
REGIMES
ET RELIGIONS
HORMIS les coups de poing assénés

sur son pupitre per Khrouchtchev
et le discours fleuve de Fidel Castro,
le dernière assemblée plénière de
l'ONU ne bisse guère de réminiscences.
Il la-ut cependant noter l'impression gé-
nérale qui en reste . Elle n'esi peu ré-
confortante. Les débats de l'ONU ont
démo miré qu'une opposition irréducti-
ble divise le monde libre et le monde
communiste. Aussi esl-il utile d'en cher-
cher les raisons.

Une exp lication fondée SUT les diffé-
rences de régimes ne sulfil pas. Pen-
dant le XlXme siècle, de -nombreux ré-
gimes politiques se sont partagé le
pouvoir en Europe. Pourtant, la paix
régnait et les relations entre Etats
étaient aisées. Et les individus circu-
laient le plus aisément du monde d'un
pays à l'autre. Seule le Russie exigeai)
des passeports, mais accueiltali les
étrangers avec cette chaude hospitalité
dont le souvenir restait fort agréable.
H ne venail à l'idée de personne, alors,
de porter atteinte à l'indépendance du
voisin et, surtout, de le haïr parce que
ion système politique élail différent du
»ien. La bonne entente était encore fa-
cilitée du fa it que l'Europe possédait
l'unité relgieuse. Partout, le christianisme
gouvernait les esprits, les peuples ef les
Bat*.

Sans vouloir brosser un tableau trop
idyllique de ce qui était, il faut recon-
naître que le présent ne vaut pas le
passé. Les guerres et surfout la révolu-
tion russe ont fait faire à l'Europe de
grands pas en arrière. L'équilibre est
rompu. Il l'est lant sur le plan religieux
que sur le plan politique. Le rideau de
fer sépare deux mondes très différents
l'un de l'autre.

Les communistes n ont pas seulement
déclenché une révolution politique,
mais aussi une révolution religieuse. Ils
ont (ail, et iils font encore, la guerre
au christianisme, obéissant au mot d'or-
dre de Lénine : « la religion esf l'opium
du peuple ».

Ce qui aggrave encore la situation,
c'est que, non contents d'avoir supprimé
le christianisme, ils hii onf substitué ung
nouvelle religion, le communisme. Car
le communisme est ume véritable reli-
gion. Malheur, derrière le rideau de fer,
à celui qui n'y croit pas. Le déviation-
nisme est un crime qui conduit aux pkis
rigoureux châtiments. Les déviationnistes
sont de véritables schématiques donf
on ne saurait tolérer la présence.

Au surplus, comme toutes les reli-
gions, le communisme cherche à faire
du prosélytisme. Lui seul étant la vérité,
fl est persuadé que tous les autres ré-
gimes politiques sont des hérésies des-
tinées — Khrouchtchev ne se fait pas
faute de le proclamer — à disparaître.
Aussi, quoi qu'en dise le dictateur russe,
la coexistence pacifique n'est qu'un
leurre. Certes, M est possible que
Khrouchtchev ne désire pas la guerre
par les armes, mais la guerre Idéologi-
que, *l la fait tous les jours, et M
cherche à convaincre son peuple de sa
nécessité. Ce n'est pas pour rien qu'i
l'entrée de certaines usines de Moscou
se trouvent d'immenses calicots sur les-
quels on peut lire : « La révolution russe
sera le prologue de la révolution mon-
diale ». Ce n'est pas pour rien que le
gouvernement bolchévisle a créé un
grand quartier généra l de la propagande
communiste i l'étranger, aussi aurait-il
mauvaise grâce, comme le dit le re-
porter Geo London, i nier que le com-
munisme esl, avant tout, un artic le d'ex-
portation. Et les commis-voyageurs
chargés de placer cet artic le ne sont-
Ils pas les chefs communistes de l'Eu-
rope occidenta le qui vont chercher leurs
ordres à Moscou ?

En présence de cette situation, des
plus dangereuses pour l'Europe occiden-
tale, que font les dirigeants du monde
libre ? Il ne leur viendrait pas à l'idée
de créer un grand quartier général de
la propagande bourgeoise en pays com-
munistes. D'ailleurs, ils le feraient que
cela ne servirait à rien ; cette propa-
gande ne serait pas tolérée, pas plus
qu'il n'est toléré que les citoyens Rus-
ses eux-mêmes aient une autre opinion
que celle de leur gouvernement. Il n'y
a pas d'opposition interne derrière le
rideau de fer, ou, si elle existe, elle est
immédiatement matée avec les procédés
sauvages dont les communistes hongrois
nous ont donné le trag ique spectacle.
A plus forte raison, une opposition,
simplement d'op inion, venant de l'exté-
rieur serail-elle promptement balayée.

Laissé libre d'ag ir partout comme il
l'enlend, fanl au point de vue religieux
que politique, le Kremlin estime que
cela ne suff i t  pas. Il lait tout pour nous
contraindre à adopter son régime et
son athéisme , aidé qu'il est par les
partis communistes occidentaux, qu'il
soutient à son tour de toutes ses forces .
Tandis que son attitude esf constam-
ment offensive , le monde libre se borne
à se défendre et, encore, il y a des
failles sérieuses dans sa défense.

Tout le mal ne vienl-rl pas de cette
différence considérable ? La guerre
froide n'a pas d'autre origine et elle
subsistera lant que les bolchévistes
n'auront pas renoncé à leur conviction
que la révolution russe n'est que « le
prologue de la révolution mondiale ».
Comme ce changement d'état d'esprit
ne semble pas être pour demain, il ne
reste plus au monde bourgeois qu'à
continuer à se défendre, sans les fai-
blesses el les complaisances qu'il a
trop souvent marquées jusqu'ici.

Gustave NEUHAUS.

Près de 65 millions d'Américains ont choisi hier
le successeur du président Eisenhower

Chiffre record d'électeurs aux Etats-Unis

Les deux candidats à la présidence, MM. Nixon et Kennedy, ont donné
l'exemple en déposant leur bulletin de très bonne heure

Lé président Eisenhower
dépose son bulletin à Gettysburg.

Du correspondant particulier de l'agence U.P.I. :
NEW-YORK. — Plus de soixante-cinq millions d'Américain»

— chiffre record — sont allés voter hier, mais la moitié seu-
lement ont déposé leurs bulletins dans les urnes.

Ce n'est pas que les autres se soient
ravisés en chemin, mais aux Etats-
Unis, dans tous les centres de quelque
Importance, l'antique urne électorale a
été remplacée par la machine à voter
qu 'on actionne avec un levier.

Il y a d'ailleurs beaucoup de leviers,
car il y a beaucoup d'élections qui se
tiennent le même jour. Il y a d'abord,
certes, l'élection présidentielle, mais il
y a auss i les élections législatives. La
Chambre des représentants (437 mem-
bres) doit être renouvelée entièrement
et le Sénat (100 membres) doit être
renouvelé pour un tiers . Bn outre, dans
27 Etats sur 50 ie poste de gouverneur
est en jeu .

Est-ce tout ? Non , car il faut encore
ajouter à tout cela l»s élections pour
le renouvell ement des assemblées lé-
gislatives des Etats , des conseils de
comtés et des conseils municipaux, ain-
si que, çà et là, les référendums organi-
sés sur des problèmes d'intérêt local,
des problèmes scolaires , par exemple.

On comprend que l'électeur moyen
entran t dans l'isoloir se sente un peu
perd u parmi tous ces lev iers (on a
oublié de vous dire qu 'il y en a un
aussi pour manœuvrer le rideau de
l'isoloir) et qu'il éprouve craelque dif-

ficulté à accomplir jusqu'au bout son
devoir de citoyen, surtout s'il lui prend
l'envie de c panacher », car alors les
leviers ne servent plus à rien et il lui
faut remplir à la main toute une col-
lection de bulletins de vote. On con-
çoit aussi qu'à chaque élection prési-
dentielle, quarante pour cent des élec-
teurs environ s'abstiennent. Sans doute

Richard NIXON

recu len t-il s devant la complexité de la
tâche.

M . Eisenhower
donne l 'exemple...

Les électeurs se sont levés de bonne
heure pour voter et le président Ei-
senhower a lui-même donné l'exemple
en arrivant au bureau de vote de la
commune de Barlow, installé dans une
casern e de pompiers , cinq minutes
avant l'heure légale d'ouverture.

(Lire la suite en lSme page)

John KENNEDt '

Berne et le Conseil fédéral ont accueilli
le couple princier de Monaco

EN PRÉSENCE D'UNE FOULE ENCORE PLUS DENSE QUE DE COUTUME

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, Berne s'est mise sur son trente et un j iour recevoir

d'illustres hôtes.
La vieille ville arbore tous ses dra-

peaux aux façades , tandis que la rne
de la Confédération et les bâtiments
officiels sont agités du long frémisse-
ment des oriflammes. Berne attend le
prince Ralnier et la princesse Grâce de
Monaco qui viennent, dans la brume
automnale , faire au Conseil fédéral une
visite toute d'amitié.

Le spectacle n 'est plus rare de ces
fastes démocratiques car, depui s la f in
de la seconde guerre mondiale , têtes
couronnées et chefs d'Etat furent  nom-
breux à franchir  en pompeux appareil
le seuil de l'auguste palais. Pourtant
la foule ne se lasse point de ce spec-
tacl e et elle était encore plus dense
que de coutume, hier en fin de mati-
née, à la gare et sur la place.1 Ses premiers applaudissements vont
au président de la Confédération qui ,
avec Mme Petitpierre , se rend sur le '
quai , couve-t de tapis , où n! f =p ir l ->nt
déjà le président du gouvernement ber-
nois , M. Moser , le président de la ville,
M. Freimùller , le consul de Suisse à
Monaco , M. Fal quier et le chef adjoint
du protocole , M. Moret.

A l'heure précise, le train spécial
s'arrête devant le groupe des hauts
personnages en jaquette et de la voi-

ture salon descendent le prince en
veston noir, la princesse en manteau de
vison beige qui reçoit aussi tôt  de Mme
Petitp ierre une gerbe de roses écar-
tâtes, enfin les personnes de la suite.

Tandis que tourbillonnent les pho-
tographes, on fait les présentations,
puis le cortège se dirige vers la sortie
d'un pas lent scandé par les accents
de la € Marche de Berne » crue joue
une fanfare militaire.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

Tandis que retentissent les hymnes nationaux...
(Press Photo Actualité)

EN GUISE DE BIENVENUE

/L  
y a cent dix-huit ans que le

pays de Neuchâ tel n'a pas
reçu of f ic ie l lement  une tête

couronnée et que le château du
chef-l ieu,  siège du gouvernement,
n'a accueilli un prince souverain.
Le dernier monarque qui nous vi-
sita était Frédéric-Guillaume IV ,
roi de Prusse et prince de Neu-
châtel. Il  reste de ce séjour un joli
lot d 'histoires sngnardes , qui f on t
partie du fo lk lore .  Il  reste aussi la
division éternelle des Neuchâtelois,
dont la moitié ne p euvent  citer un
fai t  d 'histoire sans se faire traiter
de Prussiens par l'autre moitié. Cela
fa i t  partie également du fo lk lore .  Et
aujourd 'hui on peut craindre que
des milliers de bons ré publicains ,
sans compter les ré p ublicaines,
soient mis à l'index p our avoir
tenté d'apercevoir à travers la glace
d'une voiture un prince et une prin-
cesse.

Neuchâtel reçut aussi la visite
d'un empereur et d'une impér atrice.
C'était en août 1865. Napo léon III

et Eugénie voyageaient alors inco-
gnito et il n'y eut pas de récep tion
officielle.

Aujourd 'hui, le Conseil d'Etat
accueille au château de Neuchâtel
Leurs A ltesses Sérénissimes le pr in-
ce Rainier II I  de Monaco et la prin-
cesse Grâce. N'ayons crainte, cela
se passera selon les meilleurs prin-
cipes de la simplicité démocratique
et avec une souriante courtoisie.
D 'ailleurs qui pourrait voir . dans
cette visite un aspect politi que ?
L'autre jour , la grave « Nouvelle
gazette de Zurich » notait que: la
Suisse n'avait pas de frontière com-
mune avec Monaco. ' Le sens de
cette réception, on le verra dans le
lien cordial régnant entre un des
plus petits Etats souverains da
monde et un Etat-canton , qui est
encore jaloux de la parcelle de sou«
veraineté que lui reconnaît la Gons»
titution fédérale.

D. Bo.

(Lire lo suite en I6me page)

Si Monaco nous était conte...
Le député socialiste Frenzel
était suspecté depuis 1953

La nouvelle affa ire d esp ionnage en Allemagne occidentale

De notre correspon dant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

L'a f f a i r e  Frenzel cont inue  à préoc-
cuper les milieux gouvernementaux
et politiques de Bonn. C'est en effet
l'une  des trois plus graves affaires
d'espionnage auxquelles la Républi-
que fédérale ait eu à fa i re  faoe de-
puis sa fondation , la première ayant
été la f u i t e  du député démo-chrétien
Schmilt-Wittmack en R.D.A., en 1954,
la seconde celle de l' ex-présiden t de
l 'Off ice fédéral pou r la défense de
la cons t i tu t ion  Ot to  John , en 1955.
Dans les trois  cas un important  per-
sonnage de l 'Etat a t rahi  son pays
au profil d' une puissance commu-
niste ; Frenzel , comme Schmitt-Witt-
mack en son temps , é ta i t  membre de
la commission de défense nat ionale.

Ce qui émeut surtou t l'opinion ,
c'est que des « grosses légumes » de
cell e trempe puissent se livrer impu-
nément à leurs louches marchanda-
ges. Schmitt-Wittmack et John ont
pu passer l'un et l'autre en R.D.A.,
et s'y mettre au service de la pro-

pagande communiste, avant que la
police d'Adenauer ait eu le temps
de leur mettre la main au collet
(John est d'ailleurs revenu de son
plein gré et se trouve actuellement
sous les verrous). Quant à Frenzel,
il semble bien qu'il s'en est fall u d'un
rien — une semaine au plus — qu'il
ne franchisse lui aussi le rideau de
fer pour se mettre à l'abri des pour-
suites...

Frenzel
allait-il passer la f rontière ?

La police vient en effe t  d'établir
un certain nombre de recoupements
assez curieux. C'est ainsi que Fren-
zel avança subitement de deux jours
un discours qu 'il devait prononcer
le 30 octobre , à Bon n , devant un
congrès de « combattants de la ré-
sistance ». Pourquoi ? se son t deman -
dé les enquêteurs ; l'on s'est alors
aperçu que le député défa i l lan t  avait
convoqué, pour les 4, 5 et 6 novem-
bre, une réunion de la commission
du « Bundestag » chargée de s'occu-

per de 1a restitution des biens juifs ,
qu'il présidait, et cela non à Bon n
mais à Berlin-Ouest... Frenzel avait
avancé son discours afin de partir
plus vite pour son domicile de Klos-
terlechfeld , près d'Augsbourg, d'où
il devait gagner l'ex-capitale en voi-
ture, en compagnie de sa femme. A
ses collaborateurs qui lui avaient de-
mandé s'ils devaient lui retenir une
chambre à Berlin , il avait répondu
par la négative, précisant qu'il loge-
rait chez des amis ; Frenzel sentait-
il déjà le terrain devenir brûlant et
avait-il préparé cette mise en scène
berlinoise pour faciliter sa fuite en
Tchécoslovaquie ou en R.D.A. ? C'est
possible. D'Augsbourg, il ne lui était
pas di f f ic i le ,  avec sa « Mercedes 180 »
de forçat de la faim , d'atteindre
la frontière tchèque, pas plus d'ail-
leurs qu 'il ne lui était difficile de
oasser d'un secteur à l'autre à Ber-
lin.

L*on LATOTTR.

(Lire la suite en 4me page)

La spectaculaire démission
de l'adjoint de M. Delouvrier

Le récent discours du président de la République
française continue à faire du bruit

M. Jacomet s'élève avec force contre la politique
algérienne du général de Gaulle

Un Conseil de» ministres se réunira ce matin à l'Elysée
pour étudier la situation

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Une fois encore les yeux se tournent vers l'Elysée où le général de

Gaulle préside ce matin un Conseil des ministres que l'évolution de l'affaire
algérienne rend particulièrement important.

Depuis hier, en effet , plusieurs évé-
nements se sont produits qui témoi-
gent du malaise provoqué de l'un et
l'autre côté de la Méditerranée par le
discours du chef de l'Etat vendredi
dernier. Le premier de ces faits nou-
veaux a été enregistré à Alger, lundi
dans l'après-midi , et il s'est matéria-
lise par la démission spectaculaire de
M. André Jacomet , secrétaire général
de l'administration en Algérie, et qui
était là-bas l'adjoint direct de M. De-
louvrier.

M. Jacomet n'a pas caché ce qu 'i!
pensait du tournant algérien pris par
le général de Gaulle. Il l'a dit avec une
brutale franchise : «Je suis fonction-
naire de la République française, a-t-il
déclaré à son supérieur hiérarchique ,
je n'ai pas été nommé à mon poste
pour servir une République algérienne».

Après quoi , ayant élevé une protesta-
tion vigoureuse contre le rejet par le

chef de l'Etat de la solution la plus
française, il a ajouté : « Je ne servirai
pas le pouvoir personnel. De Gaulle
n'est pas la France et la France n'est
pas de Gaulle ».

Crise provisoirement écartée
à Alger

Conservée d'abord secrète, la nou-
velle de la démission de M. Jacomet
est seulement parvenue à Paris très
tard dans la soirée de lundi. D'autres

•hauts fonctionnaires s'étaient solidari-
sés avec lui mais, hier soir et à l'issue
sans doute de longues tractations de
la délégation générale, an apprenait
que la crise était , sinon réglée, du
moins provisoirement écartée à Alger.

M.-G. O.

(Lire la suite en lSme page)

Succès
de la coalition

gouvernementale

Les élections italiennes

Avance communiste
ROME (ANSA «t A.FJP.) — Voici lee

résultats définitifs des élections pro*
vinciales italiennes :

Démocratie chrétienne 10.021.718 voix,
soit 40,3 % du total (en 1956 : 38,9%) .
Parti communiste 6.085.778, soit 24,5%.
Part i socialiste nenmien 3.580.348,: soit
14,4% (en 1956 les partis .communiste
et socialiste nennien avaient obtenu
ensemble les 35,2 %  des- voix). Parti
social-démocrate 1.426.363 voix, soit
5,7% (7,5%) .  Parti libéral 998.504, soit
4 % (4,2%) .  Part i démocratique italien
(monarchistes) 715.499, soit 2,9 %. Mou-
vement social 1.473.835, soit 5,9 % (en
1956 ces deux derniers parti s avaient
obtenu ensemble 10,9 % des voix). Parti
républicain 319.978, soit 1,3 % (comme
en 1956). Autres listes 240.531, soi*
1% (2 %).

¦La démocratie chrétienne et les trois
partis qui appuien t lie gouvernement
(social-démocrate, libéral et républi-
cain) ont donc confirmé leur majorité
dans lie pays en obtenant ensemble
51,3 % dés voix . Significative est la dé-
route des monarchist es, dont a profit^
le Mouvement social. D'autre part , vis-
à-vis des élect ions de 1956, le parti
ooimmumiste progresse, tandis que le
parti , social iste de Nenni reste sur.. ses
positions et perd quelques sièg«s ici
et là.

En comparant ces chiffres à ceux des
élections sénatorialies de 1958, on cons-
tate que les communistes ont augmenté
leur pourcentage de 1,5 %, pour attein-
dre 24,5 % des 28.834.222 suffrages
exprimés. A l'autre aile, les néo-fasCis-
tes ont, avec 5,9 % des voix, réalisé une
avance de 1,3 %.

Les chrétiens-démocrates ont rassem-
blé 40,3% des voix, ce qui représente
une perte de 2 %, tandis que les trois
autres petits partis du centre, qui sjokk-
tiennent M.' PitoCafflii «t ses amis, repré-
sentent 51,7% de l'éleçitwrat.\ '*_ - :'''r^¦ èéÊÉ_<
(Lire la suite en lSme page)



1 1 Bois pour le greffage
ILJr de la vigne
En vue de l'importation des bois destinés

au greffage de la vigne, les pépiniéristes et
les viticulteurs sont Invités à adresser leurs
commandes k la Stations d'essais vlticoles,
à Auvernler , en indiquant exactement la
quantité désirée de chaque variété de porte-
grelfe autorisée.

Dernier délai d'inscription: 24 novembre
1960.

En aucun cas 11 ne sera tenu compte des '
demandes tardives.

Il est rappelé aux viticulteurs que seuls
les pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer
le commerce des plants racines.

Les acheteurs de bois à greffer sont priés
de proportionner les commandes aux besoins
de la reconstitution du vignoble.

Neuchâtel, 2 novembre 1960.
Département de l'agriculture.

Arrondissement de Montreux

Vente d'immeubles
(Villa d'habitation

et atelier de décol letage)

L'Office des faillites de Montreux pro-
cédera le jeudi 17 novembre 1960, en, ses
locaux, bâtiment City-Centre, avenue des
Alpes, à Mon treux, à la réalisation par voie
d'enchères publiques des immeubles que la
masse en faillite de CHAPPATTE Joseph-
Marie-Clovis, fils de Josef.Alcide-Marie, dé-
:olleteur, possède à CHAULIN, sor Mon.-
ireux, savoir :

Lieux dits « En la Rey > et « Sous Chaulin »
bâtiments comportant : 1. une petite villa
d'habitation ; 2. un garage ; 3. un atelier de
décolletage installé et agencé. La propriété
à réaliser comprend de plus un jardin —
dans, lequel une piscine cimentée a été
construite — place, pré et champ. Le tout
d'une superficie totad e de 51 ares 17 cen-
tiares.

L'atelier de décolletage est complètement
installé et agencé avec tout un parc de
machines : tours automatiques, fraiseuses,
affûteuses, perceuses, compresseur, balances
et outillages, etc. Ces machines et outillage
sont incorporés aux immeubles à titre d'ac-
cessoires de ceux-ci et seront don c compris
dans la vente.

De la propriété à réaliser on jouit d'une
vue étendue sur toute la région du haut
Léman.

Tous les renseignements désirables sont à
disposition des intéressés au bureau • de
l'Office d.es faillites de Montreux.

Montreux, le 5 novembre 1960.
OFFICE DES FAILLITES.

Le préposé : E. Halldy.

VILJ^DEHeKIATEL
Concours de projets pour l'étude

d'un groupe scolaire aux Charmettes
Le jugement de ce concours s'est terminé

le 4 novembre i960. Le classement des dif-
férents projets a donné le résultat suivant :

ler prix : Fr. 5000.—
M. Eric Musy, architecte à Lau-
sanne, collaborateur attitré : M.
Mario Beviilaqua, architecte.

2me prix : Fr. 4500 
MM. Pierre Debrot et Claude Rol-
lier, architectes E.P.U.L. S.I.A.,
à Neuchâtel.

Sme prix : Fr. 3300.—
M. Jacques Matthey-Dupraz, ar-
chitecte E.P.U.L. S.I.A., à Genève.

4me prix : Fr. 3200.—
M. Michel Grandjean , architecte
diplômé E.P.F., à Genève. .

Sme prix : Fr. 2000.—
MM. Jacques et Jean-Louis Bé-
guin, architectes S.I.A. F.S.A.I., à
Neuchâtel.
MM. Gabus et Dubois, architectes
F.S.A.L, à Neuchâtel et le Locle.

L'exposition, des projets aura lieu dans
d'aile est du Musée des beaux-arts. L'ouver-
ture est fixée au samedi 12 novembre 1960.

L'exposition est publique.

VILLEJE H| NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste de

contrôleur des comptes
de la ville est mis au concours.

Exigences :
— Diplôme fédéral de comptable ou titre

équivalent ;
.— Expérience pratique de plusieurs années

du contrôle dans fiduiciaire ou adminis-
tration ;

— Age : de 30 à 40 ans environ ;
— Langue maternelle française, allemand

désiré.
Traitement : classe 3 ou 2, selon aptitudes ou

formation.
Entrée en fonction ; début 1961 ou date à

convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'um

curriculum vitae, d'une photo, des copies de
certificats et attestation de titre doivent être
remises à la Direction des finances de la ville
jusqu'au 25 novembre 1960.

ĝggf 
VILLE 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

ÙjËjâi ta direction des travaux publics
j s %. ¦ |s cherche, en vue de nomination,

r̂ f^ r un jeune urchitecte
ou

un technicien - architecte
et

un dessinateur en bâtiments
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

rloulum vitae avec pièces Justificatives et pré-
tentions de salaire, devront être adressées, d'Ici
au 15 décembre .1960, à la direction des Travaux
publics de la ville, 18, rue du Marché, la Chaux-
de-Fonds, qui donnera tous renseignements.

HP Neuchâtel
Permis de construction
Demanda de la B.I.

« La Réserve » S. A. de
construire urne maison
d'habitation et des ga-
rages dams La propriété
No 43, rue de l'Evole
(article 5572 du cadas-
tre) .

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
truction®, hôtel commu-
niai. Jusqu'au 23 novem-
bre 1960.

Police des constructions.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 3 logements et 2 ma-
gasins. Adresser offres
écrites à G. M. 4539
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre à Dombresson

maison familiale
comprenant 5 chambres, salle de bains,
chauffage central, verger, jardiin . — S'adres-
ser à Me Paul Jeanneret. notaire, Cernier.

VILLA
A VENDRE
à Beva ix. Situation de
"ramier ordire. magnifi-
que villa familiale mo-
derne, tout confort , sept
pièces et dépendances,
à l'étage. Adresser of-
fres écrites à N . P. 48S0
au buireau de lia Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
près cle la gare,

immeuble locatif
ancien, en très bon état,
7 logements, loyers bas,
vue étendue. Adresser
offres écrites à D. I.
4536 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Auvernler,

villa
de 6 chambres

vastes dépendances et
dégagement. Adresser of-
fres écrites à F. W. 4562
au bureau de la Feuille

)̂ ^£ La Société de navigation

Ĥ gTp* sur les lacs de Neuchâtel
*̂ 5Jp̂  et f^rat S. A.
cherche pour l'un de ses agents à
poste fixe un.

PETIT LOGEMENT
de 2 chambres, avec salle de bains.
Région : ville de Neuchâtel.

Adresser offres à la direction, Mai-
son du Tourisme, Neuchâtel, tél.
(038) 5 40 12.

Je cherche & acheter
maison familiale

même ancienne ; région :
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
E. K. 4537 au bureau
de la Feuille d'avis.

SEUMÈRES
A louer pour le dé-

but de décembre 1960
ou époque à convenir

superbe
appartement

de 5 K chambres avec
tout confort, vue im-
prenable, 2 balcons.
Loyer mensuel 420 fr.
plus chauffage.

Garage à disposi-
tion.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
Janvier 1961, à la rue de
la Côte,

beaux locaux
pour artisan

atelier avec bureau ,
W.-C, gaz, téléphona
' c, environ 80 ma . —
3'adresser : Etude Pierre
Scguel, Môle 10. Neu-
châtel , tél. 5 11 32.

A louer Jolie chambre
Indépendante, au soleil ;
chauffée. Libre dès le 15
novembre. S'adresser le
soir à partir de 18 h.,
Gibraltar 3, ler étage à
droite.

Etudiant sérieux cher-,
che chambre et

PENSION
de préférence dans fa-
mille parlant le français.
Date â convenir. Adres-
ser offres écrites à 911-
772 au bureau de la
Feuillex d'avis.

^Tj ^^^H^^^m^p^^B

On cherche à louer

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

GARAGE
à- louer pour tout de
suite à Cortaillod, Bas-
de-Sachet. Tél. 5 59 62.

A louer pour le 24
novembre appartement
de

3 pièces i
badns, confort. 150 : _T.
plus chauffage. — Tél.
5 87 05. 4jf

A louer pour le 24 no-
vembre 1960 ou date à
convenir

appartement
d'une pièce, tout coin-
fort . Adresser offres écri-
tes à L. N. 4848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

BEVAIX
petite

VILLA
de 4 pièces, tout de
suite ou pour date à
convenir. F. Colomb, Be-
vaix, tél. 6 62 59.

»e de départ, rue de
meuble neuf ,

de 41/2 pièces
lé, avec tout confort ,
le, dévaloir, prise TV.

garage, machine à
ovembre ou pour date
•s exigées. — Adresser
• 769 au bureau de la

A louer pour oau
Grise-Pierre, dans im

appartement
éventuellement meub
chauffage, eau chaut
et radio, téléphone
laver, etc., dès fin n
à convenir. Réfèrenc<
offres écrites à 911
Feuille d'avis.

A louer
garage

Quartier de Malllefer.
Tél. 5 48 03.

A louer près du cen-
tre, tout de suite ou
pour date à convenir,
dans villa de

3 appartements
appsfrtememts de 7 pièces
et de 5 pièces et demie,
grand confort, vue, Jar-
din d'agrément, Insono-
risation, garage, ascen-
seur. Offres sous chiffres
A. Z. 4816 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ SI vous cherchez en-
core

UN BOX
pour votre voiture ou ca-
ravane, pour cet hiver,
téléphonez au (031)
69 42 39.

