su-
périeure de commerce, pour les parti-
ci pants de Suisse romande et du Tes-
sih. Ces derniers ont été renseignés sur
quelques sujets relatifs à la nouvelle
loi sur la circulation routière et ses
règles d'application . Le thème du cours
de langue allemande a été la pro-
tection de l'Etat.

M. Georges Béguin, président de
l'Institut suisse ¦ de- police, et M. Fritz
Humbert-Droz, - conseiller communal,
ont ouvert officiellement cette nou-
velle série de: cours.

L'asile du Clos de Serrièrés
a célébré son

cinquantième anniversaire
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Antiquités
avantageuses
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BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 bureau Louis XV noyer marquet*.
1 bureau anglais acajou poil.
1 lustre bronze oriental.
4 tables rondes anciennes , noyer.
6 chaises Louis-Pblllppe, noyer.
4 chaises d'Yverdon , plaquées.
1 salon Louis XV ; 3 pièces.
2 lits jumeaux Louis XVI, noyer.
2 lits Louis XVI en If init ier , . ., . .
1 semainier Louis XVI , bots de rose.
1 Ut Louis XV à Z places, capitonné.
1 armoire bressane sculptée, petite.
1 crédence bressane marquetée , sculptée.
1 salle à manger Biedermeier, 9 pièces, en noyer.
1 tapis ancien , 2 x 3  mètres, laine.
6 tables Louis XVI , noyer, petite.
1 secrétaire. 3 corps, Louis XV, noyer.
3 grandes glaces, époque 1900, dorées.
1 buffet bernois, marqueté, sculpté.
1 buffet  de service, en bois de plaquage poil ,

dessus marbre Louis XV, copie.
1 commode Louis XV, marquetée, copie,
1 bibliothèque vitrée, noyer, Louis XV.
1 bibliothèque Renaissance, époque 1900.
1 bibliothèque Biedermeier en noyer.
1 bibliothèque acajou , à glace, Louls-PhlUppa.
6 tables de chevet anciennes, en noyer.
7 armoires anciennes, en noyer. Louis XV ; Louis

XIII , Louis XIV , Empire vaudolses,
8 commodes anciennes, en noyer, Louis XVI, Louis-

Philippe , Directoire, Biedermeier.
4 bahuts, style Italien, Louis XVI, rustique, en

bois, noyer , sapin.
2 tables à Jeux. Louis XVI et Louis-Philippe.
2 tables portefeuille , noyer, grandes.
1 lots de chaises anciennes dépareillées.
6 tabourets anciens, Louis XVI et Biedermeier.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique.
5 .fauteuils crapauds dépareilles, recouverts.
4 fauteuils Louis-Philippe, dépareillés.
2 fauteuils Voltaire , dépareillés, et recouverts. ,
1 chaise longue crapaud , recouverte.. .
7 secrétaires ancien , Louis XVI, Louis XXV, Louls-

Phlllppe, Louis XV, bressan.,
3 petits coffres bahuts, noyer.
3 rouets anciens, noyer et cerisier.
6 sellles neuchâtelolses, et vaudolses.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.
I tnnArtant T Tous les meubles ci-dessus sont
IIII |J IH i ail  I à rénovés et en partait état.

Téléphone 5 30 62
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BOUILLOTTES
caoutchouc
plastique
aluminium

HaB l̂lO^A.
NCUCI-IAT E.L

' . ' . - ''•
- ¦ -,v

• , g j ... i

¦ * ii

- . - 
¦ 
. - . ¦:

-¦¦
¦
¦ - 

<¦; ¦.

— -

^̂ _ 
^
__^„ 

^
délicieuse Purée de

tomates Thonty \*mmmW /  ^̂ ^L

-avec chèques JML L̂** Xi î\ *irV ^̂ ^.
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La machine à laver Miele 100 % automatique avec ou sans fixation

sortira vainqueur dans

«L'ÉPREUVE-LESSIVE»
Des ménagères chaque jour plus nombreuses sont prêtes à en témoigner.

IMPORTANT i Faites-vous conseiller par un spécialiste.

Renseignement, démonstration.

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel - Tél. 5 29 14

¦

Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

À remettre à la Chaux-de-Fonds

magasin d'alimentation
situé dans quartier en plein développement,
saur artère à gros trafic. Agencement moder-
ne. Chiffre d'affaires et autres renseigne-
memits seront commuiniqués directement aux
intéressés. Ecrire sous chiffres P. 11770 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

NECCHI
la machine à coudre
de renommée mondiale
CJQUUBUS, Seyon 16 Neuchâtel

Ma^Mala^MMa âMala â^Ma â âMa âHa â â â^^nHHniMaMnMal
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La saison de la pêche touchant à sa Fin, notre camionnette ne pourra pours uivre ses courses que durant CETTE SE M A I N E  E N C O R E

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS... et faites un repas savoureux de Filets de perche* u 490 1' En vente à no-llftk J 1̂  -' amm) -M â̂ âW A ¦ mm p| IP^ Ê m  B ÉuWM 
Fi,eU 

de bondelle* » 
3.40 

tN eanlmmeHiri f i  l\v il ml %. SB I I fl v du lac FileU de TengeroM ' 210 '¦"Ur"'"
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A l'instar des grandies villes de Suisse et de l'étranger,
Nieuchâteil possède également le choix le plus complet
dans le domaine de la lunetterie.

. Rabus, opticien diplômé, spécialiste dans sa partie, saura
vous conseiller dans l'art délicat de choisir d'après votre¦ ¦ physionomie les lunettes qui vous conviendront et qui.
donneront toute satisfaction. Pour vous en convaincre,
admirez. le modèle ci-dessus pour visage allongé
et faites sans plus tarder une visite sans engagement
chez

P h o t o . O P T I Q U E  . C i n é

• i«ui les  A r c a d e s »

le spécialiste de la lunette moderne

»»»»»»»»»»̂ —"

Toujours du nouveau.. .
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Vous apprécierez l'allure racée de ce costume en superbe Prince-de-Galles mohair. La
jaquette 7/8 DOUBLÉE MATELASSÉE de .. coupe impeccable et la jupe droite en font
un modèle indispensable aux élégantes : se fait en brun et gris marengo.

1 3Q
Tailles 36 à 46 I -/ / • "'

• ' •
i r Q

Autres modèles I D s » ~

Sup erbe choix de COSTUME S TA ILLE UR S
avec ou sans fourrur e

Modèles exclusifs de I \ J  »" 3. ZrO s,~

49l0UÏRE
MEUCHÀTEl

. ,
^̂ ^̂

mmi&>?9ÉÊ&mçBmu¥lrs& v .  .-i S HK> -J  ̂ Ĥ H MÊÊn raba^H-
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^B̂ ^̂ O «̂» Et vous n'aimez pas , vous-même , seux , qui pétille dans les verres et

jUfff xa^'̂ i*! ̂  être pris au dépourvu ; souvenez- détend les esprits), ne pouvait que
**™|| VSM$ ^iZîZi vous en: on ne court pas chez l'épi- se réjouir de la délicatesse de l' au-

M w¥^Ê%\ cier un jour de Noël ou de l'An,..  tre... Essayez de le tremper dans
M flV'Tvl a Prenez les devants ! «L'Aiglon» à votre verre, puis laissez-le fondre
Ë lUai la cave - «Champagne» dans le sur la langue ; vous nous en direz

AI §¦ \ \ m \  buffet, et vous voilà tranquille, prêt des nouvelles !

È- W 1 fcafc l 
à recevoir vos hôteS ' Vous les dégusterez en famille,

jfe> B ijèf,™ \ «L'Aiglon» et «Champagne» sont entre amis , à l'heure de l' apéritif ,

H U||l faits l'un pour l' autre. La légèreté au dessert , dans l'après-midi ou en

| du premier (un Grand Vin Mous- cours de soirée.
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,.,.;-. - "«Maai Une exquise spéc ialité croustillante et fondante à la fois. Le paquet fr. 1,35

Grand Vin Mousseux élaboré en _ v
cuve close par Bourgeois Frères . . Fabrique â Morges par Oulevay 5. A.
4 Cie 5A, Ballaigues fr. 4,90 Se QQlt irais

Nouvel arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

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

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

CL •- *

Mon papa ?... !! aime faire du,
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et j e sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne
pipe de ...

i

¦

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa traicheur.
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AUTOMOBILIST ES
>¦ vous trui avez besoin.de

pneus neufs
« G O O D - Y E A R  »

500 - 525 X 16
profitez de notre offre avantageas*

Jusqu 'à épuisement du stock

Pneus-service RAPID
h NEUCHATEL, Crêt-Taconnet 2

(place de la Gare)
— Tél. (038) 5 06 77 ou (038) 5 21 84

après les heures

Gaines et .^MmmX Bk. £n vente .̂ BBBBBBBBBBBWvjaines et 
^  ̂

s* chez MW&T f̂ SQm *.soutiens-gorge 
^

g^É "- - ¦ - - " ^L 
la 

spécialiste 
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^amWvû mU&HinraPlk M B̂Li." MB
afll l M̂O mtuuu\Smm mWmWà&m

ELnÈwEansfrucfa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

^ _̂^ _̂ _̂^^^^______^ _̂_ ave* 'e procédé de lavage

4v"-'£L-' -?*'¦'" - ¦Hi nP 'l l ! ^^*- L. -': ' -- ¦"¦• I"#jr3.—
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Démonstration sans engagement el vente chez

C R E T E G N Y  & Cie

Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
L Fermé le samedi après-midi .
v y

w\ u me • • Jntf B ' -WÊ\SJ ' - ÏEL missiŒ m'-¦ 
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J» ffi •»> àmWi

£f§J3$  ̂ É C O L E
iw i- .l ẐSb. ĵ ¦¦Crj Enseignement complet
l^^aa**~" ''"* " 

^
T»3 Présentation à l'examen

<*— ' ^̂ ."̂j tmêM 
^̂  "̂  ̂ A. PERRET

~~aSaaaiiii m» i "ai"™ Neuchâtel - Fahys 103

" "" gTOPPÀGE~ INVISIBLE
Stoo DPae Lm sur ttms vêtements, accrocs,

vt  ̂ s | 
¦ déchirures, brûlures, etc.

9r4-icl-iniiA Hl Maison d'ancienne renom-artistique g I mée
BHHBnsSEaM NETTOYAGE CHIMIQTJE
5#-- - -¦ TJ HJB Mme LEIBUNDGUT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78 

Appareil^ L f. gROSS & RIS
rBlDianiGlIB j  - .; installations sanitaires

—""ISSJSBSBESI Machines à laver
SMi-i--—-:¦•.-, « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

„i. _ _ !j Pour l'entretien de vos vélos
VELOS- en vélomoteurs, motos

r.1 Vente - Achat - Réparations
MOTOS I :- mmmm G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L ™T^OÏÏEY 

~

Radio \ RADIO-MELODY
___——_————^S 

et ses techniciens
|Jf ï ĵtÂ .- \r ¦ - i sont à votre servicemBBmmmmmmmm Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

H E R M É T I C À I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
" 
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A vendre
« Kreldler Florette »

1959, 16,000 km. — Wil-
ly Goetz, Buttes. Tél.
9 13 23 .

^nzzzr^
ont toujours souffert. De forme archaïque, Hs sont
généralement volumineux et laids.
HUG & Cie, musique, Neuchâtel , tient & votre dispo-
sition un choix d'instruments neufs, petits et è bon
marché, d'excellente qualité, marque hollandais*
RIPPEN, i des prix très avantageux.

•

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 »
8 CV, 1958, bleue, pro-
pre.

« Ford Anglla »
6 CV, 1958, grise, bon
était.

¦« Chevrolet »
18 CV, 1952, vert clair,
Intérieur housse. Bonne
mécanique.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel . Tél. 5 us» Ml

ûmûûmûf iê

Feuille d'avis de Neuchâtel
*

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Du lundi au meroredt nos guichets sont
ouverta au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. La Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée jusqu'à -
18 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h. 30.

La « .Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure iqu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi. ' i

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. So (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître là lendemain. Pour le numéro dulundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures , et lés petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi .et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal altuéa
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir jusqu'à 15 heures. Paaaé ce
délai et Jusqu'à l heure du matin, noua '.
n'acceptons plue que des avis tardifs et I
des réclames dont la hauteur maximum est j
fixée à 30 millimètres.

' Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dana le numéro
suivant En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » '

S
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres,.,
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre né
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V )

«VW »
37.000 km., avec radio,
Intérieur housse, comme
neuve, Fr. 4300.— .

GARAGE SCHENKER
Exposition

Port d'Hauterlve
Tél. 7 52 39

A vendre

« ROVER »
modèle 1951, en partait
état , prix très avanta-
geux. Tél. (038) 7 62 88
( heures de bureau). Tél.
(038) 8 25 79 (dès 20
heures).

Bureau de la place cherche pour le prin-
temps 1960

apprenti (e) de bureau
Candidat (e) s doué (e) s et intelligent (e) s
ayant fréquenté l'école secondaire avec suc-
cès peuvent faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres A. S. 63458 N.
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

vMSâBRSMmm.
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£ Je suis acheteur, à très bons prix, de 1

¦ • ¦™ BBl

I fûts en parfait état I
¦ ¦ m

I m Iayant contenu acétone, alcool, éther, glycol, • dissolvant, 1

pj huile minérale, etc. — Adresser offres écrites à I. J. .4834 a

I a u  
bureau de la Feuille d'avis. BJ
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Fiancés modernes !
Profitez de nohf^grarraei'' action

«MEUBLES JEUNES»!
Voyez nos virtri-nes spéciales dans nos
2 magasin*. Sur demande, catalogue
gratuit, en couleurs ; ' 48 pages de
meubles actuels , avec toutes le* dimen-

sions et les prix.

Nos spécialistes vous conseilleront avec
le plu* grand plaisir.

ly s  T'J r l — l M̂. ^̂ .̂ Hfir : -- r$

Faubourg de l'Hôpital - Fausses-Brayes
Tél. r03S] 5 75 C^

TABLE
de salle à manger, tein-
tée noyer, très beau mo-
dèle, 120 x SB cm., ou-
verte 220 X 85 cm., seu-
lement

Fr. 140.-
W. KURTH, avenue de

Morgeg 9, Lausanne, te.
lêphoïe (021) 24 66 66.

A vendre

machine à laver
marque * Gallay », 220
v., cuisson. R. Nussbau-
mer, Ribaudes 24, tél.
5 63 24.

Chez le producteur

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

A vendre une paire de

patins de hockey
No 41, train électrique
d'occasion, écartemenit 0.
Tél. 5 91 40.

A vendre 2 paires de

PATINS
Nos 39 et 41, avec lan-
guettes. Tél. 5 34 76.

Machine à coudre
« Anker » automatique,
neuve, vendue d'occa-
sion, ' bas prix, à partir
de 20 fr . par mois. —
G. Dûment, agence « Bi-
na», tel X SK Ç)3

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

La voici ! Ficelle de
B̂BB». é̂  ̂W% ^^ ¦"¦ WT**. é̂ \ I I af^ a^%OCnaTTrlOUSC

JKgg§& ^ !'v JnmHBBBf S Hk * ĤH BBIBBHBMHBH B̂EHV

Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficejle toujours propr*.
ficelier schaffhousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement, minute à gaspiller, pour vous qui En venta chez lea détaillants.

Dr PFISTER
DE RETOUR

ORCHESTRE i
Nous cherchons, pour

la soirée du 10 décem-
bre, un bon orchestre
de 3 ou 4 musiciens. Soi-
rée privée. Adresser of-
fres écrites à O. H. 4832
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur de 26 ans,

mécanicien, désire con-
naître Jeune fille hon-
nête pour union heu-
reuse. Ecrire k case pos-
taae 682, Neuchâtel 1.
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RESTAURANT SAINT-HONORÉ 1

C W  ̂ Cuisine chaude jusqu 'à 23 h. 30 »

H
m CHRIST est tout pour mol t

Et pour toi, qu 'est-IL ?

' •;; £-MOTOS -CAMIONS -THEORIE- PRATIQUE

__ \ ~^_ ..._ÇORÇELLES.'NE-TEL (038) 8 27 63MARIAGE
Jeune a griculteur sé-

rieux, protestaot, dans
beau domaine du Jura
vaudols, cherche à faire
lé. connaissance d'une
Jeune «aie de 26 à 28
ans, sérieuse, protestan-
te, aimant la campagne ,
en vue de fondier un
foyer heureux. Jeune
veuve avec un enfant
serait acceptée.

Réponse sera donnée
k toutes lettres signées.
Pas sérieux s'afostenlir.

Paire offres sous cndf-
«res P 8447 à Publicitas,
Tverdon.

ROYAUME DE NORVÈGE
Emprunt 4V2 % de 1960 de 50.000.000 de francs suisses
Prix d'émission : 100 %. . Rendement : 4 % % net.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

8 au 14 novembre 1960, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 4 M  % p. a; ; coupons annuels au 30 novembre.
Coupures : 50.000 obligations de Fr. 1000. nom.
Prix d'émission : 100 % net.
Durée : » 15 ans, avec possibilité de rembourser l'emprunt après

8 ans en totalité ou en partie.
Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Clause commerciale : Le royaume de Norvège a l'Intention d'utiliser une

partie Importante des fonds mis à sa disposition au
financement du programme d'expansion des usines
hydro-électriques norvégiennes. L'Industrie suisse aura
la possibilité de participer à l'équipement de ces
installations pour autant que les prix correspondent; à ceux de la concurrence.

Impôts et taxes J à la charge du royaume de Norvège.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tien-
nent également à la disposition des Intéressés le prospectus d'émission officiel.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banaue r,eu *• (lin »! A Ban<3Ue Populaire SuisseBanque i,eu ec we &. A. Soclété Privée de Banque Groupement des Banquiers
A. Sarasln & Ole et de Gérance Privés Genevois

Corsaire i

¦ On cherche bon foyer
pour

BERGER ALLEMAND
*vec pedigree, genitM
avec les enfants , et pour

CHIEN MOYEN
.caniche croisé noir, de
7 mois. — Amis des
bêtes, tél. 5 57 41.

Nous cherchons place
dans

bonne famille
pour notre enfant de
13 ans, où II pourrait
suivre l'école et rendre
quelques services contre
son entretien. S'adresser
sous chiffres C. Y. 4747
'au ' bureau de la Feuille
¦d'avis.
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rlll yCÂ réchauffe, /Hl^EX protège

... votre corps

t-x du froid et
^

^̂ 
de l'humidité

<3v> '*vs . . sans que
MA ïSsjÈ ¦ vous transpiriez

) >fâtëj  Léger comme

Js»* une plume

(MtÊf^K - et cependant chaud
|«$<§|i \i comme de la fourrure
flll 'V M \

JBBT ÏA

f \s la doublure chaude
A * répondant aux plus

grandes exigences.
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En vente chez Frey. PKZ , Schild SA ei dans les bonnes maisons spécialisées.
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La certitude d'être 1

| mince... Clauns |
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% SI vous avez des bourrelets à la taille 6

I #  
Si vos hanches sont trop fortes S

• Si vos cuisses sont trop grosses g
O) Si vos genoux sont empâtés -

1 6  

Si vos chevilles sont trop épaisses jf

% si l'aspect peau d'orange vous inquiète s

Ces soucis disparaîtront k tout jamais , rapl- _

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARINS (Aéro-VIbro-Thérapie). Ç:

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera I

I 

toute leur fermeté et leur Jeunesse k vos I
tissus. S

Vous pouvez faire confiance à CLARINS ¦
Notre réputation est votre garantie

¦ 
Institut Bourquin ~~~

Neuchâtel B O 11

1

5, rue de l'Hôpital. 2me
étage, tél. (038) 5 6173 .. Pour.unJ
BIENNE, Uranlahaus. place démonstration
de la Gare 1, tél.(032)3 81 18 gratuite

I I

Photos de M. Casadel G., Zurich
avant et après le traitement Item

^ f̂r Ziirtc /̂ _
_̂^̂ aaggBjBMM m\

(constat : Notariat Aussersihl-Zurlch)

Traitement capillaire

¦ ¦item

Les spécialités de la semaine...

LES QUENELLES FINANCIÈRES
LES NOISETTES DE CHEVREUIL
LES FILETS DE PERCHES SICILIENNE
LE CIVET DE CHEVREUIL AUX MORILLES

',
G. Jacot.

.4 '

: /

Chanteurs - Musiciens - Fantaisistes - Amateurs
Inscrivez-vous k la

COUPE DES VARIÉTÉS
Ire étape, qui aura Heu le 12 novembre à Neuchâtel

JEÀNNERET - MUSIQUE, Seyon 28

- CINÉMA APOLLO -̂
—? PROCHAINEMENT <—M

Le chef-d'œuvre de Federico FELLINI M

LA DOUCEUR I
DE VIVRE I
( LA DOLCE V IT A l  M

¦ ¦¦Il III II ¦¦«IMMSBMMMSBBMBBBBBBBBBBMBBBBM

MIGROS offres à ses coopérateurs une

réduction de 50%
pour le

Concert des Jeunesses musicales de Suisse
mercredi 9 novembre 1960, à Neuchâtel

! LOCATION A L'AGENCE STRUBIN
'f i  Pour obtenir la réduction, i'1 suffit de présenter sa carte

1 d-e coopérateutr au bureau de location».
MIGROS.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C HAU X - D E-F O N D S

HENRI-GEORGES

A DAM
S C U L P T U R E S
L'ŒUVRE GRAV É
LES TAPISSERIES

DU 3 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 1960
TOUS LES JOURS, saut les LUNDIS, de 10 à 12 h. el de 14 à 17 h.
L'exposition est en outre ouverte en soirée tous les mercredis

de 20 k 22 heures

r
|g& Cave

Neuchâteloise

i Tél. 5 85 88

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Pour rompre solittude,
après une dure épreuve,

MONSIEUR
de 40 ans aimerait faire
la connaissance d'une
gentille dame de 35 à 40
ans (veuve ou divorcée
acceptée) pouvant lui
témoigner une affection
sincère ; par la suite,
possibilité de mariage.
Il sera répondu à toutes
les lettres, et les photo-
graphies seront retour-
nées. — S'adresser sous
chiffres P. G. 4831 au
bureau de la Feuille

I d'avis.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

( Les fameuses soies ^l aux HALLES ' I

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

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

^Knh
PNEUMATI QUES NEUCHATEL j
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

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

Salle des Conférences de Neuchâtel
Samedi 12 novembre, à 20 heures

Conférence publique et gratuite

Le désarmement
est-il une utopie ?