AU SElPEY
A louer un chalet

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

A louer pour tout de
suite

GARAGE
aux Trols-Portes . S'a-
dresser à Mme Borel,
Saint-Nicolas 13. Tél.
5 06 91.

A louer chambre près
de la gare à Jeune hom-
me sérieux ; libre tout
de suite. Italien exclu.
Demander l'adresse du
No 4839 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension famiiie
est demandée pour éco-
lière de 16 ans, dians fa-
mille protestante, cul-
tivée, ayant si possible
une ou deux Jeunes fil-
les du même âge. On
désire vraie vie de fa-
mille. Offres sous chif-
frée O 20408 Z a Publi-
cités. Zurich.

On cherche & louer

appartement ou
chalet meublé

avec confort, 5-6 lits,
pour 4 mois, du ler diê-
cembre 1961 au 31 mars
1962. Région préférée :
Jura neuchâtelois ou
vaudois. Adresser offres
écrites à 911-771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame solvable cher-
che tout de suite

appartement
de 2 ou 3 chambres â
prix modéré. Adresser
offres sous chiffres DF.
4840 au bureau de la
Feuille d'n vis.

Jolie chambre à louer.
Téléphoner au 5 86 18
dès 6 h. 30 ou entre
12 h. et 13 heures.

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me à
droite.

A louer pour tout de
suite

chambre
Indépendante, rue A.-L.-
Breguet 12, rez-de-
chaussée à droite.

A louer belle chambre
avec confort, à 10 minu-
tes de la gare. Italien
exclu. Tél. 5 89 89.

Je cherche
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres,
loyer modeste, de préfé-
rence à Cortaillod ou
aux environs. Adresser
offrs écrites à S. M. 4737
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique des branches annexes jfi
de l'horlogerie des Montagnes neuchâteloises j ! | j
CHERCHE m

m

technicien- mécanicien I
NOUS OFFRONS : situation intéressante à respon- $&

sabilités, caisse de retraite, ç^
éventuellement logement mo- SBW
derne. sa

NOUS DEMANDONS : personn e dynamique et enlhou- c':>'
siaste, capable de diriger du LVl
personnel, de perfectionner les WJ
moyens et les méthodes de fa- teï;
brication , de résoudre des pro- i .<i
blêmes de rationalisation et de «^
productivité. MB

Age idéal : 30 à 35 ans. Es

Seuls candidats très qualifiés sont priés de présenter des offres manuscrites ma
avec curriculum vitae sous chiffres P. 11813 N. à Publicitas, la Chaux-de- §H

'' • i Fonds. Ejfëfl

On demande

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

Nous cherchons un

employé de bureau
actif et consciencieux; ayant de
l'initiative, pour bureau de fabrica-
tion. — Faire offres détaillées, par
écrit, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à Universo
S.A., avenue Léopold-Robert 82, la
Chaux-de-Fonds. — Studio à dispo-
sition.

¦

Famille zuricoise cherche, pour le
début de janvier 1961,

jeune fille de langue française
désirant apprendre le bon allemand,
sachant s'occuper d'un bébé ; elle
aurait la possibilité de suivre des
cours pendant la jou rnée.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Eugen Relier, Rebbergstrasse 66,
Zurich, ta. (051) 42 55 15.

Nous cherchons pour la région da Neuchâtel

MONTEUR
en brûleurs a mazout

Entrée en service Immédiate ou pour date A
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. i Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux.

Jeunes Italiens, frère
et sœur, cherchent

appartement meublé
au non, de deux cham-
bres et cuielne ou deux
chambres et possibilité
ie cuisiner. S'adirespser
à M. Antondo Colletta ,
Dralzes 6, Neuchâtel.

BAR « AUX 3 BORNES »
cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 15 novembre

SE PRÉSENTER AU BAR

Je cherche apparte-
ment, avec confort, de

pièces
pour décembre. Région
Neuch&tel - Peseux -
Colombier. Faire offres
sous chiffres P. H. 4842
au bureau de la FeuUle
d'avis.

50 francs
de récompense à qui me
procure un appartement
de 2-3 pièces en ville ou
aux environs.

URGENT
Tél. 5 43 75 dès 18 h.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre meu-
blée au centre. Adresser
offres écrites à H. J.
4844 au bureau die la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

STUDIO
meublé ou non, avec
confort, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à A.A. 4818
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tout de suite, je
cherche chambre comme

garde-meuble
Adresser offres sous

chiffres E. G. 4841 ani
bureau de la Feuille
d|avls.

*
Nous cherchons un

MANŒUVRE
¦

.

actif et consciencieux, possédant
permis de conduire, pour travaux
de manutention, d'expédition et d'en-
tretien . — Faire offre ou se pré-
senter à l'USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4.

t ? 
¦

On cherche pour un grand ménage
une

PERSONNE DE CONF IANCE
sachant cuire, disposée à remplacer
la maîtresse de maison pendant 5
à 6 s-emaines. Unie- j eune aide est à
disposition. TM. 5 40 67.

'¦' __ \- '• •

ti -"'• : "__ 

On cherche personne
qualifiée, sachant cuire,
pour tenir

MÉNAGE
de deux personnes dans
appartement. Place sta-
ble: Gros travaux effec-
tués par femme de mé-
nage déjà engagée.

S'adresser à M. F. de
Montmollin, Trols-Por-
tes 9, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 74 75.

On engagerait un

bon orchestre
de 2 ou 3 musiciens
pour Sylvestre et le ler
Janvier. — S'adresser à
l'hôtei du Vaisseau, Cor-
taillod. Tél. 6 40 92.

Nous cherchons .-pour Strasbourg (France)

NURSE D IPLÔMÉE
pour soigner bébé de 3 mois. Entrée le ler
décembre. — Dr Be'rchtold, Leumattstrasse
29, Lucerne.

On cherche

jeune
ouvrière
pour travaux faciles (se-
maine de 44 h. en dnq
jours). S'adresser à la
Reliure O. Brun, Seyon
28.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR L'INDUSTRIE
cherche pour son service électromécanique :

UN TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
ayant plusieurs années de pratique dans installations élec-
triques industrielles et du bâtiment.

UN TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE OU CLIMATISATION

ayant plusieurs années de pratique.

Places stables, travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire à la Société
générale pour l'industrie, 17, rue Bovy-Lysberg, Genève.

i i| Importante manufacture, de réputation mon-

j#3 daale, engagerait : - ;

H 1 physicien
|l ou ingénieur-physicien
y -3 ayant quelque expérience de l'électronique appliquée;

H 1 technicien-mécanicien
*-":>! pouvant justifier de plusieurs années d'expériences

. - ' . -A dans l'application et la construction des machines
~y \ d'horlogerie, apte à exécuter des transformations
yig et de nouvelles adaptations ;

j r$ 1 technicien-horloger
JM ayant une grande pratique de la terminaison de
^! 

la 
montre, très au courant des questions du contrôle

Sgj de la qualité ; sens de l'organisation développé ;

h 1 agent de méthodes p
'. '¦ 'ï| Etudes des gammes d'opérations. Contrôle statlstl- 55̂

'**! que. Amélioration des méthodes de travoU. (Rende- g>
'~t -M ment et bienfacture.) fë'

iaB Discrétion assurée. . Kj
™? Paire offres écrites avec curriculum vitae, sous fc
¦*£ chiffrée P. 10O79 J. à Publicitas S. A., Bienne. gW

- — — — — -- — — -¦ — — ^
I I
£ Pour les fêtes de fin d'année, f

nous cherchons _

I I
i vendeuses-auxiliaires |
¦ caissières |

| contrôleuses-emballeuse^ |

i i
l i
I 

S'annoncer i la Direction ou se B
présenter le matin, entre 9 h. et 11 h. .'

i .MH I
I 

p̂ ^BHBHIil j
I I

^  ̂^  ̂
^_ ^_ ^_ J

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )
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Ouverture du plus grand festival des j ouets au
1er étage. Choisissez maintenant, nous réservons pour
les fêtes. Aujourd 'hui , distribution de ballons
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AU FIL DES ONDES
Laideur d'un néologisme

Le 20 octobre, notre journal ra-
diophonique mentionnait l'émission
d' une p ièce de théâtre et l'on p ut
lire : les auteurs suisses et la «scien-
cefiction ». C'est pas beau ça... com-
me dit Maurice Gardette. C' est en
outre dangereux : va-t-on voir lier,
désormais , p lusieurs mots en un
seul, ainsi que pratique l'allemand ,
alors que dans notre langue ils doi-
vent demeurer séparés ?

Différence de climats
La formule de trois reportages

sport ifs  en un seul,- le dimanche
après-midi , est fort  attachante ; nous
suivons ainsi sans dép lacements ni
attente trois rencontres de footba ll
de ligues différentes , en des endroits
de notre pays où les réactions du
public sont diverses. A insi du tri-
p le reportage du 30 octobre ; ainsi
encore, de celui , très varié , du 6
novembre, où le hockey sur g lace
alterna avec le football. .

Des cris
L'excellente narration que nous

donna Squibbs , sur le second pro-
gramme, du match Hambourg-Young
Boys, le 2 novembre, nous a fait
suivre — et vivre — cette rencon-
tre. Il y eut , comme on sait, des
goals allemands à la cadence d'un
toutes les quinze minutes. A chaque
f ois  retentirent des cris en une hou-
le profonde et puissante , et tels que
les p lus-de-cinquante-ans les p urent
entendre, devant leurs appareils de
radio, il- y aura bientôt six lustres,
lorsqu'ils éclataient devant une cer-
taine Maison Brune, à Munich, et en
faisaient trembler lés vitres 

Des chants
La veille de ce jour , Pierre Mollet

nous présenta quelques charmantes
mélodies de Maghini. Le chanteur
en donna des interp rétations for t
plaisantes , sachant plier sa voix ex-
pressive aux textes gracieux, leur
donnant leur valeur propr e et cha-
que fois  di f férente . Il f u t  for t  bien
accompagné par Rose Dobos.

Algérie 
^Deux personnalités nous ont p ar-

lé, le 3 novembre en f in  de soirée ,
de VAlgérie. Ce furent notre conci-
toyen Eddy Bauer et le colonel Ju-
les Roy, auteur d' un récent ouvrage
sur la guerre d'Algérie. Nous ne
pouvons discuter de ce livre, ne
l'ayant pa s lu. Mais nous avons
écouté avec un vif intérêt l'exposé
objectif et les observations variées
que nous a donnés M. Bauer. Il tra-
ça un tableau de l'activité urbaine
et campagnarde du pays , où l' ordre ,
la cordialité semblent régner entre
la population et l'armée, ceci grâce
à de petits groupes de soldats et des
groupes d'autodéfense indigène. Les
rapports mutuels sont aisés entre
ces deux éléments. Le voyageur neu-
châtelois nous dit le zèle extraordi-

Demain :
É C O N O M I E

naire des enfants à l'école, et les
progrès de la scolarisation, l'œuvre
accomplie également par des infir-
mières, des visiteuses sociales, p ar-
mi les femmes algériennes et dans
leurs familles. Enf in , l'industriali-
sation de l'Algérie sera le gage de
sa prospérité générale. D 'une totale
objectivité , ce court récit d' outre-
mer était riche en détails peu con-
nus de nous , en général.

Chansons suisses
Le Grand prix eurovision de la

chanson sera décerné à Lugano au
début de 1961. Le jury a examiné
169 envois , dont neuf chansons suis-
ses. Sur ce nombre quatre sont
d 'inspiration italienne une cinquiè-

Et à "part cela...
... le 30 octobre, sur le second pro-
gramme, nous entendîmes lors du
festival de Stratford de bons in-
terviews de nos musiciens suisses:
H. Sutermelster et Constantin Re-
gamey ;
0 le ler novembre, Mme Simone

! parla avec beaucoup de science et
de charme de l'art du comédien,
ceci sur Radio-Paris ;
# au cours du concert symphoni-
que de l'O.R., le 2 novembre, ma-
nifestation dirigée par Roberto
Benzi , nous avons écouté avec le
plaisir le plus vif le ballet « Les
Biches > de Francis Poulenc, et
l*« Oiseau de feu », d'I. Strawinsky.
C des artistes australiens, hommes
et femmes, chanteurs populaires et
cantatrices d'opéra, nous apportè-
rent des interprétations intéres-
santes d'airs folkloriques et d'oeu-
vres européennes célèbres ;
e les entretiens avec André Cham-
son de l'Académie française, «Le
chiffre de nos jours », seront inté-
ressants ; le premier eut lieu le
3 novembre ; mais la voix du cau-
seur est fort indistincte, malheu-
reusement ;
e l'émission radloscolaire du 4
novembre fut opportunément con-
sacrée à Lincoln, pour ie centième
anniversaire de son accession à la
présidence des Etats-Unis ; les aî-
nés y prirent plaisir ;
•8 au matin du 6 novembre, l'or-
chestre de la radio de Beromiins-
ter donna une très brillante tnter-

! prétation du « Trjcorne . de Ma-
nuel de Falla ; un peu plus tard
la musi qu e  municipale de Bern e,
elle, joua le célèbre «Beau Danu-
be bleu » dans un style mécanique
aussi peu viennois que possible !

Le P. S.

me, « Cabbiani », italienne encore,
est d' un compositeur modeste ,1 qui
est demeuré inconnu jusqu 'ici. La
proportion des airs méridionaux est
donc grande , cette année.

Maupassant à la radio
Un conte de Maupassant , adapté

au micro, a fa i t , de « Mademoiselle
Perle » une émission captivante ,
dans l'après-midi du 6 novembre. Il
a fa l lu  la condenser, en choisir la
substantifi que moelle, afin de la
p lacer en trente minutes. Ce f u t
fa i t  de fo r t  bonne manière ; ces mo-
dèles du genre , que sont les nou-
velles de Maupassan t deviennent , on
l'a bien vu, des émissions de valeur.

LE FÊRE SOREIL.

LE DEPUTE SOCIALISTE FRENZEL
ÉTAIT SUSPECTÉ DEPUIS 1953

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

L'opinion se montre d'autant plus
surprise du manque de surveillance
dont bénéficiait Frenzel que celui-ci
était suspect depuis... 1953 ! Cette
année-là , en effet , alors qu 'il se pré-
sentait pour la première fois à des
élections fédérales, ses adversaires
lui avaient reproché d'avoir entre-
tenu des relations suivies avec les
services de renseignements tchéco-
slovaques, sitôt après la fin de la
guerre. Ces plaintes auraient même,
dit-on, été transmises à l'Office fé-
déral pour la défense de la consti-
tution (alors dirigé par un certain
John...) mais sans succès. Ce fut au
contraire l'un des auteurs de ces at-
taques qui fut  condamné , pour diffa-
mation , à une peine d'emprisonne-
ment ! Il avait aussi été dit , au cours
de la même campagne, que ce singu-
lier candidat à la députation avait
été membre du parti communiste et
président d'une coopérative de con-
sommation, alors qu 'il habitait en-
core la Tchécoslovaquie , mais qu'il
avait dû quitter l'un et l'autre à la
suite de certaines « irrégularités ».

Bien que la poMoe soit toujours
aussi discrète sur les arcanes de
l'a f fa i re , il semble bien , aujourd'hui ,
qu'elle ait tenu Frenzel « à l'œil »
depuis le printemps déjà. S'étant
rendu à Londres, à cette époque , pour
y prononcer une conférence sur la
restitution des avoirs juifs , il s'y
était en effet laissé surprendre en
conversation avec des agents tchè-
ques connu s de la police anglaise...

L'espionnite
Nous n 'étonnerons personne en

écrivant que l'arrestation de Frenzel
a fait sensation dans les milieux po-
litiques. Etait-il seul de son espèce
ou y a-t-il-d' autres Frenzel, encore,
parmi tous ces députés qui ont ac-
cès aux secrets d'Etat ? La méfian-
ce ignore les frontières des partis ,
l'on en vient à douter de son meil-
leur ami. « Untel ? Hum » Commu-
niste avant d'avoir été socialiste...
Suspect ! ». « Von Trtick ? Il a beau
être du parti du chancelier et aller
à la messe tous les dimanches... Il
a une sœur en Prusse orientale et
va bien souvent à Berlin ! » Il n'y a
plus guère que le chancelier, parce
qu'il a depuis longtemps passé l'âge
des galipettes, qui échappe encore
à la suspicion générale.

Bien entendu, cela se tassera...
Seulement, dans tous les milieux, on
esitime que mieux vaudrait que la
liste des traîtres cessât de s'allonr
ger, faute de quoi personne ne croi-
rait plus à l'avenir de la Bépublique.
Mais que faire ? Chaque jour qui
passe amène un lot de propositions
qui sont abandonnées le lendemain ,
parce qu'irréalisables. On a parlé de

passer au crible les documents sou-
mis aux députés et de ne traiter les
plus secrets qu'en petit comité.
Ouais ! Cela reviendrait à créer une
catégorie de représentants du peuple
de « seconde zone », et l'on sai t —
en Allemagn e mieux que partout
ailleurs — jusqu 'où peut mener le
mépris du jeu parlementaire.

On a parlé aussi de soumettre à
une surveillance spéciale les députés
ayant accès aux secrets d 'Etat , et no-
tamment les.membres de la commis-
sion de défense... Sans compter que
la méthode sent un peu trop eelies
qui sont pratiquées outre-rideau , on
estime qu'elle fournirai t  à l'organe
de contrôle — placé par la force des

choses dans l'orbite gouvernemen-
tale — de trop belles occasions de
semer le dout e sur des adversaires
politiques encombrants. La seule pro-
position qui paraisse avoir quelque
chance de succès , jusqu 'ici , est celle
du vice-présidienit du « Bundestag
et président de la commission de dé-
fense, Jager ; elle consisterait en
une surveillance « librement consen-
tie » des députés par l'Office fédéral
pour la défense de la Constitution. Il
ne resterait plus alors qu 'à surveiller
de façon plus discrète, mais aussi
plus serrée, ceux qui jugeaient bon
de ne pas se soumettre à ce contrôle
volontaire...

Léon LATOUR.

Emissions radiophonîques
Mercredi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
T- b-, alto marcla... 7.15, lnfarmatlons.

7.20, musique récréative matinale, 11 h...
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi, avec, à 12.30, le rail , la route,
les ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, violon et piano.

16 h.. feuUleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40 , musique
gale. 18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, deux solistes. 18.45, la Suisse au
micro. 19 h., actualités nationales. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, fermé à clé... 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20. ce solx. au pro-
gramme du ooncert symphonique : Mi-
chel de Montécladr, Camille Saint-Saône,
Jean Rlvler, Darius Milhaud. 20.30, mu-
sique française, avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction: Edmond Appla,
soliste : Jean Ullern, pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, miroir du monde. 22.45,
le magazine de la télévision. 23.05, SOUB
les étoiles.

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

19 h., discopairadie. 20 h., chansons en li-
berté. 20.45, musique légère australienne.
21.15, toute la danse. 22.10, micro-maga-
zine du soir. 22.30. programme de SOtteo».

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, écho du temps:

l'élection du président des Etats-Unis.
6.25, mélodies. 6.50. quelques propos. 7 h.,
Informations. 7.05, écho du temps. 7.10,
les trois minutes de l'agriculture. 7.15,
concert récréatif. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., scènes de « La fille du Par-
West », de Pucclni. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, écho
du temps. 12.45, Radio-orchestre. 13.26,
Imprévu. 13.35, Polonaise, de Choplm.
14 h., pour madame. 14.30. émission ra-
dio-scolaire.

16 h., Symphonie, de Dvorak. 16.35, en-
tretien sur les merveilles marines. IT h .,
le carnet de notes de notre arrlère-grand-
mére. 17.30, pour les enfants. 18'h., con-
cert récréatif. 18.25, cycle de causeries du
Dr A. Ptelsch. 13.35, nouveaux disques de
chansons. 19 h., actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20.15, musique récréative. Quel-
ques mota d'introduction à notre soirée
consacrée à madame. 20.20, Lys Assia
chante. 20.30. la femme au miroir de la
recherche . moderne : discussion. 21.10,
musique de Schumann . 21.25, causerie.
22 h., chants d>e Schubert . 22.15, infor-
mations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMA>DE
17 h., pour vous, les Jeunes. 19.40, Je

parle anglais. 20 h., tèléjournal. 20.15, le
régional , édition spéciale : les élections
américains*. 20.25, avant-première, pré-
sentation de films nouveaux. 21 h.. Iden-
tité 3 X 7 .  le Jeu dss métiers. 21.40, con-
naissance de l'art : l'art rhénan du XVme
slèo'e. 22.05, dernières informations. 23.10,
tèléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h., tèléjournal. 20.15 , l'Amérique a

chol=d s?n priiiiïn^. 21 h., un pas dans
l'univers, documentaire sur le développe-
ment de la navigation Eçéciale et la tech-
nique dîs satelHtss . 21.30, concert par
l'Orchestre ds chambre de Zurich . 22 h.,
téléjournal et présentation des program-
mes.

Que feront les travaillistes
après la réélection de M. Gaitskell ?
LONDRES. — Du correspondant de

l'Agence télé grap hi que suisse :
Maintenant  que M. Gaitskell , chef du

parti travaill iste bri tannique a été
réélu par le groupe parlem entaire- à
une majorité des deux tiers et que son
concurrent M. Harold Wilson " n'a pu
rallier sur son nom que le tiers des
voix parlementaires travaillistes , la
question se pose de savoir ce qui va
main tenant  se passer. Bien que le par-
ti travail l is te soit divisé depuis  fort
longtemps , les nouvelles controverses ,
suscitées par le vote qui vient  d'abou-
tir à la consécration de M. Gaitskell ,
se basent , sur ce qui s'est passé au con-
grè s du par t i  qui a tenu ses assises le
mois dernier à Scarborough. On se
rappelle qu 'à ee congrès qui comptait
quel que 4000 délégués , une résolution
fut  votée, malgré la vive opposition
du chef du parti , en faveur  d'un désar-
mement nucléaire uni la téral .

La résolution, en effet , disait expres-
sément que si le parti t rava i l l i s te  de-
vait revenir au pouvoir en Grande-Bre-
tagne , le gouvernement devrai t  suivre
une politi que en faveur d'un tel désar-

mement. En réalité , une telle politique,
si elle devait être app liquée, marque-
rait inexorablement le départ de la
Grande-Bretagne de l'Alliance atlanti -
que et la f in des alliances défensives
du Royaume-Uni.
¦ M. Gaitskell a déclaré avec force à

Scarborough déjà, qu 'une telle décision
émanant  d'un congrès ne lierait pas
un gouvernement , vu qu'un gouverne-
ment  quel qu 'il soit ne peut accepter
qu 'un congrès quelconque lui impose
une politi que qu 'il n 'entend pas sui-
vre.

Le congrès n 'a pas paru broncher
et a avalé la chose sans éclat, d'au-
tant plus que M. Gaitskell lui-même a
tout mis en œuvre "pour trouver une
formule susceptible de ne contrarier
personne de manière trop marquée.

La décision sera-elle rapportée
Depuis le congrès de Scarborough,

M. Gaitskell a répété à maintes repri-
ses qu 'il n 'aura de cesse que cette dé-
cision de désarmement nucléaire uni-
latéral  soit rapportée lors d'un pro-
chain congrès travailliste. M. Gaitskell
et ceux qui le suivent , c'est-à-dire les
deux tiers des parlementaires travail-
listes , sont en faveur de l'OTAN, de la
fidélité aux alliances et au système
de la sécurité collective et repoussent
énergi quement l'idée d'un désarmement
nucléaire unilatéral.

La décision du congrès travailliste
de Scarborough est due au fait  qu 'un
certain nombre de chefs syndicalistes
ont lancé dans la balance des centai-
nes de milliers de voix en bloc sans
procéder au sein de leurs centrales à
des consultations ou à des scrutins sur
les problèmes intéressant l'ensemble de
la politi que britanni que. Etant donné
les circonstances actuelles, toute enten-
te semble peu probable . Celle-ci ne
pourrait intervenir que si de vérita-
bles catastrop hes nationales apparais-
saient à l'horizon, comme une profon-
de crise économi que ou une guerre.
Ce qui parait logique, à l'heure ac-
tuelle, c'est que la lutte va se pour-
suivre aussi bien dans le parti qu'au
sein du groupe parlementaire.

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

PRÈS DE 5000 NOUVELLES
CONCESSIONS AU MOIS

D'OCTOBRE
A fin octobre, le nombre des con-

cessions recensées en Suisse s'élevait
à 119.127, soit 112.133 privées et 6994
publiques. La répartition territoriale
est la suivante : Suisse alémanique
(85.855 concessions), Suisse romande
(24.835), Tessin (8437). C'est égale-
ment au Tessin que l'on trouve le
Elus grand nombre de concessions pu-

liques — 968 — soit le huitième des
postes installés dans le canton.

L'ENTRÉE EN SERVICE
DES NOUVEAUX

R Ê Ê M E T T E l ItS DE TV
Le réémetteur du Rigi, situé à 1752

mètres d'altitude, desservira la ville
de Lucerne et ses environs, ainsi que
la région de Stans. Quant au réémet-
teur de la Chaux-de-Fonds, télécom-
mandé depuis l'office téléphoni que de
la métropole du Jura, il rayonnera
en direction de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et du vallon de Saint-Imier.
II est plus puissant que l'ancien ré-
émetteur privé.

EJV DIRECT
DE F O N T A I N E M E L O N

Jeudi 10 novembre, le car de re-
portage de la TV romande réalisera
en direct de Fontainemelon une émis-
sion dans une fabri que d'horlogerie.
Les possesseurs d'une montre sont
innombrables, mais peu d'entre eux sa-
vent ce que sont des ébauches. Au
rappel historique succédera la tech-
nique moderne de l'ébauche. Puis les
téléspectateurs feront connaissance avec
les plus récentes découvertes de notre
horlogerie, notamment l'horloge à
quartz et la montre électrique. Il
s'agira d'une émission mixte alternant
le film et les interviews de plu-
sieurs . collaborateurs de l'entreprise.
La TV a tourné de nombreuses sé-
quences dans diverses usines à Gran-
ges, Bettlach et Neuchâtel. P. Cham-
pion , collaborateur de la TV pour le
canton de Neuchâtel, présentera l'é-
mission.

Ouvrez l'œil et le bon...

? P ê l e - m ê l e»
ENCORE UN PROFESSEUR
SUSPENDU EN FRANCE

PARIS (A.F.P.). — M. Lacombe,
maitre de conférences à la Faculté des
sciences de Lille , a reçu notification ,
par la voie hiérarchique , qu'il était

suspendu pour avoir signé le manifeste
dit « des 121 ».

A t i t re  de protestat ion , les collègues
mathématiciens de M. Lacombe à la
Faculté de Lille ont décidé de suspen-
dre lecurs cours à l ' institut de mathé-
mat iques  le 10 novembre durant
l'après-midi. En outre , le syndicat na-
t ional  de l'enseignement sup érieur a
lancé à ses adhérents l'ordre de cesser
le travail  le même jour pendant au
moins une demi-heure.

DE GAULLE A REÇU
DES CHEFS D'ÉTAT AFRICAINS

Le g énéral de Gaulle a reçu , samedi
à Paris , MM.  Léopold Sedar Seng hor,
Félix Houp houet-Boi gny et l' abbé Ful-
bert Youlou , respectivement p résiden t
du Sén égal , de la Côte d'Ivoire et de
la Républ i que du Congo. Leur entretien
a porté princi palement sur la confé-
rence d 'Abidjan , et p lus particu lière-
ment sur les conclusions auxquelles
cette conférence aurait pu parvenir au
suje t  de l'Al g érie.

COMMÉMORATION AGITÉE
DE LA CONSPIRATION
DES POUDRES A LONDRES

Les réjouissances traditionnelles de
« Guy Fawkos day », qui commémore
l'événement histori que de la conspira-
tion des poudres au XVIIme siècle, a
dégénéré samed i soir en bataille rangée
entre policie rset jeunes voyous, à
Trafalgar Square, à Londres. Des cen-
taines dc personnes ont été blessées
— quelques-unes assez grièvement —
par les pétards que les jeunes gens
ont fait éclater, en dép it des interdic-
tions, au milieu d'une fouie évaluée
à 10.000 personnes.

Salle des conférences : 20 h. 15. Orches-
tre des Jeunesses musicales.

CINÉMAS
Théfltre : 20 h. 30: La bonne soupe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les yeux de

l'amour.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Crésus.
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Vous n'avez

rien à déclarer ?
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Jeanne

d'Arc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les boucaniers.