ORATEUR :

Philip Woël - BcSses
Député à la Chambre des communes

Prix Nobel de la paix 1959
Ancien collaborateur de Frldtj of Nansen , de lord
Robert Cecll et Henderson à la Société des Nations

Ancien ministre
L'orateur parlera en français
Invitation à tous et à toutes

Une collecte sera
faite à l'Issue Conseil suisse des
pour couvrir les frais association pour la paix
immmmmmmwmmmmmwmm ssmsB m̂mmm

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli Stand 9 PeseilX Tél. 813 63

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
SOLE U RE Compte de chèques postaux Va 1100

Intérêts 3 %
sur carnets d'épargne

POUR DES MONTANTS ILLIMITES

Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège de garantie
jusqu'à concurrence de Fr. 5000.—, conformément à la loi
fédérale sur les banques.

Des versements sont également reçus sans frais par le bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

AVIS
DE TIR

.
Le commandant des tirs porte à la connaissance des pécheurs

et riverains du Me de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 à 1500 heures

INTERDICTION. — H est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation , place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 4012-13).

L'of. des tirs de Payerne.



Début des interrogatoires
Le procès des barricades à Paris

PARIS, (A.F.P.). — « Auguste Arnould , 41 ans, pilote à la compagnie
Air-Algérie, lieutenant de réserve, président du comité d'entente des anciens
combattants d'Algérie... »

Ainsi a commencé le premier des
interrogatoires — celui d'Auguste Ar-
nould, parce qu 'il est le premier , dans
l'ordre alphabét i que — des incul pés du
procès des barricades d'Alger.

Le thème princi pal de sa déclaration ,
SUT lequ el M reviendra souvent , c'est
la volonté d'union qui , selon lui , jus-
tifie toute l'action du comité d'entente
des anciens combattants et du comité
d'entente des mouvements nationaux ,
dont il était un des princi paux anima-
teurs. «La politi que des partis ne nous
intéressait pas », dit-il.

Prié de s'expli quer sur le fait qu'il
a harangué la foule depuis le bailcon
de .l'immeuble qui servait de quartier
général .£ Ortiz, Arnould déclare-:- «-J'ai-
pris 'la parole pour dire : les ancien s
eornbattans sont là. Ensui te ,  j'ai ren-
contré le colonel Gardes. Il m'a demandé
si je voulais  bien venir avec lui voir
le généra*! Challe pour examiner la
situation. Nous sommes arrivés à 17 h.
15. Vers 18 h. 15, un officier est sou-
dain entré dans le bureau du général
pour dire : « On tire dans la rue. Il y a
des morts... » Nous fûmes atterrés. Car,
reprend l'accusé, en martelant ses
mots : « Je veux qu 'on le sache, il n'a
jamais été dans notre intention ni
dans l'intention de personne de pro-
voquer une fusil lade.  Nous avons même
dit au générai! Challe : mon général,
il faut tout faire pour éviter l'effusion
de sang» .

Bientôt , M se laissa emporter par la
colère : « C'est parce que nous avons
pensé et crié « Vive la France » que
nous sommes là dans ce box. Il faut
avoir connu les attentats pour s'ex-
pli quer les événements d'Alger. Je n'ac-
cepte pas l'inculpation d'attentat à la
sûreté de l'Etat. L'Etat, je l'ai dé-
fendu. »

Ses avocats sont obligés d'arrêter
Arnould dans sa diatribe. Celui-ci, d'ail-
leurs ,s'excuse auprès du tribunal de
s'être laissé emporter par la passion .

Demarquet à la barre
Le président commence aussitôt l'in-

terrogatoire du deuxième inculpé : Jean-
Marie Demarquet, ancien député.

Jean-Marie Demarquet s'exprime dans

un langage imagé, décousu, qui provo-
que fréquemment le rire dans le pré-
toire. C'est le rappel du général Massu,
le récit de la fusillade et des événe-
ments qui l'ont amené à quitter Paris,
le 29 janvier, pour gagner Alger.

« Si je suis dans ce box, c'est un
honneur que je n'ai pas mérité par mes
actions tardives , dit-il. Je m'en réjouis
néanmoins. Je suis là comme la pomme
soufflée du rôti . Ma détention a été
décidée pour me neutraliser ».

Demarquet parle pendant plus de
deux heures, et le président renvoie
à mardi les questions que compte lui
poser l'avocat général Pierre Mongrn.

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

En toute logique donc, et an cours
des prochaines semaines, on peut s'at-
tendre k une initiative ayant juste-
ment pour objet la réalisation progres-
sive de cette Algérie algérienne.

Les mesures envisagées
Dan s cette perspective et tenant pour

acquis l'existence d'un nouveau plain
de Gaulle pour l'Algérie, les mêmes
observateurs politiques e s t i m e n t
qu'avant de procéder à des réformes
fondamentales, certaines mesures pré-
paratoires seront prises, dont on com-
mence d'ailleurs à parier à mots cou-
verts.

Ces mesures seraient les suivantes.
En premier lieu, il serait question d'un
remamiemient dans le haut-commande-
ment, et cela non pas parce que l'ar-
mée serait suspecte aux yeux du pou-
voir, mais pour éviter cette contagion
« Algérie française » qui frappe tous les
responsables militaires lorsqu'ils sont
demeurés trop longtemps en poste en
Afrique du Nord . Sur un terrain très
proche, on envisagerait auisisi des mu-
tations dans la hauts administration
préfectorale, et sans d'enté pour les
mêmes motifs.

Remaniement ministériel ?
Enfin, mais dans un délai plus éloi-

gné, et seulement dans l'hypothèse où
trop de résistance se ferait sentir sur
un plan psychologique ou parlementai-
re, le général de Gaulle n'écarterait pas
la possibilité d'uni remaniement minis-
tériel, ce qui semble indiquer que le
chef de l'Etat pourrait faire alors usa-
ge d* l'article 16 de la constitution,
lequel lui donne licence de concentrer
entre ses seules mains tous les pou-
voirs, quand une circonstance grave
l'exige. Dans ce cas, le remaniement

ministériel serait une sorte d'union
nationale autour de la politique algé-
rienne du chef de l'Etat.

Ces trois hypothèses que nous rap-
portons dans un strict souci d'infor-
mation objective, ont été envisagées
par un journal du soir, « Le Monde »,
et reprises ensuite par un très grand
poste de radio privé. Est-ce à dire
qu'il faille les prendre au pied de la
lettre ? Faute ' d'indication autorisée,
démenti ou confirmation, il sied de les
accueillir avec toute réserve, encore
que dans leur contexte politique, elles
paraissent assez bien correspondre au
climat du discours de GauWe et à la
farouche détermination c dlagir en Al-
gérie » qui animait le président de la
République quand il s'est adressé aux
Français vendredi dernier.

M.-O. O.

M. André Jacomet
if secrétaire général

de l'administration en Algérie
aurait remis sa démission

ALGER (U.P.I.). — Selon des ru-
meurs qui circulent à Alger depuis la
fin de 1 après-midi de lundi , M. André
Jacomet, secrétaire général de l'admi-
nistration à la délégation générale du
gouvernement en Algérie, aurait remis
heir soir sa démission à M. Paul
Delouvrier, délégué général , pour qu'il
la transmette par la voie hiérarchique.

Cette proposition de démission serait
en rapport direct avec le dernier dis-
cours du chef de l'Etat.

Hvnothèses acres le discours de Gaulle
MM. Selwyn Lloyd et Wahlen
insistent sur le contenu politique

de l'association des Sept

Conférence des pays de l'Association de libre-échange à Londres

LONDRES, 7. — De l'envoyé spécial de l'Agence télégraphique suisse:
L'Association européenne de libre-échange (AELE) créée par 7 pays

au niveau des gouvernements, constitue un instrument économique riche de
perspectives pour autant que ces pays sauront profiter des avantages que
leur offre la convention de Stockholm.

C'est ce qui explique l'actuelle prise
de contact et les échanges d'informa-
t ions qui ont lieu à Londres entre les
experts des divers milieux économiques
des paj's participa nts. La section britan-
nique du Mouvement européen pour un
tel échange de vues et d'informations,

Base privée
Depuis lundi à midi, d'importantes

délégations de Suède, de Norvège, du
Danemark, de Grande-Bretagne, du Por-
tugal .d'Autriche et de Suisse sont
réunies à Londres pour y étudier, en
présence des représentant s des gouver-
nements des Sept les problèmes com-
merciaux européens, ainsi que les tâ-
ches et les relations économiques mon-
diales de ces Etats. Dans cette réunion
organisée sur une base privée, aucune
décision ne peut ni ne doit être prise.
En revanche, ce congrès perm ettra de
mûrir certaines idées qu 'il pourrait être
précieux pour les milieux politiques de
ces pays de poursuivre. C'est ce qui
est apparu à l'occasion de la première
séance qui s'est déroulée sous la prési-
dence de sir Edward Beddington-Beh-
ren s, président du conseil britannique
du Mouvement européen, séance à la-
quelle la presse, la radio et la télé-
vision ont donn é toute son importance.

M. Selwyn Lloyd insiste
sur le contenu politique

de l'association
Au nom du gouvernement britannique

qui attache à ce congrès une grande
importance, le chancelier de l'Echiquier,
M. Selwyn Lloyd, a souhaité la bien-
venue aux participants. II s'est plu à
souligner les liens qui attacbent la
rGande-Bretagne au continent européen
et la ferme volonté du gouvernement
britannique de contribuer au dévelop-
pement de l'AELE.

... « Si le gouvernement britannique
est prêt à reconnaître sans réserve
l'importance de l'AELE, ce n'est pas
seulement pour son contenu économi-
que et commercial, mais bien plutôt, si
ce n'est en tout premier lieu, du fait
du contenu politique de l'association,
élémen timportant pour la réalisation
de l'unité européenne. »

Il s'agit de renforcer l'AELE et il
faut tenter de créer en Europe occi-
dentale la volonté polit ique d'une en-
tente entre le Marché commun et les
Sept 'de ~ l'AELE. Il s'agirait ensuite de
susciter auprès de chacun la volonté
de coopérer an sein du GATT avec
d'autres Ebats , en vue de réductions
réciproques des tarifs douaniers. Cela
ne contribuerait pas peu à facil iter une
solution en tre les Six et les Sept .

Le discours du conseiller fédéral
Wahlen a également été très écouté. Il
a parlé en sa qual ité de président du
Conseil des ministres de l'AELE et en
tant que membre du gouvernement hel-
vétique. Le chef du département fédé-
ral de l'économie publique a exprimé
l'avis que la convention de Stockholm,
qui traduit dans les faits l'idée d'un
commerce libre, est aussi bonne que
les traités du Marché commun euro-
péen pour contribuer à unir notre
continent.

Le succès de l'AELE n'est pas dû
seulement au fait que cette associa-
tion respecte les traditions propres à
chaque Etat membre et qu'elle préser-
ve ceux-ci d'une uniformité indésirable.
L'histoire et la culture européennes
sont précisément le résultat des con-
tributions ind ividuelles de chaque Etat
européen . Les progrès réalisés sur le
double plan de l'économie et de la
technique exigent l'ouverture de mar-
chés plus grands. Cependant, il est
possible comme l'a prouvé l'histoire
d'aligner la nécessité d'un grand mar-
ché sur le désir légitime de con server
les particularités et les traditions na-
tionales. Pour le conseiller fédéral
Wahlen, il est certainement possible de
promouvoir l'un ion tout en conservant
la divers ité.

Comme les orateuns qui l'ont pré-
cédé, M. Wahlen a relevé l'importance
politique de l'AELE pour le bien-être
des peuples.

La délégation suisse
LONDRES. — La délégation suisse à

l'actuelle conférence de l'AELE réunie
à Londres est dirigée par le conseiller
national Alfred Borel, de Genève. En
font en outre partie, le -conseiller na-
tional Hans Oprecht, de Zurich, M.
Walter Boveri, industriel, de Zurich,
M. Peter Schmidheiny, de Zurich et M.
Wi'lhelm, de Bâle, ainsi que M. W,
Jucker, de l'Union syndicale suisse.

! L'offre chinoise
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Des Inquiétudes sont nées, peut-être,

d'une phrase du discours du général de
Gaulle, quant aux garanties qui seront
données k ceux qui voudront rester
Français. La réponse à cette inquiétude
est double. r

» Je puis vous dire officiellement que
les propos antérieurs du général de Gaulle
ne sont pas annulés par cette dernière
phrase, qu 'ils restent valables et en parti-
culler ceux qui concernaient cette ques-
tion, dans le discours du 16 septembre
1959.

Grève générale
en Argentine

Pour protester contre le refus
du président Frondizi

de quintupler les indemnités
de licenciement

BUENOS-AIRES (U.P.I.). — Une grè-
ve générale — et qui a mérité cette
éplthète — a paralysé hier la Républi-
que argentine où une cinquantaine de
syndicats ont donné à leurs adhérents
le mot d'ordre de cesser le travail. En
tout, trois millions de travailleurs ont
débrayé.

L'arrêt de travail a été ordonné en
signe de protestation contre le veto
que le présid ent Frondizi a opposé à
une proposition de loi quintuplant l'in-
demnité de licenciement. On ne signale
jusqu'à présent aucun incident. Des
mesures de sécurité ont été prises seu-
lement dans la province de Cordoba où
de nombreuses industries se trouvent
concentrées .

Pour la première fois , les syndicats
péronistes, communistes et autonomes
ont agi de concert.

Les transports ont été à peu près
complètement arrêtés. Les paquebots en
partance ont été immobilisés dans les
ports. Il n'y à pas eu de journaux
Restaurants, théâtres ou cinémas
étaient fermés.

Grâce et Rainier à Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

"~tftïe "suite nombreuse" "" *'
A 13 h. 25, le couple princier descend

l'échelle de coupé et est aussitôt salué
par les personnalités officielles. Sont
présents M. Henry Soum, ministre plé-
nipotentiaire de la principauté en
Suisse, M. René Bickert, consul général
à Genève, le chef du protocole au dé-
partement politique fédéral et Mme
Aman, ainsi que le colonel division-
naire Burckhardt. Le prince et. la prin-
cesse s'avancent ensuite pour saluer
les représentants des autorités genevoi-
ses, M. Edouard Chamey, vice-président
du Conseil d'Etat, M. Duchemin, con-
seiller d'Etat,, et le chancelier Tombet ,
M. Cottier, maire de la ville de Ge-
nève, et M. Mêroz, du Conseil admi-
nistratif.

A bord de l'avion d'Air-France
avaient également pri s place le minis-
tre d'Etat Pelletier, M. Noghes, secré-
taire d'Etat , le colonel Ardant , chef de
la maison militaire, Mme ' Tivez-Fau-
con, dame d'honneur de la princesse et
M. Castellini , secrétaire en chef du ca-
binet princier.

- -Après avoir-accordé de brèves inter-
views aussi bien pour la radio que
pour la télévision , le prince Rainier
et la princesse Grâce qui avait reçu
une magnifique gerbe de fleurs, pri-
rent place dans les voitures officielles
qui devaient les conduire dans un hô-
tel de la rive droite, où ils ont résidé
jusq u'à ce matin avant de prendre le
train spécial qui les emmènera à Berne
pour leur voyage officiel dans notre
pays.

A j  ou ton que sur tout le parcours em-
pruntés par les huit voitures officielles
de l'aéroport au quai du Mont-Blanc
en passant par là place des Nations et
les quais; très nombreuses étaient les
personnes qui tinrent à voir passer
le couple princier de Monaco.

Le dîner aux chandelles
Le couple princier a fait un peu de

« shopping » ;  dans les magasins de
luxe, qui se trouvent aux abords de
l'hôtel. Hier soir, le prince et la prin-
cesse ont présidé un grand dîner aux
chandelles auquel ont été invités vingt
convives.

Les Américains votent aujourd'hui
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Cette année, 11 y a un élément de
plus qui vient troubler les pronosti-
queurs. C'est, on l'a dit et redit, le
facteur religieux. La religion de M.
Kennedy, (il est cathodique) lui rap-
portera-t-eile plu» de voix parmi ses
coreligionnaires qu'elle ne lui en fera
perdre parmi les protestants ? Aucun
sondage ne peut donner la réponse
à cette question.

Ainsi donc, l'incertitude régnera Jus-
qu'à la fin .

Cette- campagne électorale, qui a pris
fin hier, soir,. comment pourrait-on la
résumer ? Elle a été avant tout une
épreuve harassante pour les deux prin-
cipaux intéressés. Des milliers de kilo-
mètres à parcourir — à pied, en voi-
ture, en train, en avion, en hélicoptère
— des millier» de mains à serrer (la
main droite de M. Kennedy est toute
tuméfiée et il ne peut pratiquement
plus s'en servir), des centaines de dis-
cours à prononcer (M. Nixon a la voix
enrouée et par moments il est complè-
tement aphone), des dizaines d'appa-
ritions à la télévision, sous les feux
des projecteur» ; ne pas pouvoir se
reposer, parce que le temps presse, de-
voir toujours surveiller ses gestes et
ses paroles, pour ne pas donner prise
à l'adversaire j vivre dans une tension
perpétuelle et ne pais pouvoir dormir
la nuit, justement à cause de cette
tension de la journée et aussi k cause
du bruit des roues du train ou dm
moteur de l'avion. Voilà quelJe a été
l'épreuve de ces deux hommes. Le mi-
racle est qu'ils l'aient supporté jusqu'au
bout.

Défilé militaire à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les .milliers de Moscovites massés
dans les emplacements réservés sur la
place applaudissen t à tout rompre ces
arrivées, et le calme ne se rétablit
que lorsque le maréchal Malinovsky
s'approche des micros pour s'adresser
aux troupes massées sur la place.

«La politique pacifique de l'URSS et
des pays du camp socialiste se heurte
à la volonté d'agression des Impéria-
listes dirigés par les Etats-Unis », dé-
clare le maréchal Malinovsky, ministre
de la défense de l'URSS. «C'est pour-
quoi l'Union soviétique doit renforcer
et développer encore sa puissance mi-
litaire.

» Actuellement, notre armée possède
tous les moyens nécessaires pour pré-
server les frontières du pays de tout
agresseur.

» Nous n'avons pas l'intention d'atta-
quer qui que ce soit. Mais, nous avons
l'intention de préserver la tranquillité
du peuple soviétique et si nous som-
mes attaqués, nous nous défendrons et
passerons à la contre-attaque. » « Il n'y
a pas de force dans le monde capable
de s'opposer à notre riposte fou-
droyante. »

Après l'allocution du maréchal, l'or-
chestre exécute l'hymne^national, et la
parade militaire s'ouvre avec le passa-
ge des élèves-officiers des différentes
écoles militaires soviétiques, suivis des
détachements des différentes armes
de la garnison de Moscou, et des trou-
pes motorisées de la division de la
garde. Puis vien n ent les troupes aéro-
portées, les grosses pièces d'artillerie
autotractée, et des batteries de défense
contre avions. Soudain , on voit appa-
raître les fusées, « force glorieuse de
frappe de l'armée soviétique », dit le
speaker de la radio de Moscou qui éle-
vant la voix, souligne l'importance de
ces engins. H donne ensu i te la parole
à un spécialiste, le général Nazarov,
qui explique leur rôle dans la guerre
moderne. Il ressort de ces explications
que l'URSS possède plusieurs types de
fusées c don t le rayon d'action est pra-
tiquement illimité. Certaines de ces fu-
sées, employées par la D.C.A. frappent
au but n 'importe quel avion ou engin
dans le ciel •.

A mesure que se poursuit le défilé,
les dimensions des. fusées présentées
au public vont en augmentant jusqu 'à
l'apparitio n de longs cigares métall i-
ques « fusées balist iques géan tes, à
rayon illimité, dit la radio de Moscou ,
capables de s'élever à. la vitesse super-
sonique à n'importe quelle altitude et
de frapper exactement leur cible.

A ce sujet l'agence Tass déclare I
« Actuellement les forces armées de
l'URSS disposent d'une puissance de
feu que ne possède aucune armée au
monde •.

Le défilé prend fin à 8 h. 45 locales.
Il a duré en tout une vingtaine de
minutes.

Le défilé traditionnel des travailleurs
soviétiques, qui a eu lieu , hier matin
également, sur la place Rouge de Mos-
cou, après la parade militaire, a été
marqué par le passage de savants qui
portaient d'immenses panneaux de car-
ton célébran t les grands succès de
l'URSS dans la conquête du cosmos.

Décrivan t cette manifestation, l'agen-
ce Tass souligne qu 'on y a vu notam-
ment des maquettes des spoutniks, des
vaisseaux cosmiques, une grande photo-

graphie de l'autre face de la lune et
des ' effigies des chiennes « Fléchette >
et « Ecureil », revenues saines et sau-
ves d'un voyage cosmique en août der-
nier.