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

Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait  faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davc-itage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur dc droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calclnm — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptlqu*

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

S_m_____________________ ______ m © Geo*.. »

Les journalistes
obtiennent gain de cause

FRANCE

PARIS. — Au lendemain des mani-
festations du 27 octobre, au cours des-
quelles des journalistes furent brutali-
sés, les représentants de la presse
avaient été reçus, à leur demande, par
le préfet de police. Ils avaient demande
des mesures immédiates et efficaces
pour empêcher le retour de pareils in-
cidents.

Le préfet de police vient de leur
faire savoir que des instructions pré-
cises ont été données pour l'app lication
immédiate des dispositions qui permet-
tront à l'avenir aux journalistes d'exer-
cer leur mission d'information dans
des conditions normales. Il leur a con-
firm é son désir de travailler en colla-
borations étroite avec eux et recevra à
nouveau les représentants de la presse
pour leur exposer son plan.

Les organisations de presse ont pris
acte dc ces dispositions et espèrent que
ces mesures permettront l'établissement
d'un climat de compréhension mutuelle
entre les représentants de l'ordre pu-
blic ct la presse.

Les inondations en Angleterre

Des inondations , les plus graves depuis 20 ans, viennent de ravager les
comtés de Kent et du Sursex. Notre photo montre  l'ampleur de la
catastrophe : la ville de Yalding entièrement submergée par les eaux.
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CÉCILE

L

Problème No 389

HORIZONTALEMENT
1. Victime de son intempérance. —

Ont de nombreuses arêtes.
2. Espèce de pile. — Vieux.
3. Donnen t le noir animal. — Se fi-

xent aux hameçons.
4. Est propre à la chasse du lièvre. —

Est brillant.
5. Fait tomber. — Eau qui dort.
6. Reçoit la Dronne. — Fut autrefois

sacré.
7. Ile. — Qui n 'est pas borné.
8. Brouillé. — Dans une défense.
9. Les Marseillais y sont souvent le

dimanche. — Raccourcie par le
haut.

10. Son hôte est dangereux. — Nom-
breuses à Neuchâtel.

VERTICALEMENT
1. Endroit où l'on prépare des repré-

sentations. — Possessif.
2. Se dépose au fond des eaux. — Un

empereur y capitula.
3. Cours d'eau. — Groupe d'animaux

qui se déplacent. — Orient.
4. Solitaires.
5. Fait une observation. — Ruinée.
6. Champignon très estimé. — Trotte-

menu, en parlant des souris.
7. Fait des armes.
8. Fin. — Pays de nombreux Bour-

geois. — Pronom.
9. Annonce un vol. — Echappa au sao

de Troie.
10. Pronom. — Qui sont arrêtées.

Solution du No 388
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 52

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

— Hugh , nous sommes environ-
nés d'eau.

— C'est bien ce que je craignais ,
dit-il d' un air sombre. J'ai cru qu 'il
me faudrai t  nager pour arriver ici.
Cependant , il ne faut pas t 'ef-
frayer. L'eau n 'atteindra pas cet
étage. Nous sommes en sûreté. Si
les domesti ques ne peuvent pas
rentrer -ce soir, ils viendront de-
main à la première heure. Jusque-
là nous ne risquons rien. Demain ,
nous partiron s pour quel ques jours.
Je payerai des vacances au person-
nel , la nurse , toi et Colin irez à
l'hôtel , moi je resterai en ville.

— Ne pouvons-nous pas partir ce
soir, pria-t-elle. Hugh. j' ai peur.
C'est peut-être idiot , mais j' ai tou-
tours su que quel que chose d'ef-
frayant ayant un rapport avec l'eau
arriverait ici. Partons , téléphone à
un des fermiers , dis-lui...

— Impossible , et d' ailleurs com-
ment partir dans cette obscurité.

— Les chiens I Où sont les
chiens ?

— Je les ai envoyés hier au vil-
lage. Leurs niches étaient si humi-
des qu 'ils vivaient  depuis une se-
maine dans la cuisine. La cuisinière
se lamentait du matin au soir ;
aussi ai-j e demandé à Jackson , de
la ferme Bridge , de les garder quel-
ques jours.

— C'était parfaitement inutile ,
pourquoi ne m'as-tu pas consulté ?

— J'aimerais emmener Bob; avec
moi , dit-elle , ignorant la question.

— Que veux-tu dire ?...
— Quand je partirai...
Il la regarda à travers là pièce

faiblement éclairée.
— Ainsi, tu pensais ce que tu m'as

dit hier soir. Alison , je t'en prie ,
reconsidère cette décision.

D'une voix ferme , elle répondit :
— Non , je m'en irai.
— As-tu réfléchi à tout ce que

cela signifie ? Vas-tu briser ta vie,
la mienne et celle de Colin 1

— La mienne est brisée et par ta
faute.

En vain, il essaya de la convain-
cre , elle restait sourde à ses priè-
res. Elle écarta les rideaux pour
laisser pénétrer les rayons de lune
qui dessinèrent des lignes argen-
tées sur le parquet. Hugh se tut
enfin. Le tourbillon de ses pensées
lui ôtait toute éloquence. Alison ne
l'écoutait pas. Elle regardait dehors,

— Quelque chose a cédé, mais
quoi ?

Pendant qu'il parlait , l'arbre se
brisa et ses branches dé pouillées
battirent l'eau. L'avocat poussa un
cri d'horreur.

— Le lac ! Le talus a cède !
Le poids de l'eau de dix pieds

plus haute que son niveau normal
avait été trop lourd pour le talus ,
qui s'était rompu. Une seconde ,
l'eau parut hésiter , puis toute la
masse se jeta à l'assaut du talus
chancelant , puis déferla , discip li-
née comme l'eau d' un barrage. La
maison se trouvait sur son passage ,
elle se lança cintre elle dans un
fracas épouvantable et continua sa
route ind i f fé ren te .  « King 's Water »
trembla sur ses assises. Un craque-
ment sinistre ébranla la maçonne-
rie de l'aile ouest.

Les fenêtres de la nursery se bri-
sèrent comme des fétus de paille.
L'eau bondit  dans la p ièce , faisant
flotter les meubles , renversant la
bougie. L'obscurité et la confusion
régnèrent. Alison sentit une poigne
de fer saisir son bras. Hugh I' en-
trainait  vers la pièce où dormait
Colin. Il voulut refermer la port e
derrière lui , mais la poussée de
l'eau l'en emp êcha. Il arracha l'en-
fant  de son lit . tout en criant à
Alison d'ouvrir la porte donnant
sur le corridor.

La jeune femme essaya mais en
vain. Hugh , portant Colin , s'avança
en pataugeant jus qu'aux genoux.
Arrivé près d'Alison , il lui confia
le bambin et appuya de toutes ses
forces contre la porte qui céda en-
fin. Le corridor disparaissait sous
la masse liquide et tourbillonnante.

— Viens, ordonna l'avocat , il faut
monter sur le toit.

A l'extrémité la plus éloignée du
corridor — près de la galerie de
tableaux —¦ une trappe donnai t  sur
le toit. On y accédait par une échel-
le , qu 'on pouvait lever ou abaisser
grâce à un mécanisme qu 'on action-
nait par une roue fixée à la paroi.
Cette roue , en tournant , faisait  des-
cendre l'échelle assez bas pour
qu 'on puisse poser le p ied sur le
premier échelon. Quand on ne l'uti-
lisait pas, il suffisait de tourner
la roue dans l'autre sens, pour que
l'échelle reprenne sa place contre
le plafond. C'était cette échelle
qu 'Hugh avait décidé d'atteindre.  Il
prit Colin sous un bras et de l'au-
tre entoura les épaules d'Alison , qui
se serra , désesp érément contre lui.
Ils avancèrent vers leur ultime es-
poir de salut. Colin sanglotait de
peur , mais ils n 'avaient pas le temps
de le consoler. Hugh se hâtait , l'eau
lui battait les cuisses. Alison luttait
courageusement. Quand ils atteigni-
rent la roue , Hugh dit :

— Prends Colin !
Et il lui mit l' enfant  dans les bras.
La roue était diff ic i l e  à manœu-

vrer. Hugh la tourna de toutes ses
forces et, lentement , l'échelle se
détacha du plafond et descendit.
Dès qu 'il l' estima assez basse, il
abandonna la roue et saisit le bat-
tant de l'échelle.

(A suivre.)

sentant croître ses craintes à mesu-
re que l'eau montait. La maison
était toute vibrante de bruits
étranges ; craquements , frémisse-
ments , clapotement de l'eau. Le
vent hurlait dans les cheminées , dans
la galerie de tableaux , il découvrit
une persienne qui avait du jeu et
l'ag ita bruyamment.

L'air était saturé d'humidité. Ac-
coutumés à la clarté de la lune ,
les yeux de la jeune femme distin-
guaient plus nettement les choses.
Son regard , allant d' un point à
un autre , fut subitement attiré , puis
retenu par l 'étonnant comportement
d'un hêtre , l' un de ceux qui se
dressaient sur le talus surmontant
le lac du coté de la maison. Ces
talus montaient de dix pouces au-
dessus du niveau de la pelouse
et redescendaient de dix pouces du
côté du lac. Des hêtres avaient été
plantés à intervalles réguliers sur
leur étroit sommet." Nu , décharné ,
un de ces arbres semblait s' incl iner
vers la demeure. Fascinée , la jeune
femme l'observait : « Pourquoi , peu-
sait-elle , est-il en train de tom-
ber ? » Un grondement sourd , si-
nistre retentit. Hugh bondit à la
fenêtre.

Je t'assure que nous ne risquons
rien jusqu 'au matin.

Le ton était catégori que. Inutile
d'essayer de le faire changer d'avis ,
pensa Alison , le cceur glacé d'épou-
vante. Elle avait toujours redouté
le lac qui , semblable à une créa-
ture malfaisante et rusée... atten-
dait... patiemment l'occasion de les
anéantir.

Et voilà que cette occasion se
présentait  ! ,

Tout dans la pièce paraissait
étrange. La bougie créait des om-
bres fantasti ques. Les objets fami-
liers prenaient des formes bizarres.
Le feu agonisait , Alison l'attisa et
versa le reste du seau de charbon.
Quand il serait brûlé , il n 'y aurai t
plus de feu. Hugh sortit sa p ipe et
la hourra lentement. Il avait pris
place dans le fau teu i l  de la nurse
et se mit à fumer d'un air  pensif.
Alison retourna à la fenêtre.

Elle ne pouvait pas s'arracher à
cette vision terr i f iante .  « K i n g 's
Water » se dressant au milieu d'une
étendue mouvante et li quide. Sous
la pale clarté lunaire , la jeune
femme distinguait les sombres sil-
houettes des arbres à demi submer-
gés, elle apercevait les ardoises lui-
santes sur le toit de l'écurie. Le
vent sifflait une plainte lugubre à
travers les branches qui dégout-
taient. Loin , très loin , brillait une
lumière solitaire.

Hugh demanda soudain.

L'EAU DU ROI

-

pour vous qui aimez les chansons d'Aristide Bruant,
les poèmes de F. Garcia Lorca et les chansons d'Espagne
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la grande vedette française

GERMAINE MONTERO
dédicacera ses enregistrements
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Vous prenez de l 'INCAROM (composé du meilleur café
colonial et de Franck Arôme), vous ajoutez à votre guise
eau et lait , et déjà vous avez le plus aromat i que deé cafés
au lait. (Votre café sera encore plus riche si vous ne
mélangez l'INCAROM qu 'à du lait chaud).
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25 chambres à coucher
45 salles à manger ef buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans au
cun intermédiaire, ni représentant

ni agent.
Plusieurs centaines de francs d'éco
nomie (souvent SUIT un seul meuble)
Taxi gratuit pour visiter - Facilité*

de payement, livraison franco,
garantie 10 ans.

Odac-ameublements Fanti & Cie
Couvet

y Tél. (038) 9 22 21
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Ceinture*
spéciales
¦ dans tous genres

! fl aveo san- OC 1C
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¦ Ceinture «Sains*
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T E N N I S  J
Les classements i960
de l'Association suisse

L'Association suisse de ten-
nis vient de rendre officiels ses
rlassements pour la saison i 960.
Une fois de plus Martin Froesch
occupe le premier rang chez
les messieurs. catégorie où
Heinz Grimm grimpe deux
échelons, passant de la quatriè-
me A la deuxième place.

Provenant de la catégorie promotion ,
le Bernois Thedy Stalder prend le sep-
tième rang de la série A. Chez les da-
mes , R u t h  Kaufmann et Vron i Studer
con servent une position dominante .

Voici ces classements :
Messieurs. Série A : 1. Martin Froesch

(Bâle ) : 2. Heinz Grlmm (Bft lel ; 3. Paul
Blonrte l ( Genève) ; 4. Erns-t Schori (Bâ-
le) ; 5. René Buser (Zurich) ; 8. Bernard
Dupont (Genève ) ; 7. Thedy Stalder (Ber-
ne) ; 8. Brumo Splelnronn (Zurich) ; 9.
Werner MttMeir (B&le) ; 10. Heirnrich
Bertschlni?er (Zurich) . Wolf Reutercrona
(Zurich) et Bruno Schwelzer (Zurich).
Non niasses pour Insuffisance de perfor-
mances : Max Al'brech* (Bâle), Anton Ca-
sutt (Zurich). Alfred Jftrger ( Bâle) . Série
promotion : 15. WUH Hufschmted (Bâle)
et Adel Ismatl (Bile) ; 5. Hansuell Flech-
ter (Bàle). Hanspeter Glrod (Bàle) . Han-
suell GutzwlMer ( Zurich) . Nadihm HaJJ ar
(Genève) . Hans Rebsamen ( Aarau) ; 4.
Heinz Schaad (Berne). Dlmltri Sturdza
(Lausanne ) ; 3. Claude Mary (La usanne) ,
Bruno Schoenenberger ( Genève). Suivent
13 Joueurs avec — 2  et 14 Joueurs aveo

Dames. Série A : 1. Ruth Kaufmaj in
(Bâle ) ; 2. Vrony Studer (Berne) ; 8.
Jeanine Bourgnon (Bàle) ; 4. Alice Wa-wre
(Genève) ; 5. Helga Schtiltze (Lausanne) ;
6. Vreneli Reutercrona (Zurich). Non clas-
sées pour Insuffisance de performances i
Hetdl Enzen (Lausanne ) et Ruth Fra-
gnière-Splelmann (Zurich). Série promo-
tion : 4. Michèle Boungnon (Bàle), Steffy
Chapute (Zurich) et Sonja Fetz-Mles
(Genève) ; 3. Evelyne , Scherrer (Bâle),
Trudy Schumacher (Zurich) et Maya
Brunner - Blaser (Zurich) ; 2. Brigitte
Flschbacher ( Zurich), Kaeithl Frey (Ol-
ten), Monique Kyburz ( Genève) , Josette
Paquet (Genève) et Jettl Sutber (Aaittiu).

Le sport
par l'image

? Il y a dei s p o r t s - r o i s  et des ?
? sports dit mineurs. Nous n'établi- *
<p> rons pas de hiérarchie . Car des ?
? spor 's, il en va comme des goûts ?
? et des couleurs 1 Efforçons-nous *
? donc, quant à nous, d'en absorber ?
? le plus possible. C'est l'un des ?
X objectifs de celte bande illustrée. *

? ' La revanche des championnats du ?
* monde de cyclo-bail , organisé à *

* Zurich, n'a pas été favorable aux ?
? détenteurs du titre , les frères Ober- ?
* hënsli. Voici l'un d'eux capitulant J
+ devant un tir de l'équipe du V.Ç. <¦>
? Ander Sihl, qui devait s'imposer ?
* devant les Allemands de Lauter- J
» bach, les frères Oberhansli se con- «
? tentant de la troisième place. ?

|- Lw. -championnats suisses de J¦ poids cï haltères, qui se déroulaient «( à Soleure, furent gagnés par les ?
* remarquables ' représentants du Lo- *
p cle. Mais le Genevois Georges ?
' Freiburghaus (notre photo), se dis- *
[ tingua également. N'amèliora-t-il «p pas quatre records nationaux 1 ?

? Le cyclo-cross de Hombrechtikon ?

4 fut l'occasion pour Emmanuel Plat- 4
? tner de prendre sa revanche sur ?
? Arnold Hungerbùhler qui éïait de- ?
? venu notre meilleur spécialiste. 4
? Nous voyons ici Plattner , Furrer et ?
? Hungerbiihler , qui se classèrent ?
« dans l'ordre à l'arrivée. «

9 w
? Les championnats suisses de lutte ?
î nréco-romaine avaient Bâle pour J
<t théâtre. Dans la catégorie des poids *? coqs, la vic 'oire sourit au Bâlois ?

J Debrunner que nous voyons s'ap- J
? prêtant à projeter Joseph Oettli. +? ?
?????????????????????????

0 Dans le cadre d'une réunion Interna-
tionale de boxe organisée au Palais des
sports de Paris, le poids léger français
Aïssa Hashas a battu l'Américain Jlmmy
Hornsby par k. o. au 7me round.
f t  Le Joueur de tennis professionnel aus-
tralien Dlnny Palis fonctionnera com-
me entraîneur de l'équipe américaine de
coupe Davis, qui va disputer prochaine-
ment les finales Interzones. '.

Les footballeurs belges se préparent sérieusement
Avant de rencontrer nos j oueurs dans dix j ours à Bruxelles

En vue de» matches interna-
tionaux contre la Suisse — 20
novembre à Bruxelles (A) et
Bienne (B)  — les cadres de
l'équipe nationale belge vont
se soumettre à un sévère en-
traînement.

Le responsable unique de la for-
mation nationale, l'ex-international
Constant Vanrlerstock , a déjà nom-
mé les 22 joueurs , qui doivent être
annoncés 10 jours avant la rencon-
tre comptant  pour la coupe du
monde à la F.l.F.A. Ils sont réunis
aujourd'hui pour un premier tra-
vail en commun. Le coach belge
espère aligner contre la Suisse à
Bruxelles la même équipe qui tout
récemment a battu la Hongrie (2-1).
Toutefois , une déchirure musculaire
au genou de l'arrière Thellin , éco-
pée dimanche en match de cham-
pionnat , pourrait amener une mo-
dification à cette équipe, l'Anver-
soiis 'Wooiters prenant la place de
Thellin.

Rappan a choisi
De son côté , Karl Rappan , le coach

helvétique, a convoqué les cadres de
l'équipe suisse pour un camp d'entraî-
nement qui se déroulera du 13 au 19
novembre, à Macolln. Les Joueurs sui-
vants ont été retenus :

Equipe A. — Gardiens : Elsener
(Winterthour), Schneider (Servette).
Arrières et demis : Bani (Grasshop-
pers) . Grobety (Lausanne), Kernen
( Chaux-de-Fonds), Meier (Young
Boys), Schneiter (Young Boys), Si-
dler (Granges), Weber (Bâle). Avants :
Allemann (Young Boys), Antenen
(Chaux-de-Fonds), Ballaman (Grass-
hoppers), Hiigi (Bâle) . Rey ( Young
Boys), Vonlanthen (Grasshoppers).

Equipe B et « Espoirs ». — Gardiens :
Barlle (Servette), Chevrolet (UGS).
Arriéres et demis : Hofmann (Lucer-
ne), Kehrll (Bienne), Walker (Young
Boys), Winterhofen ( Grasshoppers),
Wuthrlch ( Zurich), Stierll (Zurich),
Tacchella (Lausanne), Fuhrer (Young
Boys), Reutllnger (Zurich), Fauquex
(Lausanne). Avants : Armbruster (Lau-
sanne). Brizzl (Zurich), Bertschl
(Chaùx-de-Fonds), Bosson (Servette),
Frigerio (Chaux-de-Fonds), Georgy
(Servette), Hamel (Granges), Hertig
( Lausanne), Pottier (Chaux-de-Fonds),
Durr (Young Boys), Schmid (Winter-
thour).

Pour des raisons professionnelles ou
militaires. Schnyder (Young Boys),
Stehrenberger (Lucerne). Frey (Lucer -
ne) et Schulthelss (Fribourg) ne
pourront être présents.

\ 01c1 la liste des 22 joueurs re-
tenus :

Gardiens : Coremans ( A n t w e rp) ,
Delhasse (F.-C. Liégeois ) , Nicolav
(Standard Liège).  Arrières : Defrai-
gne (F.-C. Lié geois) ,  Thellin (Stan-
dard Liège),  Verbiest (Ander lech t ) .
Demis : Hanon (Anderlecht) ,  Lip-
pens (Anderlecht),  Wauters (Ant-
werp ) , I.ejeunc (F. -C. Liégeois I ,
Meyers  Waterschei Thor),  Raskin
(Beerschot),  Spronck (Standard Liè-
ge) .  Avants : Croie (F.-C. Liégeois),
de Waele (Anderlecht),  .lurion (An-
derlecht) ,  Stockman (Anderlecht) ,
van Himsit (Ander lech t) ,  Paeschen
(Standard Lièg e) , Piters (Standard
Liège) ,  Ritzen (Waterschei T h o r) ,
van den Berg (Union Saint-GiUoise) .
Les joueurs désignés en romain ont
f a i t  jxi rtie de l'équi pe victorieuse
contre la Hongrie.

A f i n  de comp léter l'équi pe B , les
hommes suivants ont été convoqués
pour suivre les entraînements des
cadres nationaux :

Gardien : Gérard (Charleroi). Ar-
rières et demis : Janssens (Ant-
werp) ,  Debakere (F. -C. Brugeois) et
Weyn (Beerschot).  Avants : Goos-
sens (Lierse) ,  Letave (F.-C. Lié-
geo is) ,  Mallants (Standard Liège)
et Rutten (Eisden).Important match de football ce soir a Zurich

0 L'habitude en est aux matches en semaine. Après Suisse-France et Young
D Boys-Hambourg, c'est le derby Zurich-Crasshoppers qui aura lieu un mer-
ci credl. Cet important match de championnat se déroulera ce soir sur les bords
? de la Limmat. Un pronostic est malaisé. Zurich se trouve parmi les plus sérieux
D candidats au titre. Mais Grasshoppers n'a pas abandonné toute ambition.
E Qu'on ne prenne surtout pas comme point de comparaison le match de
n coupe que Grasshoppers disputa dimanche à Dietikon. Il peina plus que de
D raison ; mais, on le sait, coupe et championnat sont deux compétitions bien
S différentes; Nous voyoms c^dessus un instantané du match de Dietikon. Le
R gardien local a précédé le centre-avant des Grasshoppers Von Burg, alors

que Vonlanthen, deuxième de la droite, freine sa course.n

Derwall sans pitié avec Winterthour i
I

Les buteurs du championnat suisse de football |
de ligue nationale I

Un seul des ténors de ligue A s'est
mis en évidence, mais de quelle façon I
L'entraîneur biennois Derwall fut sans
pitié avec Winterthour. Il obtint quatre
buts. Il faut croire que la défense des
visiteurs lui laissa beaucoup de liberté.
Au moins, sut-il en profiler. Le Soleu-
rois Hamel, lui, conservera un agréable
souvenir du Tessin. Il marqua également
quatre buts à Chiasso. Cet exp loit est
rare car les coéquipiers de Riva n'ont
pas l'habitude de faire des cadeaux
sur leur terrain. .

Le revenant Fatton déborda fréquem-
ment 1-e fruste Ehrbar. Il réalisa deux
des bwts de Servette contre lies pâles
Chaux-de-Fonniers. Un défenseur se mit
en évidence : l'arrière lausannois Sta-
delin ma.rqua deux buts... pour Young
Fellows . Cela suff i t  pour faire pencher
la balance en faveur des Zuricois, tout
heureux de l'aubaine .

Les Fribourgeois su rent neutraliser
Hiigi II , muselé par Zurcher . Robbiani ,
occupé avec Crra .sshoppeps en coupe
suisse- ne figure pas au tableau. Il ou-

. - vr.it la -marqua - contre Dietikon, mais
ce point n.e comptera pas dan s notre

- bilan.-'—— -.:.:
Derwall a prit la tê te  et, s'il poursuit

sur sa lancée, 11 sera bien d i f f ic i l e  de
lui contester le titre. L'ordre des va-
leurs .s'établit comme suit :

1. Derwall (Bienne), 14 buts ; 2. Hiigi
II (Bâle), Hamel (Granges) , Robbiani
(Grasshoppers) . 13 buts ; 5. Antenen
(Chaux-de-Fonds ) , Hahn (Lucerne),
Zimmermann (Young Fellows) , Brizzl II
(Zurich) et Waldner (Zurich),  9 buts ;
10. Weehselberger et Mêler (Young
Boys) .

H * X
En ligue B, les Bernois retinrent l'at-

tention. Bichsel die Berne et le Thou-
" nois Ha ldemann  réussirent le « coup de

chapeau » . Cela ne leur suff i t  pas pour
figurer au palmarès. Le Luganais Poul-
sen, grâce à un petit but réalisé à Ber-
ne, consolide sa position. Son coéqui-
pier Gian.i fit le « doublé » . Cela fut ce-
pendant insuffisa nt pour battre l'éton-
nant Berne.

Le classement de la série donne : 1.
Poulsen (Lugano),  14 buts ; 2. Clanl
(Lugano), Akeret (Schaffhouse) 9 buts;
4. Gasser (Sion) , Spychcr (Thoune) , 7
buts ; 6. Sehrt (Berne) , Wenger (Can-
tonal) , Anker (Sion) , fi buts .

y., ...yjj i. y y .y .y . . . ..; . - , .. ,~ !

Il fallait du courage !
Dans P« Equipe », nôtre eowfrèire

Michel Gla-pe s'attaque à un pro-
blèm e important et , selon la for-
mule , relevant d'unie actualité brû-
lante.  La question ? Celle de l'équi-
libre entre l'éducation de l'esprit
et du corps de notre jeunesse. Les
lignes préliminaires que nous ci-
tons prouvent que le problème est
considéré comme important et es-
sentiel par les autorités françaises.
Et chez nous ? Pourrait-on à oe su-
jet , écrir e ceci :

Pour la première fo i s , un minis-
tre de l'éducation nationale a a f f i r -
mé , solennellement , devan t le Parle,
ment et au Conseil des ministres ,
qu 'il allait consacrer l' essentiel de
sa tâche à réduire les horaires sco-
laires, à adapter notre enseigne-
ment à notre temps en s 'inspirant
de certaines exp érie nces, a f in  de
parvenir à un état d'é quilibre entre
les activités p hysi ques et intellec-
tuelles.

Pour prendre cet engagement , tl
.fallait à M. Joxe (ledit ministre ) un
certain courage. It s 'attaque au pro-
blème pratiquemen t seul , la p lupart
des conseils , des instances universi-
taires auxquels il a a f fa i re  consen-
tant mal à retrancher quel que chose
des matières qi'̂ ils ont , pour la p lu-
part , missoin de défendre . Pourtant ,
l' opinion publi que n'est-elle pas
convaincue ?

A quan d chez nous , dans la patrie
de Tell , un conseiller fédéral , con-
seiller d'Etat , responsable de l'édu-
cation , de l'instruction publique, à
faire preuve d'un tel courage ?

Innsbruck prépare déjà
les Jeux de 1964

Les correspondants de presse et en-
voyés spéciaux qui rendront compte des
Jeux olympiques d'hiver 1964 à _ Inns-
bruck seront hébergés à la cité uni-
versitaire de cette vill^, taudis que le
centre de presse des Jeux sera aménagé
dans les locaux d,e l'université même.

Un crédit de 25 millions de shillings
a été débloqué pour l'achèvement de
cette cité universitaire qui , terminée ,
pourra loger quatre cent cinquante
personnes. Un bâtiment de cent cin-
quante place existe déjà et le premier
coup de pioche sera donné au début
de janvier  1961. Une vaste salle à man-
ger sera commune  à tous les bâtiments ,
mais chacun d'eux comptera des « café-
térias » et des salles de détente. —

On apprend par ailleurs , que les tra-
vaux entrepris par tes organisateurs
pour rendre accessible aux spectateurs
le cirque du « Hoadl » où auront lieu
la major i té  des épreuves alpines , per-
met t ront  à quarante mille personnes
de suivre le déroulement de ces cinq
compétitions. Une décision doit être
prise pour le f inancement d'une route
de quatre kilomètres destinée à des-
servir la région du « Hoadl ».

Changement
chez les Allemands

Pour raisons dc santé,  le président
du comité olympique allemand , M. Karl
Ritter von Hall , a décidé qu 'il donne-
ra it sa démissio n Ions de la prochaine
assemblée générale, à la fin de l'année.
Membre du Comité  i n t e r n a t i o n a l  olym-
pique , M . Hitler von Hal't présida it le
com ité olympique d 'Allemagne fédérale
depuis 11151.

Matches annulés en Amérique du Sud
Programme chargé pour les f ootballeurs allemands

La fédération allemande de
football se voit obligée d'abré-
ger au maximum la tournée
prévue en Amérique du Sud au
printemps 19(S1.

Les matches in ternat ionaux envisagés
avec le Brésil et l 'Argent ine  ont , en
effet , été annulés, seule subsiste la
rencontre avec le Chili , à la condi t ion
toutefois  que les Chiliens acceptent
d'avancer le match du 9 avril au 26
mars.