Réconciliation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir réaffirmé la solidarité
entre les nations communistes, remer-
cié l'URSS pour l'aide à la Chine et
dit que l'Union soviétique était le chef
de file du monde commun iste, le télé-
gramme de Mao Tsé-toung dit notam-
ment : « Le peuple chinois continuera
die marcher la main dans la main avec
le peuple soviétique pour la cause com-
mune de la lutte du socialisme contre
l'impérialisme agressif ». Et il conclut :
« Aucune force ne saurait saper l'ami-
tié monolithique et la solidarité entre
la Chine et l'Union soviét ique » .
Déclarations de Chou En-lai
PÉKIN (A.F.P.). — M. Chou En-lai,

premier ministre de la Chine populai-
re, a rendu hommage hier à la « poli-
tique de paix de l'URSS » et affirmé
que la Chine « a toujours été' pour la
coexistence pacifique ».

Mao Tsé-toung assiste
à une réception diplomatique

PÉKIN (A.F.P.). — Pour la première
mois depuis un an , M. Mao Teé-toung,
président du parti communiste chinois,
s'est rendu en personne à une réception
diplomatique à Pékin, et sa réappari-
tion est interprétée ici comme le signe
de l'amélioration des relation s sino-
soviétiques, et une riposte aux accusa-
tions occidentales. C'est en effet pour
répondre à l'invitation de l'ambassa-
deur soviétique à Pékin, et pour célé-
brer, aux côtés des autres grands digni-
taires du régime le 43me anniversaire
de la révolut ion d'octobre, que le pré-
sident Mao est sorti de sa retraite.

J.-P. Sartre
et Simone de Beauvoir

demandent à être
incarcérés

FRANCE

Rentrés à Paris, Jean-Paul Sartre et
Simone de Beauvoir ont été , samedi,
entendus (comme nous l'avons annon-
cé) par le commissaire Mathieu et une
délégation judiciaire.

« Nous avons confirmé , ont-ils dé-
claré , non seulement la signature , mais,
?u 'à notre avis , notre arrestation serait

og ique si l'on s'en tient aux décisions
prises précédemment par la justice.

» Si , comme nous voulons le croire,
le juge d'instruction est log ique avec
lui-mime , il ne peut faire autrement
que de nous inculper tous les deux.
Si ce n'était pas le cas, nous sollicite-
rons nous-mêmes, respectueusement
mais fermement, cette inculpation.»

La coopérative de fabricants
suisses d'horlogerie

crée une société de vente
Lundi à Douanne, les membres de la

Coopérative de fabricants suisses d'hor-
logerie ont été informés de la création
d'une société de vente, la c Compagnie
des montres Jaquet-Droz S.A. », cons-
tituée le 4 avril dernier, à Neuchâtel,
la coopérative . de fabricants suisses
d'horlogerie, dont le nombre des adhé-
rents a passé depuis lors de 70 à 120,
a pour objectif l'achat en commun
d'ébauches et de fournitures, les coo-
pérateurs étan t ainsi mis au bénéfice
de remises de quantité. Elle s'efforce
également d'encourager la rationalisa-
tion et la normalisation dans la fabri-
cation horlorgère, de, même que la coor-
din ation des moyen s de production . Il
s'agit de la concentration de fabricants
groupant le nombre le plus élevé
d'adhérents connu à ce jour dans l'in-
dustrie de la montre.

Avec la création de la « Compagnie
des montres Jaquet-Droz S.A. », une éta-
pe supplémentaire est franchie, la coo-
pérative abordant ainsi le plan de la
distribution . D'importantes possibilités
lui sont ouvertes dan s ce doma in e, en-
tre autres sur le marché des Etats-
Unis, où la vente d'une montre de qua-
lit é .offerte à un prix populaire à tra-
vers des canaux de distribution nou-
veaux, présente de l'avis des experts ,
de grandes chances de réussite. La so-
ciété de vente n'est pas destinée à
faire d'autres bénéfices que ceux né-
cessaires à la couverture de ses frais .
Elle s'approvisionnera exclusivement
chez ses actionnaires, qui ne peuvent
être que des membres de la coopéra-
tive.

A l'occasion de la séance d'informa-
tion de Douanne. une nouvelle série
d'action s nominatives de la c Compa-
gn ie des montres Jaquet-Droz S.A. »
a été offerte en souscription. L'aug-
mentation du capital permettra la mise
sur pied d'une organisation de ven te et
le lancement des campagnes publici-
taires indispen sables.

Premiers
résultats

des élections
italiennes

ROME (A.F.P. et U.PX). — Les ur-
nes mises à la disposition des quelque
trente-trois millions d'électeurs italiens
pour le renouvellement des conseils
municipaux et provinciaux ont été clo-
ses et scellées à 13 heures GMT. Elles
avaient été ouvertes dimanche matin à
7 heures GMT.

L'nf f luence  aux urnes, favorisée par
le beau temps, à été normale et s'est
déroulée « dans le plus grand ordre »,
selon les services du ministère de l'in-
térieur. On prévoit en général un pour-
centage de votants d'environ 90 %. Ce
chiffre n'est pas extraordinaire en Ita-
lie, où la participation aux scrutins est
généralement très élevée. Mais il sem-
ble que les crises gouvernementales et
l'instabilité politique de ces dernières
années aient poussé les électeurs de
centre-droit ou gauche à voter, alors
que c'était parmi eux que se recru-
taient jusqu'ici les abstentionnistes.

Premiers chiffres
ROME (U.P.I.). — Voici les premiers

résultats des élections municipales e)
régionales, rassemblés à 21 h. 45 :

Démocrates-chrétiens 1.449.898
Communltes 883.974
Socialistes (de gauche) 579.547
Monarchltes 87.007
Néo-fascistes 255.344
Sociaux-démocrates 248.016
Libéraux 176.208
Républicains 76.993
Divers 171.881.

Voici d'autre part, la distribution
des sièges revenant aux divers partis
dans les provences de trente et d*
Bolzano réunies. Les déplacements, très
faibles, accusent une perte des démo-
crates-chrétiens et des socialistes au
bénéfice des sociaux-démocrates, doni
les effectifs demeurent cependant insi-
gnifiants.

1960 1956
Démocrates-chrétiens 20 21
Parti populaire du Xyrol

du sud 15 13
Socialistes 4 5
Sociaux-démocrates 3 t
Néo-fascistes 2 2
Communistes 2 2
Libéraux 1 1
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GENÈVE

De notre correspondant :
C'est à Genève , mais destiné no-

tamment aux habitants du Cameroun,
que le bureau du Comité directeur de
l'U.P.C., soit celui du Mouvement ré-
volutionnaire camerounais , a j ugé de-
voir ' publier un communique , où il
signale que la mort du leaaer Moumié
ne l' empêchera pas de poursuivre la
lutté révolutionnaire qui est engag ée.

Les habitants du Cameroun g sont
invités , en consé quence , à ne pas don-
ner %;qn deuil .national *, que .causa la
disparition du chef africain « un ca-
ractère sentimental », niais bien de se
concentrer sur l'allure révolutionnaire
qui doit être donnée à la lutte et con-
tinuer.

Celle-ci, en effe t, est dirigée contre
le gouvernement Ahidjo.

La publication du communi qué per-
mettra-t-elle à la police genevoise d ob-
tenir quel que succès dans l' enquête
di f f i c i l e  à laquelle elle se livre ? Des
amis du dé fun t  lui ayant apporté éga-
lement le témoi gnage de la certitude
qu 'ils avaient que le leader africain
avait été empoisonné à Genève , et non
pas avant d' arriver de l'étranger dans
cette ville.

Ed. B.

Le Mouvement
révolutionnaire camerounais

et la mort
de M. Félix Moumié

(C.P.S.) La f emm e  de Félix Moumié
est arrivée à Genève. Aussitôt les ins-
pecte urs de la sûreté ont eu des entre-
tiens avec elle.

Les derniers jo urs de son existence ,
Moumié les a consacrés à des entrevues
dans p lusieurs villes suisses avec des
persnnalilés. Une brochure intitulée
« Un sursaut de l' opinion publi que
française » partie certainement de sa
main, est signée par l'Union des popu-
lation du Cameroun , l'Union nationale
des étudiants du Cameroun , le Jeune
Togo, la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France, le parti com-
muniste français , la Confédération g é-
nérale du travail et la Confédération
française des travailleurs chrétiens ;
elle a été. imprimée à Genève.

Le corps de Moumié sera embaumé
et ramené en A f r i que. Disons encore
que dans les valises du leader camerou-
nais on a retrouvé des armes et un
importan t lot de munitions.

La temme de M. Moumié
à Genève

L'acteur Clark Gable s'est trouvé mal
dimanche matin, et a été transporté
d'urgence à l'hôpital. Selon certaines
in formations, il souffrirait d'une crise
cardiaque. L'hôpital se refuse à toute
déclaration avant qu'un diagnostic dé-
finitif ait été établi.

CLARK GABLE HOSPITALISÉ

AVANT — APRES — LE THEATRE

au CAFÉ DU THÉÂTRE
BAR au premier

Cuisine chaude après spectacle

LOTERIE
de la Société des jardiniers «La Flora>
Tous tes billets se terminant par 6 sont
gagnants i Le billet portant le No 430

gagna le premier loi.
Les lois doivent être retirés les 8 et 9
novembre, de 20 à 21 h. au restaurant

du Gibraltar, Maladiè-re 59.

On demande femme pour les nettoya-
ges le matin seulement.

URGENT
S'adresser au restaurant du ThpéAtre.

Cinéma de la Côte - PESEUX
Ce soir, à 20 h. 30

Jean-Pierre GORETTA
de Radio-Lausanne

«Mes expériences de reporter*
Film en couleurs

Entrée t Pr. 2.— à toutes les placée
Organisé par l'Amicale des arts

M THÉÂTRE
\f £  Ce golr et mercredi à 20 h. 30

GALAS KARSENTY

LA BONNE SOUPE
» Agence Strubin. Tél. 5 44 66
4me spectacle de l'abonnement

Mercredi 9 novembre, dès 16 h. 30

GERMAINE MONTERO
dédicacera ses enregistrements

k notre rayon des disques

LE JURA
Demain mercredi ,

le restaurant reste ouvert

PARIS, (U.P.I.) . — On déclare, de
source diplomatique occidentale, que si
l'URSS ou la Chine apportaient une aide
active au FX.N, les puissances de
l'OTAN pourraient être obligées d'inter-
venir aux cotés de la France. On rap-
pelle, en effet, que le pacte atlantique,
signé voici onze ans à Washington,
Inclut spécifiquement l'Algérie dans la
zone défendue par 'l'alliance.

La France pourrait
faire appel à la garantie

de l'OTAN

Auparavant, M. Coup de Fréjac avait
porté k la connaissance des journalistes
présents ' quelques renseignements qui
« à la veille d'un débat international
sur le problème algérien à l'ONU »,
prouvent que c l'unité du camp dit
Maghreb ne semble pas correspondre
aux espérances et aux affirmations
de Ferhat Abbas ».

Le directeur de l'information a pré-
cisé que < les représentants du Maroc
et de la Tunisie s'inquiètent, chacun
de leur côté, des pressions dont ils
sont l'objet pour accepter le passage
et le stationnement de volontaires chi-
nois sur leur territoire », ce qui, a-t-il
dit, est contraire aux allégations . du
chef de la rébellion à un Journal
danois.

« Cette inquiétude ressort des conver-
sations qu'a eues le prince Moulay
Hassan à Londres, a-t-il ajouté. Au
cours de /ces entretiens, le prince hé"
ritier n'a pas hésité à révéler aux
dirigeant» britanniques que Krim Bel-
kacem avait formellement demandé au.
Maroc de fournir, dans trois semaines,
une réponse à la question de l'arrivée
de techniciens militaires chinois et Viet-
mlnh. A cette occasion, le représentant
du gouvernement marocain a d'ailleurs
précisé qu'il chercherait par tous les
moyens à repousser dans le temps cette
redoutable échéance.

« De son .côté, le président Bour-
guiba n'est pas moins inquiet, a ajoute
M. Coup de Fréjac, puisqu'il a jugé bon.
d'envoyer d'urgence à Pékin une mis-
sion Nèd-destour qui, sous le couvert
d'une visite de courtoisie, a été chargée
d'enquêter sur les liaisons chinoises
de Ferhat Abbas ».

Le Maroc et la Tunisie
inquiets



Au Conseil général de Neuchâtel
Le coût du nouvel hôtel de police et l'augmentation des traitements des sous-officiers

du corps de police donnent lieu à de longs débats
Par 26 voix contre 8, rassemblée maintient le statu quo

p our l 'Ecole supérieure et l 'Ec ole p rof essionnelle dé jeunes f illes
(Séance du 7 novembre 1960, à 20 h. 15. Présidence : M. Luc de Meuron, président)

En début de séance, M. R. Meylan
(Nouvelle gauche) intervient au sujet
de l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, relevant que si les
deux représentants de la Nouvelle gau-
che ne peuvent constituer un groupe,
ils peuvent cependant s'exprimer au
nom d'un parti. Ain si l'autorise la
théorie du droit public suisse. Renvoi
au bureau qui examinera cette épineuse
question; ? ''•¦ ¦ i ¦

L'assemblée adopte saris discussion
un crédit de 24.000 fr. pour ,1e recense-
ment fédéral de la population et un
crédit de 11.000 fr. pour la confection
d'une maquette du centre de la ville,
qui sera fort utile pour l'examen . des
plan s de construction de nouveaux
immeubles.

Une facture accueillie fraîchement
Comme nous l'avons signalé, le Con-

seil communal demande un crédit de
340.500 fr. pour l'aménagement inté-
rieur des locaux de la police et de la
police du feu dans le nouvel immeuble
du faubourg du Lac. Ce crédit s'ajoute
à celui de 1.193.000 fr. voté en sep-
tembre 1958 pour la construction de
l'immeuble.

M. F. Steudler (rad.) déclare que son
groupe est d'avis que l'exécutif doit
présenter des plans complets au Conseil
général. Eh l'espèce, les plans de 1958
ne l'étaient pas, car le Conseil commu-
nal se trouvait alors devant plusieurs
inconnues. II est regrettable de devoir
voter de nouvell es dépen ses, mais on
peut être persuadé qu'elles ont été
calculées au plus juste.

Pour M. H. Verdon (soc.), pour son
groupe et pour la Nouvelle gauche,
« cela ne semble pas sérieux ». Non
seulement lé Conseil communal propose
de nouvelles dépenses, mais encore il
en annonce d'ultérieures. Aussi le
groupe socialiste demands-t-il de ré-
duire le crédit global de 80.000 fr., ré-
duction correspondant à des travaux
qui n'avaient pas été envisagés en 1958.

M. J.-P. de Bosset (lib.) s'associe à,
ce que viennent de dire les précédents
orateurs. Il estime que lorsque l'exécu-
tif présente des projets de construc-
tion, il dievrait être tenu de les mûrir.
On sait .pertinemment qu\in projet in-
suffisamment étudié coûte plus cher.
En l'espèce, le prix du mètre cube in-
diqué en 1958 devient considérable
maintenant avec le crédit complémen-
taire demandé. ; Mais l'immeuble est
construit et l'assemblée se trouve de-
vant la carte forcée. Personnellement,
il ne pourri voter la demande de crédit.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, ne cache pas que
l'exécutif s'attendait à une telle réac-
tion . Mais il s'agit de s'entendre : au-
jourd'hui le crédit demandé n 'est pais
complémentaire ; en effet , il sert à
l'équipement du bâtiment. Le Conseil
communal ' aurait pu le demander en
1958, mais vu la destination très spé-
ciale du bâtiment, il était extrêmement
difficile de prévoir à l'époque le détail
die l'équipement et son coût. Il faut
aussi rappeler que le projet a été étu-
dié de façon approfondie et que la
construction de nouveaux locaux pour
la policé et les pompiers était devenue
urgente , les différentes commissions fi-
nancières ayant constamment rédlamé
cette réalisation.

Répon dant à des quest ions posées,
M. Mart in dit que le mobilier sera sim-
ple et .sans luxe. Les garages actuels
die la police serviront à abriter du
matériel de deuxième et troisième ur-
gence des pompiers et des locaux pour
l'économat. Les W.-C. de la place Pia-
get auront été reconstruits .an sous-sol
lors du début de l'exploitation du nou-
vel hôtel de police.

M. Marti n insiste enfin sur le fait
que l'exécutif n'est pas entièrement
maître des devis présentés, notamment
en ce qhi' concerne l'augmentation des
salaires dan s les profession s du bâti-
ment . En définitive, l'assemblée doit
faire confiance au Conseil communal
qui a agi 1 et qui agira avec tous les
soins voulus, le but a atteindre étant
de mettre à disposition de notre police
et de la police du feu un outil mo-
derne, efficace, dont toute notre popu-
lation bénéficiera ind irectement.

AI . L Càrbbnnler CWb.) trouve bizarre
que deux ans après le vote d'un im-

portant crédit, le Conseil communal en
propose un second d'un montant égal
au 30 % du premier . En 1958, l'exécu-
tif n'avait pas donné d'indications sur
cet équipement et, il faut le dire, le
Conseil général n'avait pas été très
curieux. On est encore aujourd'hui dans
l'ignorance du montant ' des subveri- .
tions qui seront versées à la ville pour
oè bâtiment. Aussi' M. Canbohnier dév
pose-t-il un postulat demandant "au
Conseil communal d'adresser à l'assem-
blée un rapport détaillé sur les compteŝ
de construction, lors die la fin des
travaux. Le groupe libéra l votera le
crédit, car on ne 'peut faire marche
arrière. Mais cette expérience ne devra
plus être répétée.

M. H. Verdon (soc.) réplique à M.
Martin en maintenant que « cela n'est
pas sér ieux » et propose dans un amen-
dement que le crédit de 340.500 fr. soit
réduit à 255.000 francs.

On passe au vote. L'amendement:
Verdon est repoussé par 19 voix contre
12 et le crédit proposé par le Conseil
communal est . accordé par 17 voix
contre une (M. de Bosset), le groupé
socialiste et la Nouvelle gauche s'abs-
tenant. Le postulat Carbonnier est
adopté par 34 voix . sans opposition.

Les traitements du corps de police
Comme l'on sait, le Conseil commu-

nal avait proposé une révision des
traitements des sous-officiers de la
police locale, cette catégorie d'agents
n'ayant pais profité de la révision de
1956. Le projet avait été renvoyé à une
commission qui s'est divisée ; la majo-
rité propose une échelle pour Aies sous-
officiens dont les normes sont plus
favorables que celles du Conseil • com-
munal, alors que la minorité, qui n'est
pas opposée en principe à une a.méliio*
ration : des traitements des sous-offi-
ciers, estime que celle-ci doit égale-
ment toucher les traitements des sim-
ples agents.

Toute la discussion, dont nous ne
donnerons pas le détail], a été le re-
flet de l'opposition qui a séparé la
commission en deux camps. L'inter-
vention du représentant du Conseil
communal, M. Fritz Humbert-Droz, a
finalement rassuré la minorité, qui a
appris que la révision des traitements
des agents était à l'étude et que la
plus grande équité serait observée dans
l'examen du problème. La minorité ne
s'opposera par conséquent pas. au
projet.

La révision est alors adoptée par
24 voix sans opposition, les socialistes
et la Nouvelle gauche s'abstenant.

La politique scolaire
On en vient enfin au rapport de la

commission spéciale pour la politique
scolaire, laquell e, ainsi que nous l'avons
annoncé, propose à l'assemblée de ne
pas adopter les conclusions du Conseil
communal, visant à modifier le statut
de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles et, d'autre part, à supprimer -la
section de baccalauréat de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles.

La discussion est ouverte par le pré-
sident de la commission, M. L. de
Meuron (soc), qui déclare que la com-
mission a travaillé dans un excellent
esprit. Il rend hommage à la commis-
sion consultative des quinze et aux
directeurs d'écoles dont le travail a eu
pour résultat des économies apprécia-
bles. Restait en discussion le statut de
l'Ecole professionnelle et de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles. La majorité
die la commission, après un examen
approfondi du problème, tenant compte
de nombreuses données, a jugé qu'il
n'y avait pas lieu de changer en quoi

que ce soit la situation actuelle de ces
écoles. Leur maintien intégrai s'impose
et un vote affinnatif du Conseil géné-
ral recréera un climat serein, favora-
ble à leur développement.

Le Dr Ch. Perrln (rad.) confesse
qu'à l'origine il était partisan des sup-
pressions envisagées par l'exécutif. Mais
à la réflexion, il a constaté que l'Ecole
supérieure de jeunes filles avait une
Utilité incontestable pour la préparation
professionnell e ', la suppression de la
section du baccalauréat aurait été nui-
sible à la section de préparation aux
carrières féminines. M. J. Carbonnier
(lib:) déclare que son groupe votera les
conclusions-de la majorité de la com-
mission. Le : vote doit être sans équi-
voqu e, afin -'• que l'Ecole supérieure
puisse s'épanouir.

M. H. Verdon (soc), quant à lui,
pense que le problème est mal posé, ou
plus précisément que certains font in-
tervenir, le sentiment̂  alors que d'au-
tres — et lui-même — tiennent compte
d'éléments rationnels, qui sont les éco-
nomies et les effectifs. D'ailleurs, la
réfoirme scolaire en chantier va modi-
fier toute la structure de l'enseigne-
ment, et on n'est pas maître de l'ave-
nir. M. Ch. Castella (Nouvelle gauche)
est pour le maintien de l'Ecole supé-
rieure. La suppression d'une de ses sec-
tions serait une solut ion de facilité,
qui ouvrirait la voie à la suppression
d'autres écoles, si des ra isons financier
res le commandent . Comment pourrait-
on alors défendre la réputation ' de
Neuchâtel, ville d'études ?