Calendrier réduit
Cette réduction dc programme est

motivée par le fait  que l'équipe natio-
nale al lemande doit encore disputer au
début de l'année un match avec la Bel-
gique et un second avec l 'Irlande du
Nord , ce dernier dans le cadre du tour

éliminatoire de la coupe du monde.
Les Irlandais , qui ont l'Intention de
jouer le 25 avril , à Bologne, contre
l'Italie et le 3 mai , à Athènes, contre
la Grèce (coupe du monde), aimeraient
affronter  l'Allemagne sur le chemin du
retour.

Les clubs réclament
Enf in , les footballeurs germaniques

doivent se rendre prochainement à
Athènes  (20 novembre) pour leu r se-
cond match dans le lour éliminatoire
de la coupe du monde, et trois jours
plus tard , ils seront à Sofia où ils
seront opposés à la Bulgarie.

Un programme international aussi
chargé place les clubs devant des pro-
blèmes difficiles ; il n 'est donc pas
étonnant  qu'ils aient dietnandé un allé-
gement de la tâche envisagée pour leun
joueurs internationaux.

0 Match amical de hockey sur glace :
Chamonlx-Bienne 6-3 (0-2 , 2-1 , 4-0).
Q Dernier résultat de la réunion interna-
tionale de boxe au Palais des sports de
Paris, poids légers : Eplphane Akono
(Cameroun) bat Robert di Martlno (Fr)
aux points, en dix reprises.
0 Championnats d'Argentine de tennis
à Buenos Aires, simple messieurs, quarts
de finale : Santana (Esp) bat Morea
(Arg) 7-3, 1-6. 9-7 , 6-4 ; Ayal a (Chili)
bat Sorlano (Arg) 6-4 , 6-2. 7-5 : Holm-
berg (E-U) bat Aguirre ( Chili) 6-3, 6-3,
6-1.

0e nombreux matches
sont fixés pour la coupe
Voici les d.nt es qui ont été retenues

pour les matches  re s t an t  encore à dis-
puter des 32m es de fin a lie de ln coupe
.suisse : 0 novembre : Chaux-de-Fnnds -
Steffisburg, Riesbnch - Wetzikon au
Dolde r de Zurich ; t' rmnia - Le Locle.
12 novembre : Kloten - Vclthci.m , So-
leure - Uster , Thoune - Villars, Luga-
no - Moulier . 13 novembre : Servp 'te -
Breit lach en , Win te r thour  - Aarau , Rap-p
RerswH - Rheinl ' e'lden A Uzwil , Fleu-
rier - Ef f rc t ikon ,  M ar t igny  - Lfin.gga.sse
Berne , Saint-Imier - Yverdon , Sta.r Lau-
sanne - Ascona n 'a pa>s encore été fixé .

Le premier tour du championnat  de
série B touche à sa fin : encore deux
rencontres, dont une décisive, et l'on
connaîtra l'officiel champion d'automne
i960.

Pour la sixième journée de compé-
tition , deux rencontres seulement étaient
prévues au calendrier : une à Neuchâtel
et l'autre à Cressier.

Aux Charmettes, les courageux foot-
balleurs du Club sportif Commune de
Neuchâtel étaient opposés aux repré-
sentants du F.C. Métaux Précieux des
Portes-Rouges. Après une partie inégale ,
les champions de l'an passé triomp hè-
rent , confirmant  ainsi leurs prétentions.

A Cressier, le Groupe sportif Egger
disposa très d i f f ic i lement  de la seconde
formation du F.C. Métaux Précieux et
récolta ainsi ses deux premiers points
de la saison. Rappelons pour mémoire
que les footballeurs de Cressier furent
champ ions de groupe et f ina l i s tes  la
saison passée.

Les résultats : Métaux Précieux bat
Club sportif Commune 9 à 2 ; Groupe
sportif Egger bat Métaux Précieux II
5 à 4.

Le classement s'établit comme suit :
J G N P p. c. Pts

Métaux Préc. I . 4 4 0 0 22 4 8
Favag 4 3 1 0 33 3 7
Calorie-Vuilliom. 5 3 1 1 26 7 7
Croupe sp. Egger 4 1 0  3 7 24 2
Métaux Préc. II . 5 1 0 4 11 37 2
Cl. sp. Commune 4 0 0 4 5 29 0

Samedi prochain 12 novembre, une
seule rencontre est prévue au calen-
drier ,

Aux Charmettes : Club sportif Com-
mune contre Groupe sportif Egger de
Cressier. Arbitre : E. Maeder , de Bou-
dry. . Emo-Réj.

Le championnat corporatif

Il VOLLEY-BALL ImÊÊm
- KaasarnsmÊÈÊm omBmmm maammm msatsaHBÊmmm

Les Russes bien placés
aux championnats du monde

Les champ ionnats du monde se pour-
suivent au Brésil . Les pays de l'Est
mènent toujours la danse dans le tour
f i n a l  qui se dispute , rappelons-le , à
Rio de Janeiro.

Voici tes derniers résultats :
Tournoi masculin : l 'RSS bat Pologne

7-15 . f.i-4, 15-8 . 15-11 ; Brésil bat Japon
15-10 , 15-8 , 16-li ; Tchécoslovaquie bat
EtatsUnis  15-9 , 15-8 , 15-0 ; Roumanie
bat Venezuela , 15-11 , 15-1 , 15-1 ; Hon-
grie bat France 15-9 , 15-8 , 15-7. Clas-
sement intermédiaire : 1. l 'RSS , Rou-
manie et Tchécoslovaquie , 10 p.  ; 4.
Brésil , 8 p .  ; 5. Hongrie et Pologne.
7 p. ; 7. France et Etats-Unis , 5 p.  ;
9. Japon et Venezuela , 5 p.  (un match
en p l u s ) .

RESUMONS
Le football continue d'occuper la

première place de la chronique spor-
tive. Les ISelgcs préparent avec soin
la rencontre du 20 novembre contre
nos loueurs. L'en t ra îneur  belge est
confiant , car il a retenu tous les équi-
piers qui  viennent de battre , à la
surprise générale , la Hongrie. î>e son
côté , Karl Kappan a choisi les joueurs
qui se rendront , des lundi  prochain ,
k Macolin pour un camp d'entraîne-
ment. Il a conservé sa confiance aux
onze acteurs de la victoire bâlolse
contre la l'rance. On ne peut que
s'en féliciter , car cette formation ne
doit pas nous décevoir.

La fédération al lemande connaît des
soucis. Le pro gramme qu 'elle a éla-
boré pour cette saison lui semblant
tout ft coup trop chargé, elle vient
[l'annuler deux parties contre le Brésil
et l 'Argentine en Amérique du Sud.
Les clubs germaniques protestent , car
Us estiment tron lourde la prestation
que l'on e\lge des joueurs Internntlo-
naux.  Comme on le volt , le problème
de surabondance des compétitions est
trénéra i . On se demande st. à ce train-
là, les championnats nationaux ne
ront pas être bientôt sacrifiés. Ce
n 'est pas impossible lorsque l'on
additionne les compétitions Interna-
tionales qui fleurissent sur notre
continent. en .
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Inspirez-vous
k ces pronostics
et VOUS GAGNEREZ

... peut-être

1. Bienne - Young Boys 1 2  1 2  11
2. Bruhl - Winterthour 2 2 2 2 2 2
3. Chaux-de-Fonds - Longeau . . 1 1 1 1 1 1
4. Chiasso - BeMlnzone 1 2  1 x 3 1
5. Concordia - Berne 2 2 1 2 1 2
6. Granges - Porrentruy . . . .  1 1 1 1 1 1
7. Lugamo - Lucerne 1 2 1 2 2 3
8. Martigny - Slgnaj Bemex . . . 1 1 1 1 1 1
9. Schaffhouse - Blue Staos . . .  1 1 1 2 x 3

10. Servette - Sion . . '. . . . . 1 1 1 1 1 1
11. Vevey - Lausanne . . .  . . . 2 2 2 2 2 3
12. Girasshoppeire - Young PeMows 1 1 1 1 1 1
13. YvertUm - Umnla 3 1 3 1 1 1

_ Inspirez-vous
de ces pronostics

? et VOUS GAGNEREZR rr
y g j  Q 

... peut-être

Le championnat de football de lllme ligue

Echec à Serrières
Pour une fols , toutes les parties pré-

vues se sont jouées. Le groupe II a
bientôt terminé. Il ne reste que deux
matches en suspens. La situation est
bien différentes dans le groupe I, qui
a bien du mal a rattraper le retard.

Voici les résultats : Groupe I : Bou-
dry I A  - Salnt-Blaise 3-2 ; Colombier
II • Couvet 1-5 ; Blue Star - Auver-
nier 0-2 ; Fleurier II - Audax 2-0 ; '
Serrières - Xamax I IA 0-1. Groupe II:
Chaux-de-Fonds II - Floria 8-2 : Xamax
II B - Etoile II 4-2.

Les positions ' se précisent dans le
grouip; I , o(i le leadeir Serrières est'
tombé. 11 venaK pour tant  de connaî t re
une excellent e .sa ison , puisqu 'il avai t
remporté hui t  victoires consécutives,
Cette partie ind ique  bien que Xamax
I IA  n 'a nullemen t l'iu '.en.lion rie jouer
les comparses. On est ob'igé d'en faire
}, ¦; favori. Couvet , sans bruit , rcvienl
fort , land. -'-s qu'Audinx a perd u k Fleu-
rier toutes ses chances . Auvermier , lui
au-ss'i, gngne de peu , mais ses trois
riornières rencontres se soldèrent par
a i l l a n t  de succès. La situation de Co-
lombier II devient précaire. Heureuse-
ment pou r lui , Buttes n 'est qu 'à deux
points.

Dans le groupe II. Chaux-de-Fonds II
renverse tous les obstacles . Qui aurait
pensé que Floria s'inclinerait par 8-2 ?

Les réservistes chaux-die-Fonnl-ert ont
déjà marqué 55 buts en huit matches.

.On peut leur faire confiance pour
grciver à la centaine d'ici 1« fin du
championnat . Xamax . I IB  se maintient

, dans une position honorable, sans
nourrir l'espoir de faire trébucher l'agile
leader.

Cliaissemenls :
GROUPE I Matches Bots

y | J. Q. N. P. p. O. ptS
Serrières . . .  9 8 — 1 31 12 16
Xamax II A . . 6 6 28 12 12
Boudry I A. . 8 5 1 2 25 18 11
Couvet .... 5 4— 1 19 6 8
Audax 7 3 1 3 19 15 7
Saint-  Biaise . 8 3 1 4 25 23 7
Blue Star . . .  9 3 1 5 18 31 7
Auvernier  . . .  6 3 — 3 11 25 6
Fleurier II . . 8 3 — 5 18 19 6
Buttes 9 1 — 8 15 29 2
Colombier II. 7 7 10 29 0
CROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Ch.-de-Fds II. 8 7 — 1 55 13 14
La Sagne . . .  8 5 — 3 28 31 10
Xamax I I B  . . 7 4 1 2 22 20 9
Etoile II . . . 7 4 1 2 20 18 9
Courtelary . . 8 4 — 4 18 20 8
Boudry I B .  . 7 2 1 4 18 34 5
Floria 8 2 1 5 15 23 5
Fontainemel. 11 7 2 — 5 16 19 4
Sonvilier . . .  8 1 2 5 18 32 4

Le programme de dimanche prochain
est le suivant : Groupe I : Audax -
Boudry I A ; Auvernler - Salnt-Blaise ;
Xamax I IA  - Fleurier II ; Colombier
II Serrières ; Couvet - Buttes. Grou-
pe II : Fontainemelon II - Xamax II B;
Etoile II - Boudry I B.

Souhaitons aue le temps demeure
favorable , afin eue tous les matches
puissent se disputer. Ainsi le groupe II
aurait achevé le premier tour . Dans le
« bas > , on y arrivera d'Ici la fin dn
mois, si tout va bien.

W«.

9 C'est ce soir à Ma ^M ou* ~c -' l-ptite
le match (aller) le plus Important des
huitièmes de finale t.e la C-J; pc ij 'Eu-
rope des champions. Real Madrid
accueille Barcelone.
0 A la fin du premier tour du cham-
pionnat , la première équipe du F.-C. La
Neuveville a conquis brillamment le ti-
tre de champion d'automne du groupe
biennois de 4me ligue, en battant Lam-
bolng par 5-1 à Lambolng. La Neuveville
totalise douze points en six matches.
0 Match amical : Sheffield Wednesday-
Dynamo Tbilissi 5-0 (2-0 ) .
0 La société de télévision commerciale
britannique qui avait fait des offres au
comité de la Ligue anglaise pour une re-
transmission de certains matches de
championnat, vient de les retirer , les pour-
parlers traînant en longueur. La Ligue .
en effet, n'a pas encore fait connaître
sa réponse alors que déjà un quart des
rencontres du championnat sont jouées.

LAUSANNE. — Seconde Journée de la
coupe Mcntagny de curling, à la pati-
noire de Montchoisi , à Lausanne : Quarts
de finale : Arosa bat Caux II 9-3 ; Enga-
dina bat Berne City 14-5 ; Caux I batMontchC5i I 16-3 ; Lausanne II batM-ntchoj l III 16-3. Demi-finales : Arosa
bat En^adlna 11-6 ; Caux I bat Lau-sanne II 12-4.
0 M. Luigi Proietti. manager du boxeur
Gtulio Rinaldi . a confirmé les pourpar-
lers en vue* d'un match comptant pourle titre mondial des poids mi-lourds en-tre Archie Moore. tenant , et son protégé,
le match pouvant avoir lieu au mois demai prochain.

û Patinoire de .Monrnz
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Vendredi 11 novembre '<
à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS

KITSBUHL
avec ses Canadien» :

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet

Saint-Biaise : J. Bernasconi
Colombier : Baroni , tabacs ,';
¦-,„,.,--,



Souvent femme varie...
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Mais habiller une dame forte n'est plus un problème. Le prêt
à porter a pensé à vous ; dans cette robe que vous trouverez
jusqu'à la taille 50, en fin lainage caviar, coupe classique, avec
col chemisier à longs revers et double croisé sur une jupe droite,
avec plis creux au dos. Ceinture à boucle et manches %

Coloris brun, anthracite et bleu L- .̂ I l
Seulement \J S •

^UAOUÏRE 
NEUCHÀTEt

Lequel est votre enfant...
¦

Cela ne doit plus arriver...

CALORIFÈRES
A M A Z O U T

SENKING QUAKER
90 m3 150 m8 120 m3

Fr. 318.- 395.- Fr. 385.-

QUAKER-LUXE QUAKER
120 m3 190 m3

Fr. 445.- Fr. 450.-

NEUCHATEL
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bien piégés Pyjama en tricot

Coton, peut se cuire, depuis 10.80
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Ne soyez pas le dernier à savoir

que l'on peut trouver à

montures de lunettes , baromètres ,
thermomètres , jumelles , jumelles de |

théâtre, longues-vues , loupes
et boussoles

aux meilleures conditions
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^̂  Bernina-Record, la machine à coudre dont
fiB l'automatisation est insurpassable.

Bernina Cl. 600, à système zigzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de _ _,«._

Fr.585^

• 

Bernina Cl. 531, coud le point droit, le point
zigzag,.le point serpentin , le point invisible
et Je^point feston.

NOUVEAU
AGENCE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètres de la place Pury

N'hésitez pas
Faites votre choix chea

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Malllefer 26 Fermé le samedi T41. 5 34 66

Présentation & domicile — Facdlitte de palment

^ ¦: ._ £*&?
Bronzage sportif et bonne
humeur toute l'année
Le secret: passez tous les jours
quelques minutes sous les rayons
fprtifiants et vitalisants de la

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

Fr.296.-

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

Avec la lampe de quartz SOLIS1,
du soleil à la maison à toute saison.

En vente dans les magasins spécialisés

¦ (_/ j I La p-u> grsnn? Maison suisse du jouet /^i\B
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PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par un
personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

ĥtSffS L̂

Machine à coudre
i Bh» > I. ea.rsn+.le dieux
ans, Fr. 260.—. Agence

I « Elna », tél. 5 58 93.



(c) Ouvert dès le 15 mai , notre Foyer
et jeunesse, ayant reçu les dernier»
aménagements intérieurs et extérieurs,
a été inauguré samedi dernier en fin
d'après-midii.

Entre le premier coup de pioche du
23 juillet 1959 et la cérémonie de sa-
medi , beaucoup de bonnes volontés se
sont dépensées pour mener à bien cet te
entreprise. Louons en particulier
l 'équi pe de jeunes qui donna de m u l t i -
ples heures de loisirs  à ces t ravaux
et en a aujourd 'hui  la récompense.
C'est une insta llation magnifique qui
nous accueillie : boiseries claires, p la-
fond banc, rideaux de couleur, mobi-
lier pratique et seyant, sur un carre-
lage bleu et blanc du plus bel effet.
Des jeux sont installés, de la musique
aussi , t a n d i s  qu'au fond on trouve la
jol ie  cuis ine , les douches et les toilet-
tes, ainsi  qu 'un réduit à provisions.
Deux jeunes a r t i s tes  de chez nous ont
prêt é leur talent à l' ornement décora-
t i f  du foyer : Jacques-François Fé-
vrier dans une  peinture murale fort
réussie et Benoit de Dardel , avec un
ravissant vitrail.

X X X
Samed i , le comité de gestion , présidé

par le jeune et souriant  Jean-Jacques
Ingold, reçut ses invités : autorités can-
tonales, communales, ecclésisati ques et
paroissiaies, le président cantonal des
r.CÎ.G., les membres du comité
d'honneur et de celui des finances, et
enf in  les maitres d'état, dont l'appui
généreux a été apprécié.

Chargé du cul te  d'ouver ture, le pas-
teur J. Février  implora sur cette mai-
son la bén édiction d i v i n e , souhaitant
qu 'elile soit le lieu de rencontres fra-
ternelles et condu i se à la rencontre
nécessaire avec le Christ .  Un groupe
dc chan teurs  souligna excellemment oe
message par d'expressi fs negro spiri-
tuals.

Le comité d'honneur  avai t  le pr ivi-
lège de compter parmi ses membres,
le p lus  haut magistrat du pays : le
président du ConseM nat ional  et con-
seiller d'Etat Gaston Clottu. Nore émi-
nent concitoyen qui s'intéresse k tout
ce qui touche son cher village de
Saint -Biaise ,  expr ima  sa joie d'être as-
socié à cette fête et d ' inaugurer oe
Foyer de jeunesse. Il le fit dans une
allocution d'une haute élévation, con-
c l u a n t  par le vœu fervent « que cette
maison  concoure à augmen te r  da ns nos
vil lages, le rayonnement de la foi chré-
t i e n n e » . Le Conseiil synodal de l'Eg lise
réformée neuchâteloise, dont trois
membres étaient présents, avai t  prié
le professeur Pierre Pi py, de la Chaux-
de-Fonds, de t ransmettre ses félicita-
to ins  et ses voeu x , tandis  que ceux de
la commission de jeu n esse, représentée
par  ses agen t s , M l l e  L. Guinand et le
pasteur S. Bonjour , é t a i e n t  formulés
par  ce dernier, avec une  p incée d'excel-
lents  conseils. La paroisse de Sn - n t -
Bia ise  qui a a idé  et souten u l'effort
de nos jeunes fut  heureuse d'apporter
par la voix de M. Ls Perrenoud, prési-
dent du conseil d'Eglise, son espéra nce
et sa foi . Enf in , M. W. André, de Ma-
rin, président d'honneur d* FIT.G.J.G,,
rappela les rêves d*s unionis tes  d'au-
t r efois réalisés par ceu x d'aujourd 'hu i,
pui s, après que le dévoué caissier 'M.
Ferrar i  cul donné de bonnes nouvelles
des souscri pt ions  communale, parois-
siale et privée s qui a t t e i g n e n t  11,00(1

Le Foyer de jeunesse.

francs, le président ac tue l  de l'U.CJ.G.
M. P.-F. Coulet , chevi l le  ouvri ère de
l'entreprise, remercia chacun  de sa col-
laborat ion.  Une gent i l le  collation ser-
vie entre les discours pe rmi t  d'appré-
cier le v in  du cru , of fer t  par un aima-
ble voisin , propriétaire encaveur.

(Phot . Pierre Ingold)

La soirée était réservée aux jeunes
pour un  di vertissement musicai, et le
d imanche, nos hôtes juvéni les  f irent
les honneurs de leur Foyer tout  neuf ,
aux nombreux parents et amis conviés
à le visiter.

Inauguration à Saint-Biaise du Foyer de jeunesse
Les rapports des civilisations

orientales et occidentales

« Les colloques de Chaumont » de la commission nationale suisse
pour l'UNESCO , section de l'éducation

Conférence întroductive du professeur Edmond Rochedieu

Comme nous l'avons annoncé , la
commiss ion  n a t i o n a l e  suisse pou r
l'UNESCO, section de l'éducation , orga-
nise cette semaine à Chaumont  un
cours d ' i n f o r m a t i o n  sur le thème
« Conna i s sance  de l 'Orient ». Lundi , M.
Edmond Rochedieu , professeur d'his-
toire des re l ig ions  à l'Université de
Genève , a commencé la série d'études
et de déba t s  en dé f in i s s an t  les rap-
ports de l 'Or ient  et de l'Occident.

Sujet e x t r ê m e m e n t  vaste et complexe,
que M. Rochedieu  a très bien présenté,
non pas en essayant  de tout  dire , mais
en a t t i r a n t  l' a t t e n t i o n  dc ses audi teurs
sur tel  ou te l  aspect , de manière à
créer des discussions.  Orient et Occi-
den t , deux mondes  en présence. Leurs
différences sont beaucoup plus que des
di f fé rences  géographi ques ; ce qui d'un
côté para î t  n a t u r e l  et a l l a n t  de soi , de
l'a u t r e  cote ne l' est plus. C'est avant
tout  des d i f fé rences  sp ir i tuel les qui les
séparent. Si pendan t  de nombreux siè-
cles les Occidentaux ct les Orientaux
ont  pu se refuser à des contacts avec
ceu x qu 'il était convenu d'appeler les
in f idè l e s , aujourd 'hui, à la suite de
l'éclatement des rapports et des struc-
tures dû aux guerres mondiales, la
confronta t ion  entre les deux cultures
ne peut plus être évitée. Cette rencon-
tre de deux civi l isat ions, après des siè-
cles d' incompréhension, est l'un des
phénomènes de notre époque.

Les apports  de l 'O r i e n t
Mais dans l 'Antiquité et au Moyen âge,

les relations n'ont-elles été que celles
des conquêtes et des guerres ? M. Ro-
chedieu, par de nombreux exemples,
a montré  tout  ce que l'Occident a reçu
de l'Orient : les notions de bien et
de mal. le manichéisme, qui nou s
viennent  de la Perse ; certains textes
grecs qui après avoir été t radui ts  en
arabe reviennent  à l'Occident par un
mouvemen t  tou rnan t , et cela au mo-
ment  même où les univers i tés  de Paris
et d 'Oxford se sont ouvertes ; la physi-
que, l 'économie, la psychologie, la
m é t a p hysique, cutrefois  inconnues dans
nos écoles , sont  des disci plines que
nous devons à l'Orient ; la philosophie
orale  est celle des Grecs, développée
par eux. Il nous  est malheureusement
impossible  de rendre compte de tous
les d é t a i l s  de la savan te  démonstration
de M. Rochedieu. Les exemples évoqués
ci-dessus s u f f i r o n t  toutefois à montrer
que les idées apportées par l'Orient
ont clé souvent un ferment à notre
civil isat ion.

Conquête
de '« c i v i l i s a t i o n  technicienne

L'Orient , qui dans l 'Antiquité se li-
m i t a i t  au Proche-Orient, s'étend au-
jou rd 'hu i  au Japon , à l'Inde et k la
Chine. L'Occident s'est agrandi des
Amériques. Y a-t-il eu conquête ? Là
où l'Orient n 'avai t  rien à lui opposer ,
la culture technicienne de l'Occident
a pu facilement s'implanter. Sur le
plan spirituel, la résistance a été plus
grande. D'où l'impatience de certains
savants  dont l'esprit logi que ne peu t
comprendre des conceptions résultant
d'une autre démarche de la pensée. Et

pourtant des éludes récentes prouvent
que les vues occidentales du monde,
telles qu'on les trouve dans  la philo-
sophie et la psychologie ne donnent
pas toutes les réponses. Un monde
nouveau s'élabore ; Orient et Occident
devront y collaborer. La sagesse de
l'Orient peu t agir  comme agent cata-
lytique sur la pensée occidentale, trop
influencée par le cartésianisme. La
Croix-Rouge a été reprise par l'Islam
qui en a fai t  le Croissant-Rouge : cette
réussite de la conf ron ta t ion  des deux
civilisations est encourageante. Pour-
t an t  des relat ions ne pourront être
harmonieuses que si les parties se
comprennent mutuel lement .  D'où l ' im-
portance de l'entreprise de l'UNESCO
qui s'applique à présenter l'Orient a
l'Occident et l'Occident à l 'Orient.

Après la conférence de M. Roche-
dieu , les partici pants avaient  le sen-
t iment  d'être entrés dans  le vif du su-
jet. Une discussion suivit qui permit
de serrer les problèmes de plus près
encore. La quant i té  et la complexité
mêmes des questions soulevées éveilla
les esprits à ce monde oriental à la
fois fascinant et inquiétan t et qui
sera étudié pendant la semaine sous
les angles religieux, économiques et
culturels.

B. P.
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BIENNE
Un garçon se blesse

avec une balle de revolver
(c) Mardi , en f in  d'après-midi , un éco-
lier de 15 ans , Bruno Joachim , domici-
lié à la Mine-d'Or 15, à Mâche, jouait
avec un pistolet petit cal ibre (em-
ployé pour tuer les lapins) dans la
forêt du F r o h l i s h c r c ,  aux environs  du
collège du Geyisried. Il se trouvait
avec des camarades. Il braqua d'abord
son arme contre eux, puis , pour leur
prouver qu 'elle n'était pas chargée, la
dirigea contre lui-même et pressa sur
la détente. Hélas, une balle  par t i t  et
lui pénétra dans la po i tr ine  au-dessus
du cœur. Le médecin , chez qui le gar-
çon fu t  conduit , ordonna le transport
de ce dernier à l'hôpital Wildermeth.
Il n'est pas encore possible de se pro-
noncer- sur la gravité de la blessure.

ESTAVAYER-LE-LAC
Dans les oubliettes de la poste
Ce) D'Estavayer-Ie-Lac, on signal*
qu 'une lettre, expédiée le 6 décembre
1944 par la chancel ler ie  d'Etat à M.
Armand Droz , député, et c o n t e n a n t  sa
nomination officielle comme président
du Grand Conseil pour 1945, ne lui est
Earvenue que samedi dernier, 5 novem-

re 1960.
i Cet oubli ne l'a heureusement pas
empêché d'exercer son m a n d a t .  Cepen-
dant le pli r enfe rmai t  un certain nom-
bre de lois et décrets soumis à sa
signature.

YVERDON
Chute

(c) Mlle Germaine Zimmermann , âgée
de 62 ans, a fa i t  une mauvaise chute
hier matin en se rendant  à son t ra-
vail. Elle s'est fracturé une épaule et
a dû être transportée à l'hôpital d'Yver-
don pour y être soignée.

SAINT-AUBIN

Culte dç la Déformation
(c) Ce culte marquant le 429me anniver-
saire de la Héformatlon dans notre pays,
attira un très grand auditoire au tem-
ple de Saint-Aubin. Pour la circonstan-
ce, cNest le pasteur Edouard de Montmol-
lin, enfant de la Béroche, qui prêcha.

Le Chœur mixte de la Béroche Inter-
préta le credo de la Messe du couron-
nement, de W.-A. Mozart. Cette œuvre,
dont l'Interprétation n'est pas facile , fut
très bien exécutée sous l'experte direc-
tion de M. Charles-André Huguenln, de
Neuchâtel.

Un service de sainte cène, auquel de
nombreux fidèles prirent part , terminait
ce culte commémoratif.

SAINTE-CROIX
Vol

(c) Un voleur s'est in t rodui t  chez un
cordonnier et a réussi à subtiliser dan»
l'atelier une somme de 50 fr. Une en-
quête est en cours.

FRIBOURG

,Vn Grand Conseil

Ouverture de la session
de novembre

FRIBOURG. — La session de novem-
bre du Grand Conseil a débuté mardi
après-midi sous la présidence de M.
Max-Werner  Friolet , de Morat. En ou-
v r a n t  la séance, il a félicité le député
Knl ly  pour son élection au Conseil na-
t iona l  où il a succéd é à M. Robert
Colliard. Puis le Grand Conseil a ap-
prouvé sans discussion les projets de
budgets pour 1961 des établissements
de Bellechasse et dc Marsens, de l'hô-
pital cantonal a i n s i  que du sanatorium
de plaine d 'Humi l imont , de même que,
après quelques interventions , ceux de
la caisse cantonale  de compensation
A. V. S., et de la caisse cantonale  d'al-
locations familiales. Les députés se sont
en revanche arrêtés plus longuement
sur le 44m e rapport du conseil d'ad-
m i n i s t r a t i o n  des Entreprises  électriques
fribourgeoises et ses comptes pour
1959.

Âu tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt . assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

A. C, représentant de Bienne. a circu-
lé avec sa voiture sur la route la Jon-
chère-Boudevllllers avec des plaques ber-
noises qui auraient dû être remplacées
par des plaques neuchâteloises. le pré-
venu ayant élu domicile dans notre can-
ton. C. n 'était , en outre, pas au bénéfice
d'une assurance responsabilité civile , né-
gligence que la loi condamne sévèrement.
Le tribunal Inflige à A. C. 4 jours d'em-
prisonnement sans sursis. 300 fr. d'amen-
de et le paiement des frais de la cause
par 15 francs.

J. B., agriculteur â Chézard possède
un chien qui déserte facilement la fer-
me. Le 11 septembre, dans la soirée,
l'animal, en se Jetant contre elle, a ren-
versé une personne du village ; l'accident
n'ayant été constaté par aucun témoin,
le tribunal ne peut retenir le fai t  : par
contre, 11 condamne J. B. â 15 fr. d'a-
mende et 5 fr. de frais pour avoir laissé
errer son chien.

A. B.. couvreur à Chézard. occupe,
et loge parfois, des ouvriers de son entre-
prise. Le prévenu a omis de signaler
leur présence â l'autorité communale, et
pour cet oubli , il paiera 10 fr. d'amende
et 6 fr. de frais.

CEDNIER
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. André Ltp-
puner . conseiller général (soc.) qui a
quitté la localité , il a été fait appel au
quatrième suppléant de la liste socia-
liste , M. Jean-Paul Morelllcm , qui est
élu tacitement.

Première du cycle
« La Suisse, bilan I3R0 »

(c) Jeudi soir , à l'hôtel de l'Epervier,
M. Paul-René Rosset , conseiller nationul.
professeur à Neuchâtel , a parlé devant
um auditoire attenitlf de la situation éco-
nomique et politique du pays. Cette con-
férence était organisée par la paroisse
de l'Eglise réformée dans le cycle des
oonfêrenioes pour hommes au cours de
oet hiver sur : «La Suisse, bilan 1960».

La deuxième conférence sera présentée
par M. William Perret, directeur de l'Of-
fice cantonal dee mineurs, à Neuchfttel :
« Jeunesse et avenir du pays » . La. troi-
sième par M. André Brandit, avocat , k la
Cbaux-de-Fondis, « L'Eglise dans le pays ».
et enfin , la quatrième sur la < Situation
de l'agriculture ». par M. Fernand San-
doz , directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, i Dernier.

DOMBRESSON
Collision

(c) Mard i soir, a 17 h. 45, une aulo
et un scooter, por tan t  tous deux pla-
ques neuchâteloises, sont entrés en col-
lision k proximité  du rond-point du
bas des Crêts. Les deu x véhicules ont
subi des dégâts  matér ie ls .  Le motocy-
cliste a fa i t  une  chute,  mais heureuse-
ment sans gravi té .  La police cantonale
a fait  le* constatations d'usage.

Etes-vous modernes...
...à table aussi ?

Le ry t h m e  trépidant de Ja vie mo-
derne et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent aussi
sut* la cuisine.

« Léger, digeste, nourrissant»
est la devise des gens conscients

de l'hygiène al imentaire.
En tant que pionnier d<> l'alimenta-
tion moderne, Maggi fa i t  .sans cesse
des recherches et aide ainsi la mé-
nagère à procurer à sa famil'l.e wi.e
nourr i ture modern e, avantageuse et
économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initia-
t ive de proposer régulièrement des
produits nouveaux, satisfaisant aux
exigences die notre temps et c'est
pourquoi son assortiment de potages
et de sauces modernes s'adresse aux
gens qui v iven t  avec leu r temps :
aux gourmets raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kemptta l, 4-Céréales
Maggi contient  des éléments nu t r i t i f s
de haute va leur  : Blé, orge, av oine
et millet forment un . accord parfait ,
plaisant au palais, léger à l'estomac.
4-Géréa'les — un potage idéal sous
le signe de l'alimentation moderne ,
bonne cuisine — vie meillcri 'i- avec

MAGGI
90.4.5O.15 f

\A CHAUX-DE-FONDS

Grave accident
sur la route des Eplatures

(c) Lundi à 15 h., un grave accident
s'est produit  sur la route des Eplatu-
res. Une automobiliste chaux-de-fon-
nière, Mme M. E., circulait en direction
de la Chaux-de-Fonds. Arrivée au tour-
nant qui longe le cimetière des Epla-
tures, elle dépassa une voi ture  et sou-
dain perdit la maîtrise de sa machine
qui  monta sur le t rot toir  et se jeta
contre un arbre. Le véhicule fit un
tête-à-queue et revint sur la route.
Mme E. a été éjectée de son siège et
est tombée inanimée sur la route. Le
conducteur de la vo i tu re  dépassée vira
brusquement  pour éviter de passer sur
le corps de la victime et vint  se je-
ter contre la machine  accidentée dans
laquel le  se t rouvai t  évanouie, la f i l -
lette de Mme E. Les deux victimes ont
été immédiatement  transportées à l'hô-
pital. Le conducteur de la voi ture dé-
passée, M. A. M., fondé de procurat ion ,
n 'a pas été blessé. Mardi  soir , l'état de
Mme E. qui souffre d' une  forte com-
motion , s'est heureusement amélioré.
La f i l let te  souf f re  de plusieurs plaies.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi soir , sous la présidence de M. P.
Ulrich (ppn) en présence de 29 membres.
Il a voté plusieurs ventes de terrain. Une
subvention de 39.000 fr. a été accordée
à la fondation de construction de la
Société suisse des employés de commerce
pour la transformation et l'aménagement
de locaux destinés à l'enseignement com-
mercial. A l'ouverture de la saison , l'école
comptait 271 élèves, soit 152 apprentis
de commerce, 101 vendeurs et vendeuses
et 18 aides en pharmacie. Une motion re-
lative à une enquête sur les logements
Insalubres, présentée par M. J. Ouenat
(rad) a été acceptée. Le président du
Conseil comrpunal a déclaré que le mo-
ment était venu de procéder k l'étude de-
mandée. Un rapport sera présenté au dé-
but de l'an prochain. La motion de M.
Eug. Maiéus î soc ) sur la lutte contre la
pollution des eaux est venue ensuite en
discussion. M. A. Corswant. conseiller
communal, a donné des renseignements
sur les difficultés qui se présentent et
les études qu 'il convient de faire. Une
motion de M. J. Steiger ( pop ) sur la
création de crèches et de Jardins d'en-
fants, a soulevé une longue discussion.
Dans l'impossibilité d'épuiser le sujet ,
l'assemblée a décidé de faire figurer cet
objet à l'ordre du Jour de la prochaine
séance.

Une passante blessée
(c) Mardi à 18 h, un cycliste qui cir-
culait  à la rue Perret-Gentil,  a ' renver-
sé une  passante qui traversait  impru-
demment ta chaussée. La passante, Mme
M. B., souffre de douleurs dans le dos
et de blessures A une  jambe.
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(c) M. Jacques Buret , qui est un fer-
vent alpiniste; a l'heureuse, habitude de
présenter , aux Coudriers , depuis quel-
ques années, les magnifiques photogra-
phies en couleurs , prises lors de ses ran-
données. C'est ainsi que les habitants de
la Coudre étaient conviés jeudi soir au
bempte, pour adun/toer les superbes dtapo-
sitifs évoquant les beautés de la flore
printanlère des sites alpestres. Le voya-
ge effectué en la compagnie de M. Bu-
ret a mené ses auditeurs dans l'Oberland
bernois et dans la région du massif du
Trient. Les spectateurs ne peuvent que
féliciter leur guide bénévole de leur avoir
permis d'admirer de splendldes paysa-
ges au moyen de dlaposltlfs d'une très
belle qualité.

LA COUDRE
Ee printemps sur Palpe

(c) En ce traditionnel premier dimanche
de novembre, notre paroisse a fêté dans
un sentiment de ferveur, l'anniversaire
de la Réformation.

Au culte du matin , le pasteur Siron
prononça une très belle prédication de
circonstance. Insistant, par des faits pré-
cis, sur la nécessité des vérités fonda-
mentales à conserver avec fermeté, l'ora-
teur s'appliqua , d'autre part, à convain-
cre ses auditeurs de la tolérance néces-
saire à notre temps et de l'esprit de lar-
geur et de charité qui doit présider à
nos échanges spirituels.

Le Chœur mixte, dirigé par M. Cl.
Bugnon , se fit  entendre à trois reprises,
dans la liturgie de ce jour. Le soir , au
temple encore, un nombreux auditoire
écouta avec un vif intérêt la captivante
conférence du pasteur Francis Gschwend,
de la Chaux-de-Ponds. sur ce sujet ac-
tuel : « Chrétiens en pays communistes. »

SAINT-RLAISE
Anniversaire de la Déformation

(c) Samedi soir, à la salle de l'annexe,
le club d'accordéonistes l'« Echo du Val-
lon » , conviait ses amis — et ils furent
nombreux — à son concert annuel.

Après une allocution de bienvenue du
président, et sous la direction de M.
Michel Grossen . le club présenta , dans
différentes formations, sept morceaux ,
dont « Plaisir montagnard » , Joué par un
quatuor costumé, et complété de brui-
tages appropriés. Tout au long de ce
concert , on put apprécier le travail four-
ni par les membres et le directeur. M.
Claude Droël , président , remit un diplô-
me aux membres qui font partie du club
depuis dix ans et plus. Ce sont Mlles
M. Amstutz, M. Knutti . Janine Perrlnja-
quet et Mmes C. Schlegerheit et I. Droêl.

Après l'entracte, on présenta le vaude-
ville de Matter-Estopey : « M. le syndic
se divorce ». Le résultat pour des ama-
teurs est appréciable.

U est réjouissant de constater que cette
société qui, 11 y a quelque temps, dé-
clinait , arrive k d'excellents résultats
maintenant qu'elle est reprise en main
par un très bon comité.

Au terme de ce concert , une soirée fa-
milière, k laquelle les amis du club et
le public étalent conviés, s'est déroulée
k l'hôtel de l'Ours, local du club.

TRAVERS
Le concert des accordéonistes

(c)  Mercred i soir , après la répétition,
l'Union chorale a tenu une assemblée
sous la présidence de M. Jean Moor . pré-
sident. Le procès-verbal de la séance du
5 octobre 1960 , exceptionnellement rédigé
par le vice-président en l'absence du se-
crétaire, retenu par des raisons profes- r

slonnelles. est- accepté à l'unanimité  des
içiêmbres présents, sans observation". :
' Ailfiiissions-iléuiisslonk, — Comme le
prévoit ' les statuts, MM. J.-P. Aubert et
Claude Béguin ont suivi régulièrement
trois répétitions. Us sont admis comme
membres actifs de la société par accla-
mation. Quatre démissions sont enregis-
trées. MM. René Calame. Ernest et Eric
Béguin quittent la société pour des rai-
sons professionnelles. Quant à M. Mau-
rice Godel , il est parti aux Verrières .

M. Yves Thiébaud suggère que chacun
fasse un effort pour recruter de nou-
veaux membres pour combler les dé-
parts.

ROLE
Union chorale

NOIRAIGUE

Journée paroissiale
(c) Dimanche, anniversaire de la Réfor-
mation, la paroisse a organisé une ren-
contre qui a eu un beau succès. L'après-
midi , les enfants assistaient à la pro-
jection de films intéressants. Le soir ,
une centaine de convives faisaient hon-
neur à un repas fort bien préparé.

Puis, devant un public qui remplissait
le halle de gymnastique, les enfants exé-
cutèrent pour la plus grande Joie de
tous un programme varié , suivi d'une dé-
monstration éblouissante du prestidigita-
teur « Nesti ».

Le bénéfice de cette manifestation
pleinement réussie est attribué au fonds
da restauration des orgues.

Communiqués

Un thé-vente est organisé par la pa-
roisse de langue allemande de Neuchâ-
tel au rez-de-chaussée de la Salle des
conférences, les 12 et 13 novembre. Non
seulement, vous pourrez déguster tant de
bonnes choses, tout en causant , mats
vous aurez encore l'occasion de faire
vos achats. Vous trouverez de ravissants
objets dont vous pourrez faire des ca-
deaux de Noël ou d'anniversaire. Et vos
enfants ne seront pas oubliés ; des Jeux
amusants et d'autres surprises les atten-
dent.

Le bénéfice net de la manifestation
est destiné à la caisse de paroisse .

En concert de sonates
Jeudi 10 novembre, k l'Aula de l'uni-

versité, aura lieu un concert de sonates
donné par Marianne Egli , violoniste, et
Lise Du Pasquler . pianiste ; concert placé
sous les auspices du Lycéum.

Marianne Egll — diplômée du Royal
Collège of Musée de Londres — est ac-
tuellement membre de l'Orchestre de
chambre de Zurich, ainsi que de celui
de Winterthour.

Depuis un certain temps, elle donne
des concerts avec Lise DuPasquier. qui
est de Neuchâtel où elle s'est fait  enten-
dre bien des fois.

Au programme, des œuvres de Bach et
Schubert , mais sortant du répertoire ha-
bituel , et la belle sonate de Lekeu dé-
diée k Eugène Ysaye.

Thé-vente à la paroisse
réformée évangélique
de langue allemande

Un prêtre happé
par une auto neuchâteloise

(c) L'abbé Georges Barras, curé de
Cheyres, dans la Broyé , âgé de 56 ans,
qui  circulait  à vélomoteur , hier , vers
lfi heures, à l'avenue de Pérolles, a été
happé par une auto neuchâteloise et
grièvement blessé. II a été transporté
sans connaissance dans un hôpital.

(c) Mardi soir , M. Hans Muller , planiste
diplômé des Conservatoires de Genève,
Lausanne et Paris, élève de Dinu Lipatl ,
W. Backhaus et A. Cortot . a Joué des
œuvres de Haendel . Mozart , Schumann
et Beethoven devant un grand auditoire.
Ce fut ume soirée merveilleuse.

Afin de donner un cachet particulier
k cette soirée musicale, les organisa-
teurs avalent fait appel à la société de
chant « Le chœur d'hommes » des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Coffrane. Cette
société a Interprété avec succès une
œuvres de Schubert , sous la direction
de M. M. Guyot ; la présentation a été
faite par M. Marcel Calame. président
de la Société d'émulation. L'Interpréta-
tion fut très applaudie.

Cette soirée laissera un souvenir du-
rable aux participants et les nombreux
applaudissements qu'a recueillis M. Mul-
ler lui ont certainement prouvé la Joie
et la gratitude diu public.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE

La semaine culturelle

BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

8 M, % Péd. 1945, déc. . 103.40 103.40 d
8 % % Féd. 1946, avril 102.50 102.40
g % Féd. 1949 . . . .  99.— d 99.— d
2 % %  Féd. 1954, mars 96.— d 96.23 i
8 % Péd 1955 , juin . 99.— 99.50
8 % OFJ?. 1938 . . . 99.60 d 99.80

ACTIONS
Bque Pop Suisse (ps.)  1684.— 1680.—
Union Bques Suisses 3485.— 3500.—
Société Banque Suisse 2640.— 2©50.—
Crédit suisse 2765.— 2770.—
Electro-Watt 2380.— 2370.—
Interhandel 4530.— 4490.—
Motor Columbus . . . 1865.— 1860.—
Indelec 1210.— 1225.—
Italo-Suisse 1182.— 1170 —
Réassurances Zurich . 2880.— 2870.—
Winterthour Accld . . 1152.— 1154.—
Zurich Assurances . . 5325.— 5340.—
Saurer 1260.— 1245.—
Aluminium 4790.— 4803.—
Bally 1810.— 1790 —
Brown Boverl 3680.— 3695 —
Fischer 1650.— 1640.—
Lonza 2385.— 2380 —
Nestlé porteur . . . .  3065.— 3035.—
Nestlé nom 1920.— 1910.—
Bulzer 2850— 2850 —
Baltimore 118.50 118 —
Canadlan Pacific . . . 94.75 95.25
Pennsylvanla . . .  47.25 «T.—
Aluminium Montréal 130 — 129.BO
Italo - Argentina . . 65.— 6».
Philips 1410— 14M -
Roval Dutch Cy . . . 149.— 148.50
godec 112.— 113.—
Stand Oil New-Jersey 173.—ex 178.—
Union Carbide . 505.— °X? —
American Tel & Tel. 400 — 1^"~
Du Pont de Nemours 814.— 830.—
Eastman Kodak 471.— *!''~
Farbenfabr Bayer AG 841.— » ¦* —
Farbw. Hoechst AG 814,— 822.—
General Electric . . 337.— 3?o.—
General Motors . . 188.— ¦ 

ll^ -~~
International Nicke l . 227.— -nn —Kennecott . • 337. p.» ¦ 
Montgomery Ward . . 123.— Jf?'-rt
National Distillera . .  115.50 fix*_. d
Allumettes B • . 140.— d !¦_«¦— a

U. States Steel . . . 326.— <"'•

. BALE
ACTIONS

Clba 11250.— 11250.—
Sandoz 13200.- 13275.—
Gelgy. nom 22850.- 22800.—
Hoftm. -La Rochelb.j )36400.— 36400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  965.— 96S.—
Crédit Foncier Vaudois 900.— 90O.—
Romande d'Electricité 510.— d 3*5.—
Ateliers constr ., Vevey 630.— d 6'0.—
La Suisse-Vie . . . 4800.— d 4709.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 131.50
Bque Paris Pays-Bas 229.— 229.—
Charmilles (Atel . do) 950.— 9®5.—
Physique porteur . . . 725.— 740.—
Sécheron porteur . . 480.— d 480.— d
S K F  331.— d 33S.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 nov. 8 n»v.

Banque Nationale . . 730.— d 7il0.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— o 665.— o
La Neuchâteloise as.g. 1440.— d 1450.—
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl . élec Cortaillod 18400.— d 13400.— d
Câbl et Tréf Cossonay 5650.— d
Chaux et dm Suis r. 2600.— d 2600.— d
Ed Dubied & Cle S A 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland 6700.— d 7100.—
Suchard Hol . S A «A» 580.— d 6*6,4- d
Suchard Hol S A «B» 2875.— 237ô.— d
Tramways Neuch&tel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât 2 'i, 1932 98.50 0 93.50
Eta t Neuchât 3(4, 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^, 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3 % 1947 98.75 d 99.25
Com Neuch 3% 1951 98.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3>/ji 1946 ICO.— d 100.— d
Le Locle 3U, 1947 100.— d 100.— d
Fore m Chat 3% 1951 97.25 d 97.25 d
Elec Neuch 3% 1951 92 — d 92.—
Tram . Neuch 3',«, 1948 98 - d 98.— d
Suchard Hold 3'/4 1953 96 50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser 3'/» 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 novembre i960
Ai'luit Vente

France 85.50 89 —
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12 .— 12.25
Belgique . . . .  8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . .  — .68 —.70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

itlnrehé libre de l'nr

Pièces suisses 33.—/35.—
françaises . . . . . .  33.— 35.—
anglaises 39.50/43.—
américaines . . . . . . 165.—/ 177.50
lingots 4900 —/5200.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers ct du travail, qui mesure les
variations des principaux produits ali-
mentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxi-
liaires non transformées, s'inscrivait &
213,9 à fin octobre (base 100 en août
1939). Il a ainsi fléchi de 0.2 " , depuis la
fin de septembre (214 ,3) et de 0.6 % par
rapport à la période correspondante de
1959 (215. 1).

Le recul enregistré d'un mois à l'autre
touche surtout les fèves de cacao, le cui-
vre , la sole et l'avoine fourragère, mais 11
affecte aussi dans une certaine mesure
le gros bétail de boucherie, le sucre et le
maïs fourrager. L'effet de ces baisses sur
l'indice général a été cependant quelque
peu atténué par le renchérissement des
pommes de terre, de la paille, du fer. du
coton et de l'essence de térébenthine.

L'indiee des prix de gros

SUISSE

L'indice suisse des prix k la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui mesure les variations de prix des
pirnclpaux biens de consommation et
services entrant dans le budget des sa-
lariés , s'inscrivait â 184,9 & fin octobre
(base 100 en août 1939). Il a ainsi mar-
qué un accroissement de 0.2 % sur le
mois précédent (184 .6) et de 1.9 % sur la
période correspondante de 1959 (181,4).

¦ La progression enregistrée d'un mois
à l'autre touche surtout l 'habillement
( dont les prix ont été de nouveau rele-
vés) et notamment la confection pour
dam«s. les tissus pour vêtements de da-
mes et les répara tions de chaussures qui
ont tous trois fortement renchéri. On a
également observé une hausise dot prix
des charbons.

L'Indice des six gjroupes de dépenses
s'établissait commue il suit à fin octobre
1960 : alimentation 198,2, chauffage et
éclairage 146,0, nettoyage 315,9. habille-
ment . 226 .0. Les chiffres ont été repris
tels quels pour le loypsr ( 148,8) et les
« divers » (168,4).

L'indiee des prix
à la consommation à fin octobre



f  j f f È  L3 direction
[ J/ \̂ ^

es télé phones
V f f  J de Neuchâtel

Wb&—̂  cherche pour Neu-
p *̂ châted
I

une aide de bureau
ayant  des connaissances en dessin ;

deux apprenties télégraphistes
Ces dernières doivent être d-e natio -
nal i té  suissie, âgées de 17 à 20 ans ,
avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le
ler janvier 1961. Bon salaire dès le
début .

Faire offres à la Direction des télé-
phones, hôtel des PTT, Neuchâtel.

Maison d'importation cherche dépositaire
pour la Suisse française. Il s'agit de la vente
et de l'élevage de

chinchi l las
animaux à fourrure les plus précieux du
monde. Affaire très intéressante . Voiture in-
dispensable. — Adresser offres avec photo
et copies de certificats à case postale 250.
Zurich 34.

A>L±.-l lhlA|̂ tJB GENERALES

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir un

jeune aide de bureau
pour son service de matériel. Connais-
sances de l'allemand et de la dactylo-
graphie désirées,

ainsi qu'un

employé auxiliaire*
ayant si possible des connaissances d'im-
primerie, susceptible d'être formé en vue
de travailler sur diverses machines de
reproduction;
Nous offrons : places stables, salaire inté-
ressant , semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées à la Direction du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse
d'assurances générales, rue du Bassin 16,
Neuchâtel.

LES MAGASINS

AU SANS RIVAL
Neuchâtel

cherchent très bonne

VENDEUSE
pour le rayon

R I D E A UX
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir. Bon salaire ; caisses mala-
die - accident et caisse de retraite.

Faire offres de seprvice par écrit, avec
curriculuin vitae et photo. Discrétion

absolue.

_ W tr ŵ '̂ P'̂ ^B î pk

.. N E U C H A T E L

On demande

régleuse - retoucheuse
Eventuellement on mettrait au courant.

Metteuses en marche
S'adresser à Boche S, A., Neuchâtel , télé-

phone 5 14 65.

Nous cherchons pour notre département de propagande

2 collaborateurs capables
NOUS EXIGEONS :

Bonne instruction , diplôme d'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage commercial.
Jeunes gens init iatifs, actifs, persévérants et
de caractère franc.
Susceptibles de s'incorporer dans une écruipe
de travail  déjà existante.
Si possible connaissance de la branche gra-
phicni e. Langues allemande et française, éven-
tuellement connaissance de l'anglais.
Age maximum : 25 ans.

NOUS OFFRONS :
Places stables, bons salaires, excellent climat
de travail et avantages sociaux modernes.
Possibilités d'avancement pour candidats ambi-
t ieux ct capables.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae ,
d'une photographie , de copies de certificats et préten-
tions de salaire , à la

Direction du personnel de la SAVONNERIE SUNLIGHT,
Olten.

^—^̂ j p̂y-̂^w.̂ 1—P̂ WP̂ MP̂ MP^P̂ M

I LOOPING S. A. I
fc|à MANUFACTURE DE RÉVEILS Mf
m CORCELLES - NEUCHATEL gK

gr] engagerait, pour tout de suite ou I. »
Sa pour date à convenir, S3

i ouvriers et ouvrières B
"y - pour les travaux de contrôle Hj!

I Nous ne demandons pas d'expérien- t
I ces antérieures dans l'horlogerie, I' ;
i mais une main légère, de l'habileté fcV
j et le souci de la propreté. - 'y
I Se présenter ou téléphoner au 816 03. |:-

r

Dans bureau du centre de la
ville une place de

COMMISSIONNAIRE
est offerte pour le printemps à
jeune homme quittant l'école.

Offres sous chiffres P. 6368 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

2 manœuvres italiens
pour travaux de jardina ge, 2 à 3
jours , même le samedi. Tél. (038)
5 59 12.

Dans chaque région, fabricant offre à agents
dépositaires en principal ou accessoire, gain Jus-
qu'à

Fr. 1500.- par mois
Produit de consommation Indispensable k chaque
propriétaire de véhicule à moteur. — Ecrire sous
chiffres PX 61815 1_ k Publicitas, Lausanne.

On cherche dame
pour faire la cuisine ; travail k la demi-Journée.
Libre le dimanche. Paire offre k Mme A. Knecht,
Ooq-d'Inrie 2, Neuchâtel. Tél. 6 13 21.

Nous cherchons un collaborateur
inergj que désirant passer 4'un em- , ,

MO ploi 'subalterne & l'activité indépen- -
dante de

représentant
de notre société.

Bayon d'activité : NEUCHATEL.

Mise au courant complète et aide
pratique assurée.

Salaire fixe dès le début , assurance
contre les accidents et caisse de
pension.

Les candidats de réputation irrépro-
chable désirant un gain correspon-
dant à leur travail et à ses résul-
tats sont priés d'adresser leurs of-
fres avec photo et mention de leurs
emplois antérieurs sous chiffres P.
6469 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune MÉCANICIEN
Pour assurer le service après vente ,
nous cherchons un jeune mécanicien
disposant d'un permis de conduire et
parlant le français et l'allemand.

S'adresser à

DISIMEX S. A.
Bue du Tertre 48, Neuchâtel
Tél. (038) 5 71 51

On engagerait tout de
srulte oiu pour date à
convenir une

femme
de ménage

étrangère acceptée. Bons
gages. S'adresser k l'hA-
tel du Vaisseau , Cortail-
lod . Tél. 6 40 92.

On cherche

femme
de ménage

une fols par semaine.
Quartier de la Coudre.
Tél . 5 77 46.

I »\^J »1 •! I I

Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève

I * JKI U1IIL9
I I-IOT! -, ^̂ ^
¦ >-̂ W| DEMONSTRATIONS

I ĵ tous les jeudis de 14 
à 

18 
heures

¦a\̂ ^̂ ^ tfÊ0$9BB et sur rendez-vous

^^^^^ Sans engagement aucun rie vn t re  pa r t , nous nnu -, ferons
un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

PRIMUS ' ELIDA S.A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 OO

PPFfjffPI
Occasions

avantageuses :
« Peugeot 203 »

7 CV, 1954, notes, toit
ouvrant, soignée.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1957, bleue, toit
ouvrant.

« Opel Record »
8 CV, 1959, bleiue, Inté-
rieur simili clair , très
soignée, garantie.
Essai sans engagement.
Demandiez liste complète

avec prix au

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

.xeucnatel - Tél. 5 99 ai

U_hÊ__*ê+ààk

Il Pour messieurs... , j( le plus grand choix )

// cuir granilo noir , semelle f̂t WTÊ f&ff\ IJ
Y) de caoutchouc ff, WW M m%&\3 \\

)) cuir brun togo, semelle de ^B _ffè _ fÊ._ _̂\ )J
\\ caoutchouc nouveau profil K _ Vm V M iVw ((

( iffl^Bt  ̂ s./\ . I )
I Seyon 3 - NEUCHÂTEL (

Meubles
à vendre

pour cause de départ :
Jolis canapé et fauteuil
modernes k l'état die
neuf ; bureau ministre
en chêne clair et une
échelle d'appartement.
TéL 5 27 17.

Je suis acheteur de ,

voitures accidentées
modèles récents, pour carrosserie et démoli-
tion. Une carte suffit.

Aloïs Siffert , carrossier, Granges-Paccot (FR).

Un cherche pour le printemps 1961, ap-
prenti

boulanger-pâtissier
dans boulangerie bien outil lée.  — Faire
offres à A. Knecht , boulangerie-pâtisserie -
tea - room , place du Marché, tél. 513 21,
Xeuchàtep l.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Louis BÉTRIX
remercie vivement tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envols de
fleurs, l'ont entourée pendant ces Jours de
deuil .

Crét-Pellatnn , novembre 1960.