M. W. Zahnd (rad.) demande au
Conseil communal s'il a déjà prévu
des emplacements pour le futur bâti-
ment de l'école seconda ire prévu en
relation avec la réforme scolaire,
M. J.-P. de Bosset (lib.) note au sujet
de chiffres cités par M. Verdon que
l'effect if de l'Ecole supérieure a ten-
dance â remonter depuis 1934 ; dès lors
on né peut pas parler d'un dépérisse-
ment naturel. Quant à M. A. Quartier
(soc), qui admet volontiers que des
discussions répétées ont pu nuire à
l'Ecole supérieure, îl rie changera pas
d'opinion, estimant que certains ra-
meaux dépérissent d'eux-mêmes et qu'il
serait vain d'y remédier.

M. L de Meuron "(soc) remarque que
M. Verdon a donné sans le vouloir des
arguments en faveur du maintien de
l'Ecole supérieure, en faisant allusion
à la prochaine réforme scolaire. Ce
n'est donc pas le moment de changer
le « statu quo » . D'autre part, si l'en-
seignement à l'Ecole supérieure est fa-
vorisé par de petits effectifs jet v>o
corps professoral de qualité, cette si-
tuation devrait être la même dans les
autres écoles. « Il est heureux, s'écrie-
t—il, qu'il y ait. à Neuchâtel une école
où l'enseignement se donne dans de*
conditions normales ! »

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique, met le point fi-
nal à la discussion en déclarant que
le Conseil communal fait siennes lés
conclusions de la majorité de la «un-
mission. D annonce que la politique
d'économies sera poursuivie, apprenant
à l'assemblée que ces jours l'OFIAMT
a accordé une augmentation de sa sub-
vention à l'Ecole de droguerie.

Une courte discussion a lieu ' encore
sur la façon de voter. On finit par se
prononcer sur les propositions primiti-
ves du Conseil communal visant â mo-
difier le statut des deux écoles de
jeunes filles. La prise en considération
de ces propositions est rej etêe par
26 voix contre 8 voix socialistes. Par
conséquent, le rapport de la majorité
de la commission est approuvé.

Séance levée à 23 h. 10.
D. Bo.

REPAS CHINOIS
PRAIRIE D'AUTOMNE DES AMIS DU VIN

Trois mots chinois embellissaient le
splendide menu que l'Association na-
tionale des amis du vin, section de
Neuchâtel , offrait à ses membres, à
l'occasion de la Prairie d'automne :
TÉN — YEN — HEN. Seul le dernier
de ces mots a été utilisé par les convi-
ves. En e f f e t , il s'agit des débuts de
dictons chinois traduits ainsi :

ATTENDS lorsqu 'on te sert un mets
qui ne 'te p latt pas ;

EVITE les p lats où la quantité rem-
porte sur la qualité ;

PASSE A L'ATTAQUE lorsqu'on
t'offre un mets parfait. ..-«»-

A'ous avons donc décerné un HEN
pour les sep t p lats pré parés par M.
Sal y Weil, gran d connaisseur de la
cuisine orienta le, venu de Berne pour
composer ce repas chinois. Mais avant
de dé guster les sp écialités, un petit
exercice f u t  obligatoire pour chacun :
tenir deux baguettes dans la main
droite et les utiliser en lieu et place
de la f o urchette et du couteau. Avouons
que l'entrée « Les Feuilles d' un Matin
de Printemps qui glissent sur le Miroir
de Perles ornant l'Entrée de vos Pa-
lais » eut quelque peine à arriver à nos
lèvres. Malgré les judicieux conseils
que nous reçûmes du président central
de l'Association des amis du vin , M.
Hans Hunkeler , de Lucerne , le morceau
de pâte feuilletée farci  de légumes
crus et trempé dans de la sauce de
soya , s'échappait traîtreusement au
moment où nous ouvrions la bouche.
Mais la patience est de rigueur si ton
veut jouer à l'Asiate et nous p ûmes
bientôt diriger parfaitement nos ba-
guettes.

A-t-elle devin é, la carpe p êchée dans
nos eaux calmes et profondes , qu 'elle
serait apprêtée « à la Pékinoise », parée
de grains de raisin ? Si oui , sa mort
dut être aussi douce que l'était sa
chair.

Le nom du troisième p lat nous ren-
dit méfiante *Au vinaigre caramélisé »,
suivi de la sentence chinoise « Ne
mangez pas de b œ u f ,  c'est un animal
laborieux et sympath ique. Le porc, c'est
autre chose, il n'a aucune mission
dans la oie, sauf attendre qu 'on le
mange ». JVous avions l'habitude de
manger du porc en rôté ou en saucisses,
mais en carrelets baignant dans une
sauce au vinaigre caramélisé ? Le p lat
est riche en couleurs i tomates, poi-

vrons, moelle de bambou, légumes di-
vers. Toutefois , la prudence , autre qua-
lité chinoise , s'impose : goûtons un
tout p etit morceau de viande. Quelle
surprise !

Ce p lat a immédiatement eu la cote
et, comme tous les convives, nous
ne pûmes résister à la tentation de
nous servir une seconde fois .  Si nous
parvenons à obtenir la recette du porc
au vinaigre caramélisé , nous l'offrirons
comme cadeau de Nouvel-An à nos lec-
trices. m .

L'art de la cuisine orienta le consiste
,à alterner les p lats doux et les pla ts
épicés. C'est la raison pour laquelle
la salade de riz au curry, qui enflam -
mait si agréablement la gorge , était
précédée d' un mélange d' œ u f s , de cre-
vettes et de tomates et suivie d' un ca-
nard * à la Tien-Sin » reposant sur un
lit de gra ins d' orge.

L'Oeil-de-Dragon , servi en coupe au
dessert, ne vit que des visages satis-
fai ts  et radieux : le repas chinois avait
été une grande et splendide découverte
pour la majorité des convives. Quan t à
ceux qui avaient déjà eu l'occasion
de taquiner les baguettes , ils nous dé-
clarèrent que ce banquet , servi ven-
dredi soir à l'hôtel Terminus , dé pas-
sait en qualité tout ce ' qu'ils avaient
dé gusté jusqu 'ici : ni TEN , ni YEN ,
mais HEN tout au long du repas !

Le président de la section neuchâte-
loise de l'Association nationale des
amis du vin, M. Jean-Pierre Baillod ,
lut quelques poèmes chinois et persans
entre les d i f f éren ts  services, chois issant
ceux vantant le vin. Car savez-vous
quelle boisson accompagna parfaite-
ment ces plats si d i f f érents  qui rap-
pelaient la douceur du miel ou le
brûlant d' un volcan ? Le * Neuchâtel »
blanc ou rouge ! Après les huîtres,
après le fromage , le vin de nos coteaux
se maria heureusement à la cuisine
chinoise. Lui aussi mérite pleine ment
son HEN.

RWS.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
plaine ciel en général très nuageux ,
mais sans précipitations notables. Dans

I l'ouest de la Suisse et dans les Alpes,
temps, partiellement ensoleillé . En plaine ,
température comprise entre 5 et 10 de-
grés dans l' après-midi . Bise faible à
modérée.

Sud des Alpes, Valais et Engadlne :
en général beau temps. Ciel par en-
droits nuageux. En plaine, température
voisine de 10 degrés dans l'après-midi.
En montagne, vent du nord.

Observations météorologiques
„i Observatoire de Neuchâtel. — 7 no-
vembre. Température : moyenne : 5,2 ;
nuri,. : 3,2: max. : 8,3. Baromètre :
moyenne : 717,3. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : direction : est-nord-est ; for-

; ee : faible ; nord modéré de 16 k 18 h.
Etat du ciel : très nuageux k couvert
ipendant la Journée. Ecl&ircles le soir.
SMule à. 12 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 6 nov. à 6 h. : 429,54.
Niveau du lac du 7 novembre : 429,55.

F"'_ 

\De notre correspondant de Fleurier t
¦ 'La Confédération , par un avenant à

ïa convention passée lors de l'électrif i-
eatïon des régionaux, vient de proposer
de' couvrir par 50 % les déficits des
chemins de fer neuchâtelois.

Pour arriver à ce résultat, de longs
pourparlers ont dû être engagés entre
les cantons de Neuchâtel , Fribourg et
Berne d'une part, et la Confédération
d'autre part.

L'Etat et les compagnies neuchâte-
ïoises ont accepté les propositions de
Berne bien que l'article 58 de la nou-
velle loi sur les chemins de fer stipule
que la Confédération prend à sa char-
ge Qe 66 % des déficits .
"'Si les propositions de la Confédéra-
tion sont inférieures au taux ' légal,
cela provient dés conventions passées
lors dé l'électrificatioh. Les finances fé-
dérales avaient été alors mises large-
ment à contribution et le canton spé-
cifia qu'il renonçait à une nouvelle
intervention financière du pouvoir
central.
) 'La participation de la Confédération
aux déficits aura effet rétroactif au 1er
janvier 1959. En outre , elle couvrira
aussi de moitié les 160.000 fr. de'tra-
vaux faits l'année dernière pour la re-
mise en état des voies ferrées sur le
réseau du R.V.T.

Alors que jusqu'à présen t, les déficits
étaient couverts par moitié entre l'Etat
dé Neuchâtel et les quelques commu-
ïfes intéressées à: l'exploitation des li-
gnes, • les nouvelles dispositions votées
par '¦ le. Grand Conseil dans sa dernière
session- et les propositions de Berne
auront pour conséquence de faire payer
les déficits de la manière suivante :
Confédération 50 % du total ; Etat de
Neuchâtel 65 % du solde et ensemble
des communes du canton selon le ba-
rème que nous avons publié il y a
quelques semaines, 35 % de la moitié.

Ainsi, les communes du Val-de-
Travers, de la vallée des Ponts et
des Montagnes neuchàteloises verront
leurs parts sensiblement diminuées, ce
dont personne ne se plaindra.
"'Il faut féliciter de ce résultat, du
côté neuchâtelois, MM. Pierre-Auguste
Leuba, chef du département des tra-
vaux publics, et le directeur de nos ré-
gionaux, M. Robert Daum, de la Chaux-
de-Fonds.

Proposition
de la Confédération

pour couvrir les déficits
des chemins de fer

neuchâtelois

AC JOUR LE JOUR¦A1

¦ Dernièrement, le conseil d'ad-
ministration de la Fondation suisse
p our la radio aux aveugles, inva-
lidés nécessiteux et aux écoles dé-
fa vorisées a tenu sa 35me séance
annuelle à Neuchâtel.

. Cette œuvre de bienfaisance ,
fbndée il y a 35 ans, s'occupe du
ramassage des listes d'abonnés au
téléphone, d'horaires C.F.F. et d'an-
huaires périmés. Le p roduit de la
Vente du pap ier est utilisé pour
l'achat d'appareils de radio remis
gratuitement aux déshérités.

Chez vous, à Quoi p eut bien ser-
vir un vieil annuaire téléphoni-
tfue T2 Vous pouvez le mettre sous le
derrière de bébé lorsque l'enfant
vient à table , mais un coussin fe-
rait mieux l'affaire.  Vous pouvez
aussi le p lacer sur une chaise pou r
atteindre le dernier rayon de l'ar-
ifip ire à linge, 'mais il serait p lus
prudent de prendre une échelle.
Donc , ce que vous avez de mieux à
faire , c'est de le remettre au guichet
du prochain bureau de poste. Ces
vieux « botins » écornés se transfor-
meront en radios qui apporteront
un réconfort mora l aux déshérités
et rendront les leçons captivantes
pour les écoliers . Quant à vous ,
Vous serez débarrassés de tout ce
papier inutile.
7 NEMO.