On cherche

patins vissés
souliers blancs ou bruns,
No 38 à 39 et un entou-
rage de lit.

A vendre patlms de
hockey No 40 et un lit
d'emfant. S'adresser k
Barbezat . Préels 17, Cor-
mondrèche (NE).

Elaide d'avocats cherche pour le prin-
temps 1961,

app rentie de bureau
ayant fréquentée l"écol e secondaire. — Faire
offres détaillées sous chiffres  M. O. 4849 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter
d'occasion divers meu-
bles soit , lit, table, ar-
moire, commode et chai-
ses. Adresser offres écri-
tes à I. L,. 4846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

sommier
186 X 86 cm., ou um Ht
de mêmes dimensions,
en très bon état. Faire
offres avec prix k L. An-
ton!, rue des Prêles 17,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 21 70.

J'achète, J'échange et
Je vends
patins de hockey

et artistiques
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

J'achèterais

collier et bague
en or. — Adresser offres
écrites à K. M. 4847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
jeune homme de 16 ans,
place

d'apprenti
mécanicien

sur autos, pour le prin-
temps 1960. Si possible
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres à fa-
mille Rumpf-Aebersold-,
Champion (BE).

f Literie de qua
Duvets
Traversins
Oreillers
Sommieirs
Matelas

Riche collectio
de tissus spéci
Duvets pûats
Couvre-pieds
Couvre-lits
Rideaux

Devis et re
sans en

A 1> maison A

m p#u> wi||[É i Cl
Fg du Lac 1 NF,l

lité

n
aux pour

nseignements
gagement

**W\ spécialisée

¦ t» B il I Mu A il PV

CHATEL Tél. 5 26 48

A VENDRE
tables, chaises, tabou-
rets usagés, ainsi qu 'un
lot de verrerie. — Epice-
rie Monnier - Berthoud,
Salmit-Ma/rtln (NE).

A vendire eu plus of-
frant pa letot de

fourrure
agneau longs poils, ein
bon état. Tél. 8 35 93.

Taunus 17 M 1961
à vendre, hleu et crème, 4 portes, flancs
blancs. — TéO. 9 23 32. 2 duffel-coats

pour garçons die 13 am»,
25 fr. pièce ;

2 manteaux
de pluie

20 fr. pièce ; UN MAN-
TEAU DE FOURRURE
pour dame, taille 44,
noir, agneau des Indes,
150 fr. — Tél. 6 37 03
dés 13 heures.

J'achèterais petit

potager à bois
sur socle. émaiHé blanc,
s'adaptant k cuisinière.
S'adresser k Rey Mer-
met. rue Basse 12, Salnt-
Imier.

VIGNERON
de 45 ans, possédant connaissances théori -
ques et pratiques de la vigne , pépinière viti-
cole, cave, machines, oonlluite du tracteur
et voiture, cherch e place de chef de culture.
Références. Disponible : début 1961.

Offres sous chiffres P 6444 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Domestique
pour la vigne est de-
mandé. Entrée immé-
diate ou à convenir. Ita-
lien accepté. Offres à
A. Cuche, Cormondrè-
che. Tél. 8 22 94.

On cherche pour entrée Immédiate ou k con-
venir,

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans .pour aider au magasin. — S'adres-
ser : Teintureris Réunies, Oroix-du-Marohé, Neu-
châtel.

FLCCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon , PESEUX, cher-
chent

O U V R I È R E S
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Travail à domicile
est cherché par Jeune
dame. — Adresser offres
écrites à 911-768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place de

SOUDEUR
soit autogène, soit élec-
trique. Adresser offres
écrite k 911-770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche k faire

nettoyages
de bureau chaque soir
dés 18 heures. — Offres
sous chiffres P 6470 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune

employée de bureau
ayant trois ans de prati-
que cherche place en
ville. Libre tout de
suite. Tél . (038) 7 55 73.

Je cherche place sta-
ble de

chauffeur
ou chauffeur - magasi-
nier, permis rouge, plu-
sieurs armées de prati-
que. Ecrire sous chiffres
G. I. 4843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 27
ans ayant permis pour
voiture depuis 5 ans,

chauffeur
camionnette, c h e r c h e
emploi pour date k con-
venir. Adresser offres
écrites à C. E. 4838 au
bureau de la Feuille
d'avis. Camionnette-

Caravane
« D.K.V. » 1957, moteur
1000 s., roulé 500 km.,
à vendre en bloc ou sé-
paré. Tél. (024) 2 21 81.

A vendre tout de suite
ou à la fin de l'année :

« Morris-Minor »
aspect de neuf , voiture
en parfait état. — Tél.
7 14 83 aux heiures dee
repas.

A vendre pour ca/uae
de contre-affalne

« Lloyd
Arabella »

neuve (pas roulé). Fort
rabais. Faire offres sous

. chiffre A. C. 4836 au
bureau de la FeuIUe
d'avis.

FIAT
Voyez nos occasions

i Voyez nos prix
Fiat modèle 1957, type 500, Nuova grl-
« '«•• se, toit ouvrant . . . Fr. 150O.—

! Ciaf modèle 1956. type 600, bleue, con-
_ ridl dulte k droite . . . Fr. 1900.—

<¦"" Ciat modèle 1058, type 600, grise, ayant
j ridl peu roulé Fr. 2600.—
! Cjat modèle 1956, type 1900, moteur re-

niai visé, 5 vitesses, pneus neufs
S Fr. 2700.—
è c;a* modèle 19(55, type 1400, verte, mo-

=;.; riOI teur neuf . . . . .  Fr. 2200.—

I aiiria modèle 1956. type G. T., nol-
LcHlwla re, avec radio , coupé 2 portes

sport Pr. 6700.—

I anria modèle i960, type APPIA, 6
Udll lf ld  (XV , grise, ayant peu roulé,

conduite à droite Fr. 4000.—

final modèle 1957, type Capitaine,
UDcl aveo radio, Jaune, 49.000 km.

\ Fr. 5000 —
Çnrt\ modèle 1956, type Zéphlr, blan-

fj rOlU che, radio, 06.000 km., comme
i.: neuve Fr. 5500.—

Cimra Modèle 1959, P60, type Elysée,
Oini l/d 26.000 km., pneus Michelin X

ï FT. 5600.—

u..R, Modèle 1958, scooter , peu de
VcSpa kilomètres Fr. 4S0 —

ESSAI - REPR ISE - FACILITÉS

Garage M. Facchinetti
Portea-Rouge» 1-8, Neuchâtel

Tél. 5 6112

PRESSANT
A vendre '

« Opel Record »
1958-1959, parfait étfct ,
50.000 km. Tél. 8 32 12.

A vendire >

machine à laver
d'appartement, 4 kg. de
linge, 220 volts, avec
calandre , k l'était die
neuf . Pr. 200.—.. Tél.
fi 43 71.



Le rapport de gestion de la Société générale
de l'horlogerie suisse A SU A G

LA VIE HORLOGÈRE

La Société générale de 1 horlogerie
suisse S. A. ASUAG (holding industrielle
contrôlant les fabriques de l'ébauche et
des parties réglantes de la mon-tre) pu-
blie son rapport de gestion pour son
29me exercice clôturé le 30 juin 1960.

Un chapitre traite de la concentration
d'entreprises. Pendant l'année sous re-
vue, un certain nombre de concentra-
tions se sont formées ; l'Asua g et ses
sociétés affiliées donnent leur appui à

oe mouvement!. Il s'agit en majorité de
concentrations de nature industrieWe et
non financière, dont le but est d'unifier
la fabrication , de la simpl ifier et, pour
certains calibres destinés à la produc-
tion de masi&e, de mettre au point la
production de série qui se révèle de
plus en plus indispensable. Ces concen-
trations , dont l'activité se dirige actuel-
lement vers l'achat en commun d'ébau-
ches et de fournitures 'selon des critères
techniques choisis devront , à plus lon-
gue échéance, s'occuper également de
problèmes touchant à la production et
à la distribution. Pour le moment , les
en treprises groupées dans ces concen-
trations n'abandonnent par leur indivi-
duali té.

Le nouvel arrête horloger
L'arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur

les mesures propres à sauvegarder l'exis-
tence de l'industrie horlogère suisse
arrivera à échéance le 31 décembre
1961. Depuis près de trente ans, i] a été
possibl e, par le moyen des entreprises
de l'Asuag, c'est-à-dire grâce à un con-
trôle à la source, de surveiller de ma-
nière appropriée l'exportation des ébau-
ches et fournitures réglantes. Le rap-
port souligne que la liberté complète
dans le domaine de la fabricat ion de
l'ébauche et des parties réglantes de la
montre aurait pour effet de faire renaî-
tre des fabriques dissidentes , ce qui dé-
truirait l 'édifice délibérément construit
à l'époque pour piroléger ie produit
terminé dont la fabr icat ion assure l'oc-
cupation d'une main-d' œuvre impor-
tante. Dans son avant-projet pour un
nouvel arrêté horloger , le département
de l'économie .publique ne tient cepen-
dant pas suf f i samment  compte de cet
objectif qui correspond à l'intérêt bien
compris de l'ensemble de l'industrie
horlogère. Cet avant-projet a été sou-
mis au cours de l'été 1960 aux princi-
paux groupements économiques.

Indépendamment d'importants assou-
plissements qu 'il  prévoit pour divers
secteurs , cet avant-projet contrent en-
tre autres une disposition selon laquelle
Je Conseil fédéral pourra soumettre au
régime du permis l'exiportatiom dies
ébauches ct des parties réglantes de la
montre .  En revanche , il envisage la
suppression complète du permis d'ou-
verture de nouvelles entreprises après
une période transitoire de cinq ans. U
appar t iendra  à l'au tor i té  législative d'ap-
précier si ce projet t ient  suff isamment
comp te des in térê ts  généraux d'une in-
dustr ie  n a t i ona l e  'dont l'importance est
vitale peur cer taines  parties du pays.

Résultats favorables
Les sociétés contrôlées par l'Asuag,

oui produisent  les fournitures de base

de la fabricat ion horlogère, ont toutes
enregistré une augmentation de leur
chiffre d'affaires pour l'année 1959. Par-
tout, les résultats d'exploitation ont été
plus favorables que l'année précédente,
ce qui a permis de faire des dotat ions
aux réserv es et aux fon dations en fa-
veur du personnel et de verser des di-
videndes supérieurs à ceux de l'exercice
précédent. Pendant cet exercice égale-
ment , l'appareil de production a été uti-
lisé au maximum. D'autre part , les so-
ciétés de l'Asuag font face à des exi-
gences accrues par le développement de
leurs centres de production selon des
plan s établis depuis de nombreuses an-
nées, par Ja modernisation de leur parc
de machines, par ]a réalisat ion de me-
sures de rationalisation et d'automatisa-
tion , ainsi que par le développement de
la recherche technique et scientifique
dans leurs propres , entreprises. En re-
vanche, le manque (Je main-d 'œuvre qua-
lifiée se fait toujours sentir.

Le 29me exercice de l'Asuag se ter-
mine avec un bénéfice net dc 1 million
26.547 fr. 50 (1.016.124 fr. 50). Les reve-
nus de par t ici pa t ion et les revenus di-
vers se sont montés à 1.779.262 fr. 55
(1.665.504 fr. 95). Les intérêts actifs ont
augmenté de 148.741 fr. 04 à 177.357 fr. 11.
Le compte de profits et pertes a été
chargé de deux attributions, l'une de
100.000 fr. à la réserve pour différence
de cours sur titres, l'autre de 47.130 fr.
(100.000 fr.) à la réserve pour cas spé-
ppanT.

Le conseil d'administration propose,
comme les années précédentes, la distri-
bution d'un dividende de 6 % pour les
actions A et B, respectivement 3 Yi %
pour les actions B (810.000 fr.), um ver-
sement de 50.000 fr. à la réserve légale,
une attribution de 100,000 fr. à la ré-
serve spéciale qui se monte ainsi à un
total! de 3 millions de francs. Le report
à nouveau est de 471.989 fr. 87 (405 mille
442 fr. 37).

Le protestantisme suisse
tend la main

à trois paroisses de disséminés
Welschenrohr, que l'on nomme en

français La Rosière, est une petite lo-
calité soleuroise dont l'essor date de
l'implantation dans le canton de l'in-
dustrie horlogère. Les premier s protes-
tants qui vinrent s'établir à Welschen-
rohr étaient précisément dies horlogers
du Jura bernois et se rattachaient en-
core à la paroisse jurassienne de Mou-
tier distante de 10 kilomètres . Par la
suite, de nombreux Confédérés de lan-
gue allemande s'installèrent aussi à
Welschenrohr où se fonda une petite
communauté desservie par le pasteur
de Balsthal. Reconnue en 1943 comme
paroisse, la communauté de Welschen-
rohr eut dès lors son propre pasteur. Il
lui fallu t encore dix ans pour recueil-
lir les fonds nécessaires à la construc-
tion , en 1953, d'un presbytère avec une
petite saWe annexe. Mais , deux ans plus
tard, cette maison était la proie des
flammes et il f a l l u t  tout reconstru i re,

Enf in , les paroissiens de Wel schenrohr
avaien t à peine f in i  d'amor t i r  ce bâ-
timent qu 'un nouveau problème se po-
sait à eux avec urgence : la construc-
tion d'une  église. En effet , le seul lo-
cal dont ils disposaient pour célébrer
le culte était repris par la commune
qui en avait besoin de son côté.

C'est pourquoi les représentants du
protestantisme suisse ont promis à cet-
te petite c o m mu n a u t é  de lui donner la
moit ié  de la tra d itionnelle collecte du
dimanche de la Réformat io n  p lus le
don spécial de la jeuness e. La paroisse
de Welschenrohr pourra , ainsi , voir
aboutir sans trop de soucis ses efforts
persévérants. Quant à l'autre moitié
de la collecte de la Réformation 1960,
elle sera attr ibuée par parts égales aux
paroisses de Buochs (Nid Tvald) ct Lau-
fenbourg (Argovie).

Aussi, dimanche 6 novembre, la col-
lecte de la Réformation sera-t-elle
l'occasion, pour les protestants suisses,
de réali ser une grande action d'entraid *
au profit des communautés de dissé-
minés.

i>e synode de rugiise
nationale vaudoise

LAUSANNE. — Dans sa doubla
séance de mercredi, la synode de l'Egli-
se nationale vaudoise a décidé d'étu-dier la création d'un secrétariat cen-tra l de l'Eglise. Il a donné son adhé-sion à la création d'un office romanddu ciné ma, d'erotenite avec lies can-tons de Neuchâtel et Berne (.luira ,seulement), pouir mieux inform er etrenseigner les spectateurs de cinémas,dans le cadre des pa roisses.D'aulrre part , il a chargé une com-
mission d'étudier ie projet d'un émet-t eur protestant Internationa 1! à édifier
en Suisse, selon l'idée lancée par la
Fédération des Eglises protiestamteps de
Suisse. Cet émetteu r coûtera quatre
million s de francs suisses, son exploi-
tation 250.000 fr . Il serait à ondes cour-
tes et la durée de l'émission serait de
huit heure*.

194 000 distillateurs
et bouilleurs de cru

(C.P.S.) Le ler Juillet 1959, 11 existait
2361 concessions pour l'exploitation
d'une distillerie professionnelle. D'après
le rapport de gestion de la Régie des
alcools, 96 ont été radiées en cours
d'exercice, soit parce que la distillerie
avait changé de détenteur, soit parce
que les appareils avaient été rachetés
par la régie. En revanche, 122 conces-
sions nouvelles ont été accordées par
suite de mutation ou du fai t  que des
bouilleurs de cru ont été rangés dans
la catégorie des distillateurs profes-
sionnels. Il existait donc 2387 conces-
sions le 30 juin 1960, dont 1 conces-
sion pour la distillat ion de mélasse de
bet t eraves indigèn es (sucrerie d'Aar-
berg), 2 concession s pour la distillation
industrielle (sucrerie d'Aarberg pour la
mélasse de sucre étranger et fabrique
de cellulose d'Attisholz), 800 conces-
sions pour la dist illation de fruits à
pépins, 864 concessions pour la distil-
lation de spécialistes et 720 conces-
sions pour la distillation à façon. Ces
concessions se répartissent en tre 1295
entreprises, dont 805 possèdent plus
d'une concession.

On a dénombré 37.957 commettants
professionnels au 30 juin 1960, contre
36.006 au 30 juin 1959. Ce nouvel ac-
croissement concerne surtout des pro-
ducteurs qui n 'exploitent pas de domai-
ne agricole ou cjui font distiller des
matières achetées et , par conséquen t,
ont passé de la catégorie des commet-
tants-bouilleurs de oru dans celle des

commettants assimilés aux distillat eurs
professionnels.

Le 30 juin 1960, on comptait 23.051
producteu rs non professionnels recon-
nus comme détenteurs et copropriétai-
res d'un alambic domestique (bouilleur
de cru), ainsi que 132.999 commettants-
bouilleurs de cru . Le nombre des bouil-
leurs de cru et commettants-bouilleurs
de cru s'élevait donc à 156.050 à la fin
de l'exercice cont re 157.133 le 30 juin
1959. Le nombre des déten t eurs et co-
propriétaires d'un alambic domestique
a diminué de 286 et celui des commet-
tants-bouilleurs de cru de 797.

La production totale des bouilleurs
de cru et commettants-bouilleurs de
cru a été , l'an dernier, de 4.263.525 li-
tres d' eau-de-vie de fruits  à pépins, de
721.954 litres de cerises, de 148.292 li-
tres rie prunes et pruneaux et de 364.963
litres de marcs de raisins , lies et restes
de vins.

Pendant l'exercice de 1959-1960 la ré-
gie a racheté 285 appareils qui fai-
saient l'objet d'une concession; 251 ap-
partenaient à des bou i lleurs de cru et
44 à des distillateurs professionnels.
Ell e a en outre acquis 37 appareils qui
n 'avaient pas été annoncés lors du re-
cen sement du ler au 6 septembre 1930
et ont été découverts par la suite. De
1933 à 1960 la régie a rachet é 15.155
appareils et éliminé d'une autre façon
2900 si bien que le nombre d'appareils
à distiller est tombé en 27 ans de
42.213 en 1933 à 24.158 en 1960.
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HPP Dès aue vous enclenchez le fer , la lampe- '«y|î,5 '/ ,. '¦•''' témoin s'allume. Lorsque la chaleur
^̂ H y: - - '  * voulue est atteinte , le courant est coupé- "̂ mflflpi automatiquement el la lampe s 'éteint.

^̂ •̂HpJHgJjBfe ,*#»"̂  Jamais de surchauffe!

Vous savez que ce n'est pas le poids du fer, mais la chaleur qui 2 L*EJrV*rpïrè*a"I automatiqueassure un repassage parfait. Un fer léger , mais dont la température ment la température convenant à chaqu»
s'adapte automatiquement au tissu à repasser , vous permet de SïïïïînXÏ?'d"oil^% «.lu"; a"ucuntravailler vite et bien sans aucun effort. gaspillage de courant.
Pour vous , Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers à g chauffage rapide
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a créé La semelle , faite d'un alliage de cuivre »t.np A T i  > MTir., .,,i »i.. .... i.»,..» (oui .,̂ m» d'aluminium, atteint rapidement la tempé-ce modèle «ATLANTIC», qui pèse seulement 1250 grammes. rature désirée.
Lisez ci-contre ses autres avantages. Mieux: demandez à . Poignée confortable
votre électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez * La poignée isolante, qui reste touiours
sa forme gracieuse , ses beaux coloris pastel. Vous comprendrez <roide- «t exactement adaptée à la forms
pourquoi il y a déjà plus de 10 millions de fers à. repasser MORPHY- 

«.̂ .
'
u ehromé ou de eou.eur g,i.RICHARDS en usage dans le monde entier. Et vous désirerez O La SLrface du fer n- est pas seulemenrVOUS aussi acquérir OU VOUS faire Offrir Un modèle ATLANTIC agréable à l'œil, mais inaltérable et n'exig»

ultra-léger. Surtout quand vous saurez que, malgré ses avantages pas d'entretien.
exclusifs , il ne coûte que Fr. 48.- (avec fiche 2 p). 6 f

ordo" d* c*'* „ ,„ , M° ' "» ., - » . " Le cordon flexible de 2.30 m est monté
A ¦ ,4>n<- M>»lÀlac lluppnkilae ¦ sur lp cl>té. Il ne gène donc iamais pourAUtreS modèles livrâmes . repasser. Il est passible d interchanger/ Modèle SENIOR, de poids moyen (1,9 kg), fiche 2 p Fr. 39.90, le cordon et la lampe-témotn pour les., , ... ,. „ , i r. u n i i r en personnes gaucheres.Fer automatique à vapeur et à sec (1,5 kg), fiche 2 p+t Fr. 69.-. p|us beso|n deChaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie 7 Pendan, |e§ interruDtlons> vous pouveld'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous dresser votre fer sur la plaque arrière
le confirmera: c'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». ______________ *____________________________,-Essayez-le et VOUS direz , VOUS aussi'- •;.':"
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Demandez aussi à voir dans les magasina

AU I xii'il oe-f nlne facile Ho ranaccor — — de la branche ces deux autres excellentsAh ! qu M est plus raciie ae repasser 
¦¦i »—HUT**^̂  appareils MORPHY .RICHARDS
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el ?ilonc ieux ,(BHBOM"̂ ^^̂  protégé contre le surchauffement, avec

Agent général pour la Suisse: P. Thalmann, Kllchberg/Zh. support très commode.
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Rotel Princess po t BIdu nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale! 

Vous en serez tout autant enthousiasmée que 
^^_^des centaines de spécialistes et maîtresses f~ \ _̂___ \mde maison en Europe. Rotel-Princess est le ir* =̂'jTMÉ . .âmST

résultat de longues recherches et d'une ex- \ H \ Il \périence universelle. y Jl w-. I V J) — \
Titulaire de la distinction «laforme utile» dé- W———*»J I., pwj
cernée par l'Association Suisse de l'Art et de
l'Industrie (SW8), le Rotel-Princess est bien T"~"̂
plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il BP̂ "™  ̂ I Wouvre une ère de travail ménager plus agré- * ' CfcjT  ̂ V •ablel A la cuisine , il vous déchargera ries ____^BBf

>̂  .<Bktâches les plus diverses: émincer, presser U \ V \fruits et légumes, réduire en purée, couper, V. J] I V_ J] 1
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir, <_ tJ_l i|_ Jfrjmoudre le café, passer légumes et fruits sè-
ches etc. Prix seulement f r. 298.-
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A la Bibliothèque des pasteurs
L'Association des c amis de la bibliothè-

que des pasteurs » s'est maintenue encore
en équilibre pendant le dernier exercice.
L'abondance des publications théologl-
ques a obligé la commission k faire un
choix, souvent délicat , dans ses achats.

Le bibliothécaire. M. Paul-Eugène
Vuillemln, a terminé le fichier complet
par noms d'auteurs et se prépare k la
réorganisation des locaux. i

Dans la commission. M. Jean-Pierre
Porret a remplacé M. Jean Vivien com-
me délégué du Conseil synodal et M.
Jean-Jacques von Allmen a remplacé à la
présidence M. Jean-Louis Leuba dès octo-
hrp 19150.

La Belgique prend
des mesures sévères

pour lutter
contre la fière aphteuse

Au moment où une grave épidé-
mie de fièvre aphteuse vient de dé-
cimer aine partie du cheptel neu-
châtelois, il nous a paru intéressant
de signaler quelles sont les me-
sures prises par la Belgique pour
lutter contre une teille épizootie.

Tous les bovins des exploitations
agricoles sises le long des frontiè-
res française et al lemande devront
être vaccinés d'ici au 31 décembre
prochain. En effet, cette mesure
a été prise par le ministère belge
de l'agriculture dans l'espoir d'em-
pêcher toute contamination par les
pays étrangers. Dans une deuxième
zone de protection aussi large que
possible les bovins dervront aoissi
être vaccinés d'ici à la f in de mars
1961. Au total environ 1.500.000 bo-
vins de oe pays seront vaccinés
dans les six mois à venir sur un
total de 2,5 millions que compte
le cheptel .

D' autre part , tous les animaux
nouvellement introduits dans les
zones considérées devront être vac-
cinés s'ils l'ont été depuis plus de
dix mois.

Enfin , cette obligation n'existe
fi-as pour les bêtes détenues dans
es zones frontalières des Pays-Bas

et du Grand-Duché de Luxembourg
car le danger d'infection de ces
pays est pratiquement inexistant.

¦joutes ces mesures seron t appli-
quées chaque année. Signalons en-
core qu'en Belgique, jusqu 'ici , les
bovins devaient être vaccinés dans
un rayon de 5 kilomètres autour
des foyers de fièvre aphteuse. Cette
limite ' sera portée dorénavant à
7 kilomètres au moins. Tous les
bovins non vaccinés ou vaccinés
depuis plus de six mois devront
l'être dans cette zone et cela dans
les huit jours de l'avertissement fait
aux détenteurs de bovins par le
bourgmestre des communes inté-
ressées.

J. de la n.

Une ordonnance européenne
pour les trains routiers

Le cas particulier de la Suisse est reconnu
(C.P.S.). — Après de longs et difficiles
pourparlers, la conférence européenne
des ministres des transports est parve-
nue à s'entendre, au déhut d'octobre,
sur les dimensions maximums des véhi-
cules admit dans le trafic routier eu-
n>pè*n- Un. .déba t animé s'est - engage '
à propos de la longueur maximum' dès
trains routiers, que l'Allemagne .avait
tout d'abord rabaissé à H mètres, alors-
que différents autres pays européens
admettent 18 mètres. Pour f inir , uno
entente est intervenue sur la base de
16 m. 50 avec une charge maximum de
10 tonnes pour un ieiri. essieu , de 16
tonnes pour deux essieux et de 32 ton- .
nés pour le train routier entier. -.. -
. Pour la première fôis^dans son lis-
toire , la conférence^.effropéen'ne ". des

[i ministres des transports;.î j ffâ jjtMùç.--
r décision k une majorité^ de ses merri-
I bres comprenant treize pays. Dans li¦ minorité figurent l 'Italie et la Hol-
! lande ainsi que , avec certaines réser-
i ves, la Suisse qui attache beaucoup
j de prix à une plus forte l imitat ion er
! raiso n de la configuration de ses rou-¦ tes alpestres. La Grande-Bretagne , iso-
I lee du réseau des routes continentales.

n 'est .pas touchée par cette réglemen-
I tation.

Il est vraisemblable que les Pays-Bas

et l'Italie , qui désiraient adopter 17
et 18 mètres , se ral l ieront à la majo-
rité. La Hol lande ,  en particulier , dé-
pend for tement  du t ra f ic  in t e rna t iona l .
D'après les normes établies par la

.conférence , ses t rains  routiers ne pour-
ront plus circuler dans les autres pays
europ éens à par t i r  de 196fi ; l ' indust r ie
néer landaise  des transports perdrait  de
ce fait  d'importants marches. Les cir-
constances sont semblables en Ital ie ,
où les entreprises de transports routiers
sont déjà for tement  engag ées dans les
Iransports  i n t e r n a t i o n a u x  par sui te  de
l 'évolut ion du Marché commun.  Enf in ,
la Suisse a réussi à faire  admettre
dans une large mesure ses vœux fondés
sur des nécessités matér ielles.  Les poids

35jBrds d'une certaine dimension de-
: iront donc contourner ses frontières.

On compte d' a i l leurs  que la Suisse se
conformera aux normes européennes,
!out au moins en ce qui concerne ses
routes pr incipales  situées hors de ses
¦égions alpestres.

Les normes adoptées n 'entreront en
vigueur  qu 'a part i r  du- ler janvier
1%6, si bien que l' industr ie automo-
bile comme les entreprises de trans-
ports routiers ont largement le temps
rie s'y adapter et d'amortir leur maté-
riel. ,

Dépôt : G. Hertig fils & Cle
la Chaux-de-Fonds



VOTRE CHEMISIER VOUS OFFRE:
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PULLO VERS
pure laine mohair

cachemire

PULLS - CHEMISES
coloris mode

GILETS
avec et sans manches

form e nouvelle

CHOIX - QUALITÉ
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Séchage rapide du linge par

L'ESSOREUSE PORTATIVE
avise frein automatique

CH. WAAG
Machin>es à laver

Neuchâtel, tél. 5 29 14

• 

Petit fourneau
à bols, oairé, dimen-
sions 95 X 35, en bon
était, à eniteveir tarmédle,-
tement. — S'adresser :
Côte 23, tél. 5 26 40.

Shavemaster - le rasage le plus parfait

A vendire

patins de hockey
No 35, état de neuf , et
souliers bruns, No 31.
Tél. 6 38 24.

Chez le producteur

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

A vendire

patins vissés
souliers bruns No 34.
A la même adresse , on
cherche patins vissés
No 36. T». 7 55 04.

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux
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La nouvelle Frit apporte tous les corps gras Blllf ^BK 
Un 

grand progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de wB f̂e _\W\ M 1 j  graisse végétale en boîte
coco , sésame , olives , safflor et tournesol " j|l ^ _̂_ W _̂________ ^^^^m 
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Infiniment plus pratique et plus

entrent dans sa composition qui assure un BU |̂ l̂ PwMw W \ A 
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e reste
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équilibre physiologique parfait. En plus, Frit 
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L . . . toujours facile à doserI
contient des acides gras non saturés d'une ___ _̂% ^^W ^̂  ̂ ________*
importance vitale et Frit est exempte de jHl l̂  _- _̂_ÉÊ(SF&̂ i
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- IHllBJk X _̂_ \____wÊÊÊÈ Mco pp^^

moi-ion̂ t¦̂ Hfp̂ ^ÉB^B Frit se vend maintenant
tement en fonction d' une alimentation saine BPMIlfe  ̂ ' ^̂ ^̂ ÉB 

aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine Un °?z
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UTTIl
Un meuble clair

apporte de la gaieté chez vous I

Actuel le m ami h Neuchâtel, chez
Meubles O. Meyer, grande quinzaine

«MEUBLES JEUNES»
Vitrines spéciales à nos 2 magasins.
Nous réservons dès maintenant) pour
les fê+es de fin d'ennéa... Profitez-en I
SUT simple demande , envo i gratuit du
nouveau catalogue en couleurs. 48 pages
de suggestions intéressantes , avec indi-
cation des dimensions et des prix.
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Faubourg de l'Hôpital - Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05
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Le problème des horaires aux CF. F.
ANALOGUE A LA QUADRATURE DU CERCLE

De notre correspondant de Berne :
Nul n'est prophète en son paya et le» C.F.F. peut-être moins que qui-

conque. On les critique bien souvent et pour la seule raison qu 'ils ne par-
viennent pas à résoudre un problème analogue à la quadrature du cercle :
accorder les contraires, multiplier les prestations coûteuses tout en respec-
tant les règles d'une gestion économique, faire circuler des trains directs
et rapides qui devraient pourtant s'arrêter à peu près partout, bref satis-
faire tout le monde en dépensant le moins possible.

Pourtant, si l'on considère l'ho-
raire, on constate que l'administra-
tion et ses techniciens font de leur
mieux pour répondre à la fois aux
vœux des usagers, aux exigences de
l'équité et aux légitimes intérêts de
l'entreprise placée dans la condition
difficile d'un service public obligé
par la loi de traiter les affaires avec
la prudence d'un commerçant.

Au second, rang
Lors de cette visite à Chiasso dont

j'ai dit quelques mots tou t récem-
ment et qui fut non seulement l'occa-
sion de voir de grands travaux mais
de nous renseigner soir certains pro-
blèmes généraux, nous avons par
exemple appris ceci : .

En 1959, 49 trains en moyenne
ont parcouru chaque jouir chacune
des lignes des C.F.F. C'est ce qu 'on
nomme la densité journalière et elle
est très élevée, puisqu 'elle nous place
au second rang des principaux ré-
seaux de l'Europe continentale.

Avec aine moyenne de 64 brains, les
chemins de fer néerlandais nous dé-
passent certes et d'un bon bout. Mais
n 'oublions pas que les Pays-Bas, pour
une moindre superficie ont une po-
pulation double de la nôtre -— ce
qui représente une clientèle sensi-
blement plus nombreuse — et sur-
tout que le réseau ferré est beaucoup
moins serré, ce qui facilite l' exploi-
tation. Mais nous venons avant l'Al-
lemagne fédérale, la Belgique , l'Ita-
lie, l'Autriche et surtout la France,
où la densité journalière moyenne
n 'est que de quinze trains.

Procéder raisonnablement
Les C.F.F. pourraient-ils fa i re  da-

vantage, augmenter le nombre des
trains, assu re r de meilleures corres-
pondances ? Sans doute , car ils ne
prétendent nul lement  avoir a t te in t
la perfection ni même s'en être tant
approchés qu 'ils sont désormais dis-
pensés de toul nouvel effort. Mais

il faut procéder raisonnablement et
voir d'abord si les besoins du tra-
fic demandent de nouvelles presta-
tions. Si' de 1950 à 1957 le nombre
moyen de voyageurs par train s'est
élevé de 118 à 128, depuis trois ans,
il stagne : 131 en 1958, 131 l'an der-
nier. Ensuite, comme Gambetta re-
commandait, en politique, de sérier
les questions, il faut pour mener l'en-
treprise selon de sains principes éco-
nomiques, sérier les dépenses et
avant de donner à l' appareil de trans-
port une nouvelle extension, en d'au-
tres termes d'introdu ire de nouveaux
trains, il faut moderniser le réseau
lui-même et développer sa capacité.
On l'a bien vu à Chiasso où la gare
est entourée d'un immense chantier
parce que les installations actuelles
ne suffisent plus au trafic , à ces
multiples opérations de triage et de
dédouanement qui incombent à une
gare internationale. Et cela coûte
très cher, la dépense s'alouirdissant
encore des frais qu 'impose la cons-
truction d'un tunnel de 550 mètres
sous la collin e de Balerna. On ne
peut pas, sur l'ensemble dn réseau ,
améliorer et compléter l'horaire et,
en même temps, perfectionner et
agrandir les installations.

Le traf ic  international
Enfin la Suisse doit à la géogra-

phie d'assurer un important trafic
de transil entre le nord et le sud,
par cette épine dorsale du réseau que
reste la ligne du Gothard , entre
l'ouest et l'est aussi , encore que dans
une  moindre mesure. Mais si les
C.F.F. et l'économie en général trou-
vent là une source in téressante de
profit , l'entreprise de transport doit
aussi accepter certaines servitudes.
M. Wichser, directeu r général , nous
le disait : « Plus le trafic internatio-
nal se développe, plus nos chemins
de fer dépendent de l'étranger quant
à l'aménagement  et à l'application
quotidienne de l'horaire. »

Le respect de l'horaire
Il faut signaler également qu 'un

réseau comme le nôtre, où les points
de jonction .et de croisemen t sont
très nombreux en raison même de
sa densité , ne peu t être chargé au-
delà d' une certaine limite. Sur les
lignes les mieux desservies parce que
les plus fréquentées, on constate par-
fois des encombrements qui sont à
la source de bien des retards. Or
la ponctualité n 'est-elle pas l'une
des vertus cardinales de nos chemins
de fer, celle qui leur vaut, parmi les
étrangers, le meilleur de 'leur répu-
tation ?

Si le sel perdait sa saveur... si tes
trains suisses n 'étaient plus à l'heu-
re ?

Un compromis
Bref , on peut faire mieux encore,

mais l'horaire de nos C.F.F. est bien
suisse en cela qu'il représente lui
aussi un compromis et un compromis
entre les désirs multiples et souvent
contradictoires de la clientèle et les
nécessités d'une exploitation ration-
nelle. Il est difficile de trouver tou-
jours une juste répartition des avan-
tages, mais ceux auxquels on les of-
fre savent-ils en toute occasion les
utiliser ? On ne peut faire circuler
des trains pour le seul agrément des
bovidés paissant le lon g des lignes.
L'expérience du train matinal qui
devait assurer une relation si prati-
que entr e Berne et Paris, par Neu-
châtel et Pontarlier en offre Le triste
exemple.

o. p.

Les « constituants » en piste...
&_t&__*0màl :- . .  ....;. I

Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
C'est lie 28 novembre que se réuni-

ront, pour la première fois, les 150
membres de l'assembl ée constituante
du futur canton de Bâle , élu* à la fin
die septembre. La décision a été prise
le 7 octobre par les gouvernements
réunis de Bâle-Viille et de Bâle-Cam-
pagne, qui décidèrent également : a)
¦que ce serait la Constituante elle-même
qui validerait les mandats de ses mem-
bres ; b) que la première séance siérait
présidée par son doyen, M. K. von Bila-
rer, d'Aesch (" qui est , soit dit en pas-
sant, un antifusionmiste convaincu !1 ;
c) que le premier acte de l'assemblée
serait d'élire une commission chargée
de lui donner un règlement. Ain^i , avec
douze ans de retard dus au refus des
Chambres féd érales d'octroyer leur ga-
rantie aux Constitutions modifiées des
deu x demi-cantonis. en 1948. la réuni-
fication des dieu x Bâles va pouvoir, en-
fin, entrer dan« une phase décisive.

Les difficultés, que le eopnseiilleir
d'Btat Zschokke rappelait la semaine
dernière devant une assemblée des li-
béraux bâlois. ne manqueront pas.
Bappeloms-en queilques-unes, saws même
nous arrêter k l'unif ica t ion des barè-
mes fiscaux, des législations sociales
et des échelles de traitement d'es fonc-
tionnaires, qui seront autant de plats
d* résistance au menu de la nou velle
aiwemfelée. Prenons le cas de Riehen ,
l'une des deux communes qui , avec
la ville de Bâle, forment l'a.ctueil demi-
canton citad.in du mêm e nom : 'Riehen .
jusqu'ici , n'avait pas un sou à débou r-
ser pour ses écoles et sa police... Templ
passât! ! Lorsque la fusion sera chose
faite, cette charmante localité fronta-
lière n 'aura plus aucune raison d"être
tra itée sur un autre pied que les 74
communes campagnarde s d'aujourd'hui.
Autre problème : le canton de Bâle-
Ville n'avait jusepi'lci qu 'une adminis-
tration cantonale puisqu e ville et can-
ton n'y faisaient pratiquement qu 'un.
Or, à l'avenir, il faudra bien que les
Bâlois citadins prennent leur parti
d'avoir, côte à cftte , une adminis-
tration cantonale et une administra-
tion communale, et notamment deu x
trésoriers pour leur envoyer des borde-
reaux d'impôt... Sans compter qu 'il fau-

dra loger quelque part cette proliféra-
tion de bureaux, dans une ville où le
mètre carré de terrain se vend à des
prix d'apothicaire. L'on A beau dire
que le contribuable n'y verra rien, M.
Tout-le-monde commence à sentir un
petit frisson glacé le long de son échine
et à se demander s'il n'est pas en train
de faire un marché de dupes...

Mais qu'il se rassure ! Un conseiller
d'Etat bàloiis disait il y a peu que la
fusion demanderait dix ans au moins
de travaux préparatoires, « si tout al-
lait bien » ; il a don c le temps de se
préparer k son sort.

A B.LOTZHEIM
Il y a (quelques mois, les Bâlois

avaient eu à se prononcer sur un crédit
de 75 millions destiné à l'aménage-
ment et à l'agrandissement de l'aéro-
port international de Blotzheim (Bâle^
Muldti ouise). Estimant ppie la clef d*
répartition des charges — aux Fran-
çais les places, aux Suisses les fac-
tures — laissait quelque peu à dési-
rer, le corps électoral avait dit non à
une faible majorité.

Il semble que les événements veuil-
lent aujourd'hui lui donner raison ;
si l'on compare le trafic de l'aéroport
des neuf premiers mois de cette année
avec celui des neuf premiers mois de

1959, on constate crue le « développe-
ment ultra-rapide » de Blotzheim, par
lequel on justifiait l'ampleur du crédit
demandé, s'est borné à une augmenta-
tion réjouissante du fret et de la pos*.
transportés. Quant au nombre des pas-
sagers, H a passé de 261,412 à 262,108,
oe qui représente une augmentation as
691 unités.

Mais il y a eu, en 1960, 1972 « voya-
geurs gratuits » de plus qu'en 1959 1

UNE NOUVELLE EXPOSITION
PRO AQUA EN 1961

Devant, le succès qu 'avait obtenu, *u
début de 1958, la première exposition
internationale dies eaux et des eaux
usées, qui asrait réuni cent ddx-nenf
exposants d'Allemagne, de France, d«
Grande-Bretagne, de Hollande, d'Ita-
lie et de Sui&se, groupé des objets
d'exposition provenan t de onze paya
et attiré près de 15.000 visiteur»,
le conseil d'administration de Pr*
Aqna S. A. a décidé une seconde m«n&»
festation du même genre du 30 »ep-
tembre au 7 octobre 1961.

L'exposition, qui sera doublée d'un
congrès professionnel sur les problè-
mes actuels que posent les eaux usée,
dans d'industrie, l'artisanat et le do»
maine ménager, aura lieu dans les 1»»
caux de la Foire suisse d'échantillons

DIPLOMATES DE COULEUR
FORMÉS A GENÈVE

(D' un correspondant de Genioe)
On signalait récemment, dans ces

colonnes , l' arrivée de jeunes Congo-
lais à l'université de Genève pour y
étudier la médecine et le problème
que cela posait. On se doute, cependant ,
que d'autres discip lines que la méde-
cine requièrent l'a t tent ion des gran-
des organisations internationales tâ-
chant de sortir le Congo du chaos.
Comme à Pari s et a Genève , en partie
cul ier , on cherche à former des méde-
cins congolais , on in i t i e  aussi d'autres
jeunes Noirs à la di plomatie.

Depuis quelques jour s des cours ont
commencé à leur intention , à l'Institut
des hautes études internationales ; des
é tudiants  du Maroc , de l'Inde, du Pa-
kistan , du Laos, du Sénégal , du Came-
roun et du Togo les suivent également.
Ces cours sont presque tous donnés
en français et quelques-uns le sont en
anglais. Les étudiants qui y participent
suivent aussi les cours ordinaires de
l'établissement, où ils rejoignent les

150 étudiants habituels , venus d'une
cinquantaine de pays.

Les jeunes Asia t i ques et Africains
qui viennent ainsi  de s'installer à Ge-
nève profiteront de ce séjour pour
s'initier à la vie civi que de notre pays,
sur le plan commercial , cantonal "et
fédéral ; ils fré quenteront aussi l'ONU
le BIT, l'Office mondia l  de la santé ,
le Comité internat ional  de la Croix-
Rouge , et les autres grandes Ins t i tu-
t ions  In ternat ional es  de Genève. Ces
é tud ian ts  feront également un stage à
Berne , au dé partement  pol i t ique  fédé-
ral, avant  d'aller comp léter leur forma-
lion dans les organisat ions universel-
les ou européennes de Paris , Bruxelles
et Strasbourg.

Ajoutons que rien de tou t cela n'eût
été possible sans le généreux apport
de 200.000 dollars de la fondation
Carnegie, pour accueillir à Genève et
à New-York plus d'une vingtaine d'étu-
diants asiatiques et africains suscepti-
bles de faire une carrière diplomati-
que- M.

Les échanges commerciaux de la Suisse
avec les pays communistes

(C.P.S.). Nos milieux communistes et crypto-communjstes reprochent tou-
jours à notre pays de ne pas développer notre commerce arec la Russie at
ses satellites. Il est vrai que ces pays voudraient accroître leurs échangea
commerciaux avec nous, mais selon le système du troc , ce qui revient à dira
que nous devrions échanger nos produits de qualité contre la pacotille de
l'Est, que nous n 'aurions guère de possibilité d'écouler, à moins que noua n.
pratiquions les méthodes commerciales bulgares.

La Grèce s'est , en effet , aperçue
que la Bulgarie , qui lui achetai t  sa
récolte de raisins cle Corinthe , la re-
vendai t  sur les autres marchés à des
prix de dumping sensiblement infé-
rieurs à ceux pratiqués par le pays
producteur. Cette pratique a pour
seul but de ruiner économiquemenl
la Grèce qui n 'a pas voulu se plier
aux ordres de Moscou . Les autres
pays libres se sont également aper-
çus que l'U.R.S.S. ne respect e jamais
les accords commerciaux qu 'elle a
conclus avec -eux.
Insignifiant et peu Intéressant

Le rapport annuel  de la statistique
du commerce suisse, qui vien t de
paraître , nou s renseigne d'ailleurs
sur notre commerce extérieur avec
les pays de derrière le rideau de fer.
Avec l'U.R.S.S. nos affaires son t dé-
ficitaires. Alors qu 'en 1955, nos im-
portations de Russie s'élevaient à
35,9 mil l ions  de francs , elles sonl
tombées à 23,8 millions en 1959, alors
que nos exportat ions a t t e ignant  un
peu moins de 19 mi l l ions  <le francs ,
n 'ont pas changé. Nos importations
concernent les den rées alimentaires,
les matières premières et les pro-
duits fabriqués, alors que la Russie
n 'achète à la Suisse que des produits
fabriqués, soit 950 tonnes de machi-
nes, instruments et appareils , ce qui
représente une minime quantité. Les

exportations de montres atteignirent
tout juste 5000 pièces.

Avec l'Allemagne orientale, nos
échanges commerciaux au cours de
ces dernières années n 'atteignaient
même pas, dans l'ensemble, le 20 %
de ceux avec l'Allemagne occidenta-
le. Les machines et couleurs d'ani-
line forment ensemble le 50 % de nos
ventes totales à ce pays, cpii attei-
gnent  environ 26 millions de franci
contre 1242 million s à l'Allemagne
occidentale. Les échanges de mar-
chandises avec l'Albanie sont plus
que modestes. Les entrées totalisent
un montant  de 4343 fr. et 'les sortie»
260.000 fr . (fer forgé , couleurs d'ani-
l ine et préparation s pharmaceuti-
ques) .

Dans le commerce avec la Tché-
coslovaquie , les chiffres n 'ont guère
varié d'une année à l'autre. Cepen-
dant , nos envois de montres ont for-
tement  diminué — le Tchèqu e doi t
sans doute se contenter d'une montre
russe — et ceux de tissus de coton
pratiquement cessé. Avec la Hongrie
et la Roumanie, la situation est a
l'avenant .

Quand on voit le développement
pris par notre commerce extérieur
avec les pays de l'Europe occiden-
tale et ceux d'outre-mer, celui qui
nous lie avec les Etats de l'Est vu/bt
insignifiant et peu intéressant

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Les collectes suisses «n
faveur de l'Année mondiale du réfugié
avaient rapporté au 30 juin la somme
de 5,967 ,020 francs y compris les mon-
tants versés par la Confédération. Ce
montant sera plus élevé à lia fin de
l'année, car les collectes ne sont pas
terminées.

Quant aux recettes brutes de la col-
lecte de 1960 die l'Aide suisse à l'étran-
ger, cilles se montent à 1,282,396
francs contre 898,367 francs en 1959.
On a vendu 380,517 insignes, contre
300,783 en 1959. Le nombre des do-
nateurs s'est élevé à 53,903.

Les collectes
en faveur des réfugiés

et de l'aide à l'étranger

o
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En fonte -on choix Judicieux I

••• et rentable. On oublie trop souvent qu'en Suisse la
période de chauffage dure environ sept mois. Pour les

t 

propriétaires de chaudières en fonte, cette circonstance
Importe peu, puisqu'ils savent pouvoir compter en toute
certitude sur leurs chaudières. Pourquoi?
... elles résistent à ta corrosion ! - elles sont durables I -
elles peuvent aisément être agrandies ou réduites selon les
besoins puisqu'elles sont constituées d'éléments assemblés I
Leurs différentes parties peuvent être facilement remplacées.
Elles peuvent être chauffées aux combustibles solides ou
liquides sans transformations importantes.
La fonte est avantageuse, économique et résistante !
La fonts - un choix judicieux I

il 
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Chaudière en fonte ZENT D6 à grande puissance. Ce type de chaudière de conception
nouvelle se caractérise par un rendement extraordinairement élevé. Construite spécialement pour
le chauffage au mazout, cette chaudière se prête cependant aussi parfaitement au chauffage au coke.
Demandez le prospectus.

ZENT S.A. BERNE-OSTERMUNDIGEN
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Seul Lordson vous offre ces avantages: Ses 5 têtes g R têt S S
de coupe en acier fin (300 fentes et une surface fcCfcC»
de rasage de 600 mm2) garantissent le rasage le fi a. rnilHA
plus parfait. Les fentes des têtes de coupe, dispo- ,JC "uur"
sées en diagonale,saisissent les poils directement HiaflAnalae
à la racine sans blesser la peau ni même l'irriter. UlagUïlalcS
Les 5 têtes de coupe parallèles contribuent en outre
à tendre la peau. Lordson vous assure un rasage
d'une rapidité, d'un tranchant et d'une douceur __mm__mmmmmmmm mmm.

Lordson liai
Fr. 109.— avec écrln de luxa llWïï^D *
Inslstezpourqu'aumagasinspéclatlsé ouchezvotre 'r illordsonjj * ; «
coiffeur on ne vous montre pas un appareil quel- O g
conque, mais bien le Lordson. Sentez-le vous-même \ -'•' f ins S w ^eur votre peau — II est vraiment exclusif 1 \ i  mff «j

A remettre, pour rai-
son d'âge, aux enviions
de Neuch&tel, magasin

épicerie-mercerie
d'ancienne renommée.
Agencement; moderne. —
Adresser offres écrite» k
H. F. 4798 au bureau
de la Peudlile d'avis.

t̂lWIÊfli
Ironmaster - le fer à repasser extra-léger

POTERIE
NEUCHÂTELOISE

L«es objets à cuire
peuvent être déposés

Au Domino

Machine à coudre
< Anker > e utoma tlquxs
neiuve. Tendu» d'ooo».
Mon, bas prix, k paru*
de 20 fr . par mol». —
G. Dumont, agence « BU
na », tél. 5 58 93.

MEUBLES
à Tendre. Tél. 6 38 1S.

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cesserit,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirops Vosges Çjizé
Chez vous : Sirop des Vosget
Au dehors : Pâte des Vosgee

Saprochl S. A., Genève
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O  ̂ la déguster? - ... c'est l'exiger ensuite à votre table! 4± 4^.</V* Q II
/ CRÈME A CAFÉ *£- «T* 
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(Bien entendu, vous trouverez dans toutes nos succursales de la crème fraîche i battre, _______________________________________________________________________________________ _̂_m
berlingots de 2,5 di. Fr. 1 .50) 
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Il n'y a%une seule
ppprée automates...

... qumntre dans ma cuisine:
PARMADOfipj^ comme on l'aime en Italie

pour la pçeparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomate relevée, d'un t
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
- un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates
j «maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARJML/l

Boîtes Vs et ^̂ -̂_*xf0f?: " ffjj , I
Vit» les seules 1w'"*îfe'>v '' • ¦ """* ' 'ÎV " ¦ B
munies du couvercle ^k'- '̂ N*̂  '' BP̂ tBB \
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ijjj là les années toxines
JIHsk comptent double

A l'entrée de notre magasin
du 7 au 72 novembre

Démonstration
du

couteau «Dux»
l'appareil à couper le p lus perfectionné,

utile à chaque ménage

manche nylon noir | j OV
m t_W

L'article rêvé pour cadeau

Notre action «couteaux»
Noos donnons à vos couteaux à lame normale

un tranchant au profil de scie

Remettez-nous tous vos couteaux en bon état
et Us vous seront rendus dans les sept jours
dans leur nouvelle f orme, _. ¦—,
pour le pria- modique de _^\ ̂  . ,_

%J sJ ct. la pièce

AVIS**̂  ? ¦ «* • Lee i0ts 
__ 

tirage de la tombola gratuite
de notre exposition correspondant aux numéros suivants
n'ont pas encore été retirés » 371. 737, 735, 648, 100, 947, 377,
459, -153, 146, 139, 283, 940, 452, 416, 671, 130, 275, 848, 343,
507, 786, 769, 446, 241.

Jfi4_§S»' SNBB MAGASINS 
^ÇmsjMnvae

FftîH@S
Des nouveaux modèles admirables I

s_ /w Des prix renversants I

h ^ f c  ET * B°SCH ^̂\ inchS Êf * BAUKNECHT k̂xSÊBr Biï • PINGUIN M
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y

~~ yk • FORSTER m
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) ^J^^^ Conditions intéressantes, reprises, facilités,
CJraBlH chez le grand spécialis te
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon
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Quand o/? a
bien soif...

tout autre
çt/e les autres l

wawmeguiM-n iii i iwiiwmiiiiii h

Repassez sans peine
avec le nouveau et remarquable

Vous pouvez travailler as-
sise, car voue ne repasse.
plus avec lo poids , mais aveo

^
Ŝ̂ ^̂ . la vapeur très chaude, qui

_f  _^- ""

^̂  ̂
amollit et rafraîchit même

r /_j _£_\ ^V les tissus les plus délicats
¦ S ^^^ î \ tels que velours côtelé , ve-

\S: » /0 ~̂ _̂__ W lours Peluche, etc. de telle
nWt i IM Mfcfr Û

J fl"*on q"'!18 redeviennent
^̂ ^̂ ^^̂\ Ĵr  ̂ comme neufs.

W*̂
 ̂

k KjpJ *ïas dizaines de milliers de
r ¦ 

^^^X>"̂  ̂ ménagères ont choisi le fer
p̂̂  ̂

\ 
 ̂

4 repasser 
s, vapeur Jnra

/ P̂̂ SJ T̂ \ /| ultra-moderne et en sont

/ "\  Cl \\ parce qu'il offre de
I ^^% I r \  nombreux avantages

• Le régulateur automatique en dehors de la zone de chaleur,
brevet suisse 29063a.

• Lo système de répartition unique en son genre de la
chambre & vapeur, brevet suisse 348640.

• Une grande économie parce que, dans la plupart des cas,
on peut introduire dans le fer l'eau du robinet. •*

• Un travail rapide et commode en raison de-la grande puis-
sance de ÎOOO watts et du poids de 1,6 kg seulement.

• Peut en un instant se transformer en un fer & repasser &
sec; 11 suffit pour cela de tourner le commutateur.

Demandez notre prospectus au magasin spécialisé, 11 vous
renseignera plus en détail par le texte et par l'image.

*T*- Exige, la marque de l'arbalète. Bile vous garantit f̂ r
J du travail suisse et vous évite d'être induit en erreur. J

Wjffe 81445

EN CAS DE FROID !
A veiudire

patins artistiques
No 35. TéL 5 80 78.

A

Une gamme
de céramique

bleue
Trésor 2

A vemrine poète

radio-auto
marque « Autovox », au-
tomatique , avec antenne
et haut-paiteur , modèle
1959, 350 fr. Tél. 5 H 09
pendant 1-ee hemres de
bureau.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 30. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

A vendre

accordéon chromatique
« Super Bamx> », Instru-
ment de luxe Incrusté,
nacrolaque , 5 rangs de
chant et 5 rangs de bas-
ses, avec registres , en
parfait éta/t. Prix 390 fr.
avec coffre. S'adresser le
soir après 18 h., k W.
Huguenln, Parcs 111,
Neuchfttel.

A vendue d'occasion

patins .
de dame No 39. TéL
5 23 21.

A vendre ume pe,ire de

patins de hockey
patins vissés

No 38, en tirés bon état.
Tél. 5 59 93.

A VENDRE
1 sommier métallique
réglable (1 place i et 2
bols cle li t ; 1 fourneau
en catellee ; 1 vélo de
dflime. Prix avantageux.
Tél. 5 49 65.

A vemdaie

piano
en bon état. Cordes croi-
sées, bonne sonorité.
Transport gratuit . Tél.
(032) 8 38 66.

Mlxmaster - la machine de cuisine la plus vendue

Un cadeau qui conserve sa valeur, c'est

Avec ce jeu, lequel en principe est un jeu
de mots croisés que vous développez vous-
mêmes, vous vous divertirez aussi merveil-
leusement.

n'est pas seulement une distraction super-
ficielle, en jouant, on apprend aussi vrai-
ment à penser logiquement et à réagir rapi-
dement. Faites-vous montrer et expliquer

dans un de nos magasins. Vous aussi, vous
pourrez dire, enthousiastes : « Un cadeau <rui
consierve sa valeur I »

ScMabirlc
Dans trois langues, français, allemand et
anglais, avi^c plan, 100 lettres sur plaquettes
de bois, bancs et instructions Fr. 16.80
UD ScJMbbic
spécial pour ENFANTS !
Avec lettres en carton et jetons. Edition
simplifiée pour enfants à partir de 6 ans.
En français ou en allemand, Fr. 0.80, aux

Magasins spécialisés

MaClIATEL
Lausanne, Genève, Zurich , Baden, Berne,

Bienne, Bâle, Winterthour, Saint-Gall,
Lucerne, Saint-Moritz, Lugano, Locarno.

I HALLE DES PIANOS + I
| PIANOS À QUEUE |
¦ 

grand choix en occasions avan-
tageuses, divers instruments de |55
marques connues, tous avec ga- \j_;,
rantie. vm

¦ 

Pianos d'étude n
h partir de Fr. 680.- ||

Grand stock en

¦ 
Pianos droits fl

et pianos à queue H

¦ 

neufs, de premières marques . ;

Nouveaux petits pianos H

I

à partir de Fr. 1980.- , j
Petits pianos à queue

I 

neuf s, de premières marques,
à l'état de neuf , avec garantie ' J:
de 5 ans, à partir de Fr. 3900.— §jt|
Instruments à louer : pianos à P^

I 

queue à partir de Fr. 65.— mm
mensuedlemeint. Pianos droits à vM
partir de Fr. 25 mensuellement. (*Ç
(Les loyers de la première an-

I

née seront comptés intégrale- j '̂ h
ment en cas d'achat postérieur.) wm
Visite sans engagement au ma- ' .

I

gasin spécial de pianos, Spriing- _
listrasse 2, Berne, propriétaire
G. Heutschi, tél. (031) 410 47. \l]

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 560 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers , Boine 22, Neu-
châtel. Tél . (038) 5 69 21.

A VENDRE
1 établi di'horloger ; 1
réchaud k gaz, 2 feux ;
1 gril « Melior », le tout
à l'état de neuf. S'adres-
ser : . Parcs 115. Sme
étage, No 28.

A VENDRE
skis 170 cm. Patins vis-
sés No 38, aprés-skl bel-
ges No 35, pantalons ,
pantalons de ski pour
fillette de 12 ans, Cana-
dienne, pantalons de
ski, paletot de Sport
pour garçon de 14 ans.
Souliers de ski No 40.
S'adresser le soir, après
19 h., chez Pierre Rey-
mond. Lac 9 , Peseux.

A vendre

robe de bal
portée deux fols, taille
38-40 , 55 fr. Tél. 5 77 41.



Vous trouverez tous les derniers modèles de

bandages herniaires
pour adultes et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices

ef appareils orthopédiques
chez

AU È̂f _̂__ -̂ ĵ f'̂ ^7̂ B̂ .̂

ÊiïÛWJî VUiHÏ,9F$ HOPITAL
M___________ m_______ WT2"». M. 5.14.52
reço/r TOUS ces JOURS - HARDI sxcerrg

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

Notre grand choix en A

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

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS II
Ponlardes de HoUande fraîches - Pintades H

(Poulets U.S.A.) B
Nos excellents LAPINS frais du paya K

Fr. 3.80 le demi-kilo, entiers ou au détail H

Bel assortiment en GIBIER g
ESCARGOTS au beurre pur 9

CUISSES DE GRENOUILLES • FOIE GRAS frais ¦
Caviar H

L E H N H E R R  FR èRES I
Gr«>« et détail Commerce de volaille Neuch&tel H

Expédition au dehors - On porte à domicile H
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente an comptant WÊ

Mary Long I
LA PLUS DOUCE :
DES MARYLAND

' ' ' ' " i
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A VENDRE
patins de hockey No
39 ; 3 paires 'dé chaus-
sures de sport No 37-
38 : 1 pèlerine em loden,
100 cm., avec capuchon.
1 Ht de bols, verni rose
pâle, 90 X 190 cm. Le
tout en pariait état.
S'adreeeer. : Monrua 30,
ler k droite. Tél. 5 M 91.

A VENDRE
patins de hockey No
41, patins vissés, sou-
liers blancs, No 39, sou-
liers de lootba.I-1 No 41,
um patetot pour hom-
me, taille 41, um duffle-
ooot pour Jeune homme
d» 16 ans, un manteau
% rouge pour Jeun» fille
die 18 ans. S'adireaser à
Mme BenguetBl, Parce
81, Neuchfttel , le matin.

• 

Au faubourg du Lac N° 6
oient de s'ouvrir

le Salon CLAIRE
COIFFURE POUR DAMES

S , \

Prenez d'ores et déjà
votre rendez-vous par M m
téléphone No 5 24 12 ^IP

i * APRÈS LE SPECTACLE : I
Qh iim™ii»iiiriiii»iiiwiii!iiiiiniiir™ntiili!«iiin»niiiwiiii»!tiii«iif««itt«iirp»iiiiii!tiii iilil« i C

? I
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 ̂

Au 
RESTAURANT SAINT-HONORÉ 1

» ^  ̂ Cuisine : chande Jusqu 'à 2S h. 30 *

A vendire

pneus neige
« Good Yeax », dim. 560
X 14 («Simca») et 525
X 26 (« A u s t l n » )  & l'état
de neuï ; 1 remorque
pour voiture. S'adiresser:
Grillon, Areuse, tél.
6 38 50.

'¦«!» VaFVP3*VùJ-W7^S*-«&SP-*a3 *
,SP3*
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Z Compte-courant .̂ SSSP̂ SS^SSSS
Z sans bouclementl ŜSZZZZ^̂ S^̂ ZZH
™ Que VOUS ayez 1000, 5000 OUTOOOO WÊÊmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmÊÊÊÊiÊÊmwm
™' clients , vous pouvez connaître le ~ Ll """."* "*̂ ^m^̂ ^mmm

_m solde de chaque compte tous les .„, „M,| „ 
Jg  ̂""_ '_ '_ "̂^

s" jours de l'année et dresser direc- ¦MMHPIP P̂̂ HP̂ P̂ P̂ P̂ BPMBP̂ BMP̂ BPI

 ̂
tement votre bilan grâce à notre RHflHBflMf£P̂ %£H!SMB__, machine comptable ultra-mo- W______________m^^Ê_^SÊSBd¦¦ derne > RUF-lntracont» . Î ^̂ ^ BB^HffljEJSîMalilBSB™ Que de temps gagné puisque ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H§S9 1P3SHBP I

H vous n'avez pas besoin de boucler .
¦i chaque compte séparément avant ^BM_\wBÊS_________^^ _̂ _̂___ai¦s d'établir votre bilan. En outre vous ^Ê ^EHKw Ĥ jSpRilSCT
H disposez à tout moment d'un ¦̂ ¦p̂ MEBp̂ Mp̂B8BMH3Ka
¦i aperçu combiensuggestif de votre gB|̂ ^̂ HB^̂ ĝ raS ŴB̂ jK;
¦" situation. _ fl
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1 SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
El Samedi 12 novemhre 1960, à 20 h. 15

1 COUPE DES ÏHRIÉTÉS
|*8 offerte par Can adia-Dry &

M EN ATTRACTION : les célèbres chanteurs guitaristes |

| LOS CHISPERÛS il:: MV.I,",:,"'
 ̂

Toute rESl'AO'K sur scène

B LES P Y G M É E S , tes juniors de l'accordéon ,J

M LES JEUX MARTINI - Attraction sp lendide 
^

Dès 23 heures : (jl\J\.I\/JD DJ\Lê %

tf\ avec le formidable orchestre « HOT-BOYS »
S* avec son xylophone

;*B Entrée Fr. 2.50 (danse oomiprlse). Enfants Pr. 1.—
\\% Location : Jeanneret, musique, Sieyon 28 ',¦¦

f\ um iiMiiiiy ¦¦ii—iMpî gm

Derrière cette porte...
... dans des milliers de toilettes en Suisse,

on trouve 
|JARPIC 

^L'hygiène Ici est parfaitement observée — HARPIC désin- &~
fecte — Pas de mauvaises odeurs — HARPIC désodorise. _£_m%5
Cette maman est moderne , elle emploie HARPIC réguliè- SBSlf
rement, c'est propre , c'est simple et c'est sûr. feT!»
Pour elle, point d'acides, dangereux témoins d'un temps fie
révolu, mais HARPIC, le procédé moderne , radical , sans I I 'ft""-"—|t
ianger. \v S ffïÊ*.
Donc... pourle nettoyage des W.C., pour être sûr: HARPIC V \̂

?M  ̂Il
(vendu seulement dans la boîte à carreaux blancs et bleus). I \*$lf J
En gros : Sarlc S. à r. I., Lausanne. 52

RIDEAUX
Superbe collection de tissas modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

S***™*35 TAPIS BENOIT
Présentation k domicile

PacWttés de paiement

Une affaire

DiTOn avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120 x 190 cm.

Fr. 280.-
130 X 180 cm. ¦ '

Fr. 300.-
140 x 190 cm.

Fr. 320.-
W. KURTH, 9, avenue

de Morges, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

PRÊTS A
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A,
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

HOTEL DE LA TRUITE .- Champ-du-Moulin
Samedi soir 12 novembre

SOUPER CHEVREUIL
... .̂ Inscriptions Jusqu 'à vendredi à midi

Toujours truites au vivier
Consommations de premier choix

Sp recommande : famille Marcel Rognon
Tél. 6 51 34

j
' , . *¦ 

Exposition des Amis
de la peinture

r=.i. .. .  . -
¦ ¦ iî- :" ~ '^"

TIRAGE
1er lot catalogue No 0500
2me > » No 0765
Sme » » No 0169
4me » » No 1030
Sme » » No 0662
6me » » No 0175

Les lots peuvent être retirés au magasin
B. Beck, Mobilier - Décor, Saint-Maurice 4,
Neuchâtel, jusqu'au 31 décembre 1960 au

plus ' tard.

Remontage de literie
et meubles rembourrés
Confection de rideaux

magnifique choix de tissus
à prix modérés f -

Krebs - Gibel, Peseux
Téfl. 8 23 57 ou 8 24 67

Particulier cherche pour construction d'une
maison familiale

HYPOTH ÈQUE 2me rang
de 20.000 fr. Intérêts et amortissement à dis-
cuter. Garanties et discrétion assurées. —
Adresser offres écrites à B. D. 4837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  L IA. PRAIRIE, 
^tous les Jours

Filets de perche |
l sur assiette j

MARIAGE
Dame ayant j r II Inté-

rieur, toôSpsnâ-Maïe, dé-
sire connaître monsieur
sympatl' '.:¦"*. d- 40 à
48 ans. Situation sta-
ble. Case transit 1232,
Berne.

f lies fameuses «îiies. ^l aux II Al.LES J

Monsieur, grand, die
b o n n e  présentation,
ayant situation assurée,
sérieux, désire rencon-
trer très gentille demoi-
selle ou dame de toute
confiance, âgée de 45 k
50 ans, pour

sorties et amitié
Adresser offres écrites à
I. K. 4845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

et encore 400 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

1), ', . BSbppWppppppppppppppppapVppMaMpnpppppppp3
Ecluse 14 - Neuchâtel

ftyiC ¦ Fermé le samedi après-midi.
MWIO ¦ Ouvert le lundi matin.

Dame distinguée
di-œs la quarantaine, dé-
sire connaître monsieur
pour amitiés et sorties.
Ecrire à Case postale
682, Neuchâtel 1.

Prêts
Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

V. — J
Dame s'occuperait die

te.
garde d'un bébé

pendant la semaine. Tél.
5 77 68.

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

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Corsaire
Cols

de chemises
Raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr 2000.— sont ac-
cordés à, ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
* Bureau :
rue du Tunnel 15

Tél. 23 92 57

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages. Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63).
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

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

Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

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



Me Isorni provoque un incident
Au procès des barricades d'Alger

Le défenseur de Demarquet a en effet déclaré : « Vous ne
pouvez requérir contre ce* hommes si le gouvernement
entend renoncer à la souveraineté nationale en Algérie »

PARIS, (A.F.P.) « Quand il y a un incendie, il y a trois façons
de procéder : Y aller avec de l'eau pour l'éteindre, avec du pétrole pour
le décupler, ou bien encore les mains vides, pour regarder de tous ses yeux
et écouter de toutes ses oreilles ; c'est ce que j'ai fait.» »

Ainsi s'est exprimé Jean-Maurice De-
marquet , ancien député , répandant à
une question de l'avocat général Pierre
Mong in, qui lui demandait de préciser
son comportement durant la semaine
tragique qu 'Al ger a vécue du 24 janvier
au 1er février.

Compte tenu des déclarations four-
nies par Demarquet, l'avocat général
Mongin accepte ensuite (ju 'uue enquête
soit ouverte sur l'identité de deux per-
sonnes citées dan* un document lu à
l'audience de lund i par l'accusé, et <jue
Démarque! qual if ie  die « document ex-
plosif ».

Me Isorni, défenseur de Demarquet,
provoque alors un incident en décla-
rant : • Vous ne pouvez requérir con-
tre ces hommes si le gouvernement
entend renoncer à la souveraineté na-
tionale en Algérie». A quoi l'avocat
général Mongin répond : « Cette ques-
tion n'est pas de notre compétence.
J'ai entendu dire comme tout le monde
que le général de Gaulle n'entendait
rien abandonner de ce qui pourrait
être sauvé. Nous ne sommes pas dans
une enceinte politique. Nous n'avons
pas à vous suivre sur ce terrain ».

L'atmosphère devient tendue, des ru-
meurs montent de la salle. Après un
rappel à l'ordre par le président, la
•éanoe se poursuit.

L 'interrogatoire
de Fernand Ferai...

Cest ensuite M tour die Fernand
Ferai, agent d'assurance, 39 ans, d'être
interrogé. Vêtu sobrement de bleu, lar-
ge d'épaulies, petit, mais tout en foroe,
le cheveux noir, ainsi aipparalt oe troi-

sième inculpé, qui, lui, est en liberté
provisoire.

On lui reproche d'avoir mobilisé, au
profit de l'insurrection, les membres
de l'association de secourisme < assis-
tance et protection », dont il était le
président. Il a été également aperçu
au quartier général de Joseph Ortiz,
un des principaux accusés de ce procès,
actuellement en fuite.

Fernand Ferai, qui admet que les six
hommes de son association étaient
armés, tout en soulignant que le port
d'armes leur avait été officiellement ac-
cordé, affirme <ju'à l'intérieur des bar-
ricadés, il ne s'est uniquement occupé
<jue de secours. »

... et de Pierre Michaux
Voici maintenant Pierre Michaux, 42

ans, professeur à la faculté de médecine
d'Alger, chef du mouvement universi-
taire pou r le « maintien de la souve-
raineté française en Algérie », à qui
l'on reproche d'avoir apporté le soutien
de son association aux insurgés.

Il analyse les activités du mouve-
ment univers i ta i re  au sein duquel il
militait : « Ce mouvement, dit-il, grou-
pait des universitaires décidés à réagir
contre -le comportement de certains col-
lègues qui apportaient déjà une aide
évidente au F.L.N. ».

Avant que l'audience ne se termine,
lé défenseur du professeur Michaux lit
un rapport de police selon lequel le
rôle de son client c s'est borné à l'ins-
tallation d'un groupe sanitaire et d'un
bloc opératoire. Il n'a jamais commis
d'excès, pas même d'excès de langage ».

Suite des interrogatoires, aujourd'hui
à 12 heure» G.M.T.

Kasavubu
a parlé

devant l'ONU
NEW-YORK (A.F.P. et U.P.I.) —

L'assemblée générale des Nations Unies
a ouvert sa séance plénière sur le
Congo hier soir. M. Kasavubu a pris
la parole en tant que chef d'Etat et
non comme chef de délégation, dès
l'ouverture du débat.

« Le chef de l'Etat est le seul porte-
parole du peuple congolais », déclare le
président , qui souligne que « seul il a
le droit de désigner les représentants
du pays. La prétention que toute autre
délégation pourrait avoir ne saurait
être retenue. »

Puis le président Kasavubu demanda
à la commission de vérification des
pouvoirs de faire un rapport immédiat
sur la dénégation qu'il désigne : MM.
Justin Bomboko, le sénat eur Evariste
Kimba, les députés Manuel Badibanga,
Arrighi, Mario Gardoso et Lolliti. M.
Kasavubu demande que l'asisemblée
procède immédiatement à l'installation
die cette délégation.

Il conclut en déclarant qu'il est con-
vaincu que les Congolais sont mainte-
nant pleinement capables de régler eux-
mêmes leurs problèmes et il se pro-
nonce en faveur d'une conférence où
seraient résolues les difficultés consti-
tutionnelles con golaises, et notamment
celles qui ont trait au Katanga, préci-
sant que les intentions de M. Tschombé
c ont été souvent mal comprises ».

MOBUTU ACCUSE
Le colonel Mobutu a dénoncé hier

c un nouveau complot fomenté contre
lui », au cours d'une conférence de
presse pju'i'l a donnée dans un camp
mflitaire situé sur les hauteurs de
Léopoldville.
' c Cette nuit même, a-t-41 dit, à l'ins-
tigation de M. Kamitatu et de l'ONU,
deux sous-officiers congolais ont tenté
die dresser l'une contre l'autre deux
formations de l'armée congolaise afin,
de prouver que je n'avais pas l'armée
en maiins, et de donner à l'ONU l'oc-
casion d'intervenir. »

D'autre part, le colonel Mobutu a
déclairé que Lumumba s'apprêtait à
s'enfuir vers le Moyen-Ortant, où se
trouvent ses trois enfants.

Dans une Interview, Lummmba a tour-
né en dérision les rumeurs selon les-
quelles il songeait, comme le président
Kasavubu, à se rendre aux Nations
Unies : « Je ne vais nulle part , a-t-il
déclaré, je reste ici. Si je quittais le
Congo, il exploserait littéralement. »

La création de la province de c Lua-
laba », détachée du Katanga et compre-
nant les districts katangais de Kamina,
d'AlbertvEle et de Kohrasi, a été pro-
clamée à Stanleyville pair des leaders
balubas du Katanga réfugiés dans cet-
te vfll« et agissant avec l'approbation
de M. Antoine Gizenga, bras droit de
Lumumba.

L élection présidentielle aux Etats-Unis
Une scrutatrice lui a ordonné d'atten-

dre et il a obtempéré de bonne grâce.
«Respecton s les formes, a-t-il dit. Je ne
voudrais pas que mon bul letin soit
annu lé .  »

Pendant que M. Eisenhower votait
près de sa ferme de Gettysburg, l'ex-
président Truman , très matinal lui
aussi, votait dan s son Missouri natal.
Avisant les photographes qui l'atten-
daient à l'entrée du bureau de vote.

Truman : « Je ne crois pas
que Nixon sera élu »

INDEPENDENCE , (U.P.I.). — c Je
suis heureux que Nixon se soit rendu
compte que les Républicains ne sont
pas à la hauteur en politique étran-
gère et demandent de l'aide. Mais
11 me semble que c'est sept ans trop
tard », a déclaré l'ancien président
Truman, commentant l'Intention ex-
Ïprimée par le vice-président d'envoyer
es anciens présidents américains en
mission dans les pays du rideau de
fer, s'il est élu... € De toute façon,
Je ne crois pas que ce sera lui », aajouté AL Truman .

les yeux encore bouffis de sommeil, il
leur a dit :

« C'est la première foi s depuis quatre
ans, mes garçons , que je vous vois le-
vés de si bonne heure. »

Les deux candidats à la présidence,
MM. Nixon et Kennedy, ont eux aussi
mis un point d'honneur à voter dès
l'ouverture des bureaux. Le premier l'a
fait dans sa bonne ville.de Whittier, en
Californie, et le second à Boston , ca-
pitale du Massachussetts qu'il repré-
sente depuis plusieurs années au Sé-
nat. M. Kennedy, à qui l'on demandait
pour qui il avait voté, s'est retranché
derrière le secret du scrutin... Mme
Kennedy a voté en compagnie de son
mari.

M. Cabot-Lodge, candidat républi-
cain k la vice-présidence, a voté à Be-
verly dans le Massachussetts et s'est
rendu ensuite à Washington pour y at-
tendre les résultats. Quant au sénateur
Johnson (candida t démocrate à la vice-
présidence), il a voté à Johnson City.

Dans l'attente des résultats
Chacun est ailé ensuite attendre les

résultats du scrutin, M. Eisenhower à
la Maison-lBanche, M. Nixon dans un
hôtel de Los Angeles, M. Kennedy dans
M propriété de Hyannis Port (Massa~
ohussetts). Seul M. Truman a annoncé
qu'il comptait se coucher tôt sans at-
tendre de savoir si son poulain avait
triomphé. « A quoi bon veiller, a-t-il

M. H. Cabot-Lodge, candidat
républicain à la vice - présidence.

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

M. Lyndon - B. Johnson, candidat
démocrate à la vice - présidence.

dit. cela n'ajoutera pas une voix k
Kennedy. »

Voilà pour les < personnalités ». Pour
les autres, c'est-à-dire pour l'Américain
moyen, cette journée d'élections aura
été assez semblable à toutes les au-
tres. C'est une journée où tout- le mon-
de a travaillé comme les autres jours,
sauf les employés de la bourse de
New-York car la bourse avait fermé.

Pour oe qui est du temps, bien qu'il
ait plu à un moment ou l'autre de la

journée sur la plus grande partie des
Etats-Unis, le ciel n 'a pas été trop
inclément dans l'ensemble, et a même
plutôt favorisé une forte participation
électorale.

Enfin , nulle part on n'a signalé d'in-
cidents. D'ailleurs le contraire eût éton-
né. Les élection s déchaînent raremen t
les passions des Etats-Un is. Certes 11
y a eu pendan t la campagne électorale
le cas de cette femme qui a tué son
mari parce qu'il avait branché la télé-
vision sur une émission de M. Kennedy
alors qu'elle voulait écouter M. Nixon.
Mais les cas de ce genre restent heu-
reusement très exceptionnels.

Clark Gable
a voté de son lit

HOLLYWOOD , (V. P. I.). — L'ac-
teur de cinéma Clark Gable , qui
avait eu un malaise dimanche et
que les médecins estiment tiré d'a f -
faire , devra rester néanmoins trois
semaines à l'hôpital presby térien.
Sa femme Kay, qui attend un enfant
— qui sera le premier du célèbre
acteur, âgé de 59 ans —- a annoncé
que son mari tenait « à voter pour
le vice-président Nixon » et qu'il
s'était fai t  apporter des bulletins de
vote , pendant que des mesures
étaient prises pour qu 'il puisse voter
de son lit.

Les premiers résultats
WASHIN GTON (U.P.I. et A.F.P.). —

A minuit , on ne disposait que de quel-
ques résultats tout à fait dispersés,
mais parmi ceux-ci figuren t quelques
chiffres permettant- de constater la dif-
férence entre les élections d'hier et
celles de 1956.

C'est ainsi qu'à Daufuskie Island
(Carolin e du Sud), M. Nixon a eu 10
voix contre 6 à M. Kennedy. U y a
quatre ans, M. Eisenhower en avait 12
et M. Stevenson 3.

A Mount Washington (Massachus-
setts), M. Nixon a eu 23 voix, et M.
Kennedy 12. En 1956, M. Eisenhower
avait 22 voix et M. Stevenson 4.

Dans le comté de Berkeley (Caroline
du Sud) se trouve un couvent de trap-
pistes, qui form e un bureau de vote
à lui tout seul. Les moines se sont ac-
quittés de leur devoir civique avec un
zèle., .religieux, mais ont été loin d'être
unanimes en faveur du candidat catho-
lique, M. Kennedy.

Celui-ci n 'a récolté que 38 voix, alors
que cinq autres sont allées à M. Nixon.

La situation à 1 h. GMT
A 19 h. (heure locale , soit 1 heure,

heure suisse), les résultats suivants
avaient été enregistrés :

Nixon : 101.575 (54,34 %).
Ken n edy : 85.355 (45,66 %) .¦ Nixon était en tête dans 9 Etats, to-

talisant 89 votes de grand s électeurs.
Kennedy était en tête dan s 6 Etats to-
talisan t 66 votes de grands électeurs.
Les résultats -enregistrés portaient sur
851 des 166.046 circonscriptions élec-
torales.

A la même heure lors des élection s
présidentielles de 1956, le présiden t Ei-
senhower avait obtenu 116.586 voix
(56 % des voix) et M. Stevenson 91.068
voix (44 % des voix).

A 1 h. 30
A 19 h. 30 locales (1 h. 30 suisse),

M. Kennedy a pris la tête dans la

course à la Maison-Blanche, totalisant
un peu plus de 461.000 voix contre
439.000 à M. Nixon.

M. Nixon mène dans 13 Etats (120
voix électorales), Kennedy dans 11
Etats (133 voix électorales).

Première victoire
M. Kennedy, démocrate, s'est assuré

les voix des huit grands électeurs de
l'Etat du Connecticut.

A 2 heures suisses, lé total des voix
décomptées s'élevait à 905.000 pour M.
Kennedy, et à 863.000 pour M. Nixon.

Selon la radio américaine, jusqu'à
cette heure, Kennedy a obtenu 167
mandats de grands électeurs et Nixon
162, soit respectivement 51 % et 49 %
des voix décomptées.

Kennedy proche de la victoire?
A 3 heures, le total des voix dé-

comptées s'élevait à 2.036.000 voix
pour Kennedy et à 1.885.000 voix pour
Nixon , a annoncé la radio américaine,
qui précise que Kennedy a obtenu
250 mandata de grands électeurs et
Nixon 200 (majorité requise : 269) .

Le sénateur Kennedy à, d'autre part,
remporté' -Iralï -lO- ' rois!-"-électorales de
son Etat natal , le Massachussetts.

NEW-YORK, 9 (A.F.P.) — Au mo-
ment de mettre sous presse, nous ap-
prenons, selon la radio américaine,
que Kennedy mène dans quatre Etats-
clés : l'IUinois, l'Ohio, la Pennsylvanie
et le Texas. Le total des voix décomp-
tées s'élevait à 3 h. 15 à 3.043.000
pour Kennedy et à 2.749.900 pour
Nixon.

Elections au Congrès
A 3 heures (heure suisse), les résul-

tats partiels étalent les suivants :
Chambre des représentants : 73 dé-

mocrates et 4 républicains élus (437
sièges à pourvoir, qui étaient occupés
jusqu 'ici par 280 démocrates et 151 ré-
publicains, plus 6 sièges vacants).

Sénat : 4 démocrates élus. Aucun ré-
publicain (34 sièges à pourvoir, sur un
total de cent).

La démission de M. Jacomet
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Quoi qu 'il en soit, le geate de M. Ja-
comet apporte évidemment de l'eau au
moulin des partisans de l'Algérie fran-
çaise et l'on s'interrogeait à Parts sur
les conséquences que pouvait avoir
l'éclat de M. Jacomet, notamment dans
l'armée. Jusqu 'ici aucun symptôme
d'agitation n'y est observé, mais l'opi-
nion générale est que le mutisme des
chefs militaires ne saurait être inter-
prété comme signifiant une approba-
tion des théories algériennes dévelop-
pées par le chef de l'Etat. On dit éga-
lement que, pour être silencieux, les
responsables militaires, ou du moins un
certain nombre d'entre eux, considére-
raient que le général de Gaulle est allé
beaucoup trop loin en évoquant les
perspectives d'une Algérie émancipée,
ayant un gouvernement, des Institu-
tions, des . lois et, pour une échéance
plus éloignée, l'avènement d'une Répu-
blique algérienne Indépendante. Com-
ment se battre dans ces conditions au-
raient déclaré plusieurs officiers Inter-
rogés par l'envoyé spécial du « Figaro »
et. surtout, comment faire comprendre
à nos hommes que ceux-là mêmes con-
tre lesquels Us se battent depuis six
ans pourront demain faire partie d'un
gouvernement de l'Algérie émancipée...

A l'échelon gouvernemental même, le
discours de Gaulle n'a pas rencontré
l'approbation incondition n elle que celui-
ci réclame de tous les Français et l'on
a appris , hier , qu'au cours du conseil
de cabinet de lundi ,soir plusieurs mi-
nistres avaient exprimé des réserves
quant au caractère encore extrêmement
confus des projets algériens du chef de
l'Eut.

De Gaulle ne f era pas
machine arrière

C'est donc en possession de ces piè-
ce! nouvelles, l'affaire Jacomet, d'a-
bord, et le manque d'enthousiasme de
certains collaborateurs de M. Michel

Debré, que le général de Gaulle pré-
sidera tout à l 'heure le Conseil dei
ministres. Le sentiment qui prévaut,
avant cette délibération gouvernemen-
tale, est que le président de la Répu-
blique, bien loin de faire machine ar-
rière, en tirera motif au contraire pour
précipiter le glissement et accélérer la
processus de mise en place de son Al-
gérie algérienne.

Recours à l'article 10?
Les rumeurs les plus diverses cou-

rent à ce propo â, mais certains obser-
vateurs n'écartent pas l'hypothèse d'un
recours à cet article 16 de la constitu-
tion dont nous rappelions, dès hier,
qu 'il permet au chef de l'Etat, en cas
de circonstance grave, de concentrer la
totalité des pouvoirs entre ses seules
mains. Le phénomène de résistance
administrative, exprimée par la dé-
mission de M. Jacomet est considéré
comme préoccupant dans la mesure
où il s'est produit dans un milieu qu 'on
avait tout lieu de croire comme entiè-
rement dévoué au général de Gaulle.

La situation nouvelle qui en découle
ne laisse plus au général de Gaulle
qu'une marge de temps extrêmement
réduite. De là cette hypothèse de l'ap-
pel A l'article 16 grâce auquel , saisi
des pleins pouvoirs, le chef de l'Etat
aurait le moyen d'abord de passer de
la parole aux actes en ce qui concerne
les structures politiques algériennes, en-
suite de pouvoir faire approuver ces
décision par le peuple, par voie de réfé-
rendum.

L'étonnant de toute cette aventure
est le mutisme du parlement où , à
part une question écrite sur les viola-
tions constitutionnelle s enregistrées de-
puis deux ans, la protestation des élus
se résume à des confidences de couloir.
Plus que jamais, il faut le reconnaître,
la politi que françai se se fait en de-
hors des enceintes parlementaires. Est-
ce un bien , est-ce un mal ? Nul ne
saurait