La radio aux déshérités

Monsieur et Madame
Henri-Louis GÀFNER-BELLENOT ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Thierry
le 6 novembre 1960

Maternité Mali 17
Neuchâtel : ¦

Monsieur et Madame
Henri D E L A C H A U X - M A T J R E R  et
Jacques ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit _ . . t

Denis • Ali
le 5 novembre 1960

Maternité , Neuchâtel Avenches

Monsieur et Madame
Jacques RTJEDIN - LOETSCHER et
Fabienne ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Philippe
le 7 novembre 1960

Maternité Cressler (NE)

J i ¦ i n ' i ¦¦——mmhmimÈm—i

Monsieur et Madam e
Gérard FIVAZ-GUGGER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Thierry
le 7 novembre 1960

Clinique ' 78, avenue C.-F.-Ramuz,
du Crêt Pully

Le quatre cent trentième anniver-
saire de la Réformation a été célébré
dimanche dans tous les temples de
notre ville, devant une très nombreuse
assistance.

Les cultes de la Réformatton

Repose en paix.
Madame Paul Pellaton-Roulin ;
Madame et Monsieur Paul Terrapon,

à Peseux, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Andrée Presse!, à, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Jost-

Pellaton et famille, à Oman s (France) ;
les enfants . et petits-enfant s de feu

Maurice Pellaton, à Malleray et à Lau-
sanne ; .'

Madame Henri Pellatqn-Vuille, ses
enfants et petits-enfants, au Locle ;

les familles Korj riann', Kellér, Guyot,
à Neuchâtel et à. Genève ;

les familles Pellaton , Roulin^ parentes
et alliées,

ont la douleur de faire paj-t du dé-
cès de

Monsieur Paul PELLATON
leur cher époux, papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie,

Neuchâtel, le .?¦ novembre 1960.
:. (Charmette s 37)

Venez à- moi, vous tous qui êtes
fatigués et; chargés, et Je vous
soulagerai. . M»,tth. 11 : 28.

L'incinération aura lieu mercredi 9
novembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme on le sait, c'est en voiture
que le couple princier de Monaco,
accompagné du président de la Confé-
dération et de Mme Max Petitpierre,
se rendra mercredi 9 novembre dans
notre canton. . . .

Le cortège comprenant  une dizaine
de voitures passera, vers 10 h. 10, à
l'avenue du ler-Mars pour , emprunter
ensuite les rues de la Place-d'Armes, la
Promenade-Noire, l'Evole. C'est à
10 h. 20 que le cortège arrivera à la
fabrique Suchard.

A 11 h. 20, le cortège se reformera.
11 passera par les rues de la Main ,
de Jehanne-de-Hochberg et de la
Collégiale. L'arrivée au château est
fixée à 11 h. 30.

A mid i, la caravane de, voitures pas-
sera de nouveau a la rue Jehanne-de-
Hochberg, à la rue de la Main , à Port-
Rou lant , à la rue Martenet et débou-
chera sur la rue du Littoral pour arri-
ver à Boudry à l2 'h. 15 au plus tard.

Après la visite au Locle, le couple
princier regagnera Berne par la Vue-
des-Alpes. Les voitures emprunteront
à Neuchâtel; l'itinéraire . suivant :
Vauseyon , Saint-Nicolas, rue" du Seyon,
rue de la Place-d'Armes, avenue du
ler-Mars.

Le passage aura lieu à 16 h. 45 en-
viron. • -

L'itinéraire du cortège
du couple princier de Monaco

A LA COLLÉGIALE

Ce concert, consacré entièrement à
J.-S. Bach, attira un ¦ très nombreux
public, le jour de ' la Réformation.
L'auditoire, dans lequel on voyait une
foule de jeunes gens, fut heureux d'en-
tendre le ténor E. Tappy, de Lausanne.
H nous est rarement donné, "au cours
de là saison musicale, l'occasion d'en-
tendre des chanteurs ; c'est sans doute
la raison pour laquelle ' l'auditoire du
musicien lausannois' fut si dense.

Le choral de la cantate No 140
« Wachet auf » fut chanté dans un bel
élan et avec dés accents d'un force
ample et convaincante. ' L'air qui ce-'
lèbre la victoire du salut sur la mort
« Komm, du susse Todesstunde », fut
traduit dans un style large, empreint
de sérénité et db joie contenue ;' la
voix pleine. ' du' chanteur traduisant
bien ces mélodies ' ardentes, dirons-
nous, de foi.

Entraînante, l'allégresse répandue
tout au long du chant i Ein Hefz, das
seinen Jesum lebend vceiss » imprime
un magni f i que e n t r a i n  à la Voix qui
la traduit et également à l'orgue, qui
l'enrobe, la soutient, ' lui donne relief
et joie communicàtive. Ici et là, ad
cours de cette interprétation, 11 nous
parut que le ebanteur forçait quelque
peu sa. voix , entraîné sans doute, par
le rythme de jubilation de cette page
éloquente.

M. Ducommun entretient d'intimes
relations avec le grand Jean-Sébastien:
il joue sans partition les ouvrages tels
que Toccata, adagio et fugue en ut
mineur et Prélude et fugue en ré ma-
jeur, les présentant avec la noble sim-
plicité, la clarté de jeu, les élans sans
pareils, qui les caractérisent. Citons
la sereine beauté des adagios de la
Crémière oeuvre jouée' et de la Sonate
îo 3. De cette dernière, nous avons

goûté le Vivace , dont la brillante allu-
re, l'intense vitalité furent traduites
excellemment. • " M.-J. O.

Chant et orgue

LES CONFÉRENCES

C'était la deuxième fois au cours de
l'automne que le pasteur Roland de
Pury avait l'occasion de S'adresser au
public de notre ville. U y a quatre
semaines, il avait montré combien
angoissante était la situation politique
et religieuse au Cameroun. Le soir du
dimanche de la Réformatton, il parlait
de la raison d'être de la Réforme.

A l'heure où ' l'Eglise ' romaine n'est
plus celle du XVIme siècle et où elle
considère généralement les protestants
comme des frères, mais des frères
« séparés », faut-il insister sur la ou le»
raisons d'être de la Réforme ? Il im-
porte tout d'abord de constater que la
Réforme n'a pas été le fait d'éléments
étrangers à 1 Eglise : elle doit tout à
l'Eglise comme les apôtres à Israël :
elle fut simplement une redécouverte
de ce qui dormait en | l'Eglise. Malgré
la douleur que provoque la division
des chrétiens, la principale raison
d'être de la Réforme est le souci de se
soumettre à l'autorité apostoli que,
c'est-à-dire à la révélation donnée par
les apôtres dans la Bible. L'Eglise qui
se fonde sur le témoignage des apôtres
ne peut être Celle de la" succession
apostoli que ; l'importance accordée au
témoignage ecclésiastique dans l'Eglise
romaine conduit à la périlleuse notion
de l'évolution du dogme. D'autre part,
il ne faut pas que lés protestants se
placent eux-mêmes sur le plan des
apôtres en parlant de la révélation
d'égal à égal, ou encore qu 'ils consi-
dèrent la Bible comme un fétiche : la
Parole de Dieu a été faite chair en
Jésus-Christ et le protestantisme ne
doit pas être une religion du livre.

C'est donc dans un principe d'humble
et joyeuse soumission . que la Réfor-
me doit poser à tous les hommes la
question de leur fidélité à la Parole de
Dieu. J. D. P.

« Raison d'être
. de la Réforme »

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame veuve Olga Steiner-Schneibèr,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Clara Steiner-Schnei-
ter, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Meyer-
Schneiter, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Hermann Schnel-
ter, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alcide Schnei-
ter, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Schnel-
ter, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Âmalia SCHNEITER
leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, grand-tante et
parente, qui s'est endormie paisible-
men t aujourd'hui lundi , dans sa 88ra«
année, après une courte maladie vail-
lamment supportée.

Les Vieux-Prés , le 6 novembre 1960.
O vous, que J'ai tant aimé sur

la terre , souvenez-vous que le mon-
de est un exil. La vie un passage,
le ciel notre patrie. C'est là, que
Dieu m'appelle aujourd'hui; c'est
là que je vous attends.

L'enterrement aura lieu à Dombres-
son, mercredi 9 novembre, à 13 h. 1̂ .

Le cortège funèbre se formera à
l'entrée ouest du village.

Départ de Landeyeux à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma délivrance, de
qui aurals-Je peur ? Ps. 28.

Car Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. 1 : 21.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui
Madame veuve

Jules MAUMARY
née Lina MORTHIER

leur chère mère, gra n d-mère, tante, pa-
rente et amie, aujourd'hui dimanche
dans sa 88me . année.

Monsieur Adrien Maumary, à Chavân-
nes-Renens ;

Mademoiselle Hélène Maumary, à
Renens ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Mau-
mary-Kaufmann, à Râle,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Dombresson, le 6 novembre 1960.
Veillez donc, car vous ne. savez

ni le Jour , ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13 : 33.
L'incinération et le culte auront lieu

au crématoire de Neuchâtel, mercredi
9 novembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mais n leur dit : C'est mol,
n'ayez point de peur.

Jean 6 : 20.
Madame Alice Maire-Robert ;. ._
Madame Mathilde Kappeler-Robert s
Madame Marthe Robert,
les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Maurice ROBERT
leur cher frère, beau-frère, oncle, par-
rent et ami, survenu dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 7 novembre 1960.
(Parcs 87)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 9 novembre. Cuite à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___^__n^__^^H^^M^aiiaaaaa
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Monsieur Jean Bellenot et ses en-

fants Raymond et François, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bellenot et leur fille , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Claude Kaenel-
Bellenot , à Corcelles ;

les familles Mossier, Pilloud, Co-
chard , Bellenot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Esther BELLE N 0 T - M OSSIER
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, cousine; parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie, dans sa
53me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Auvernier, le 6 novembre 1960.
. . Elle a vécu sous le regard die

Dieu, c'est pourquoi elle est entrée
dans son règne.

L'office de Requiem sera célébré
mardi matin , à 10 heures, en l'église
de Colombier.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 novembre, à 13 heures.

R.LP.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des fonction-
naires de la ville de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Oscar C0RTHÉSY
membre actif.

L'Amicale des contemporains de 1896
a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Oscar C0RTHÉSY
Les funérailles ont eu lieu le 7 no-

vembre 1960, à 11 heures.

IN MEMORIAM
A notre très cher et regretté disparu

Jean RÂMSEYER
8 novembre 1952 - 8 novembre 1960

8 ans déjà que tu nous as quittés sans
pouvoir rien nous dire. La séparation
fut cruelle dans nos cœurs mais ton

beau souvenir ne s'effacera jamais.
Ta maman, ton papa et ta Monique

~W Anjonrd'hnl
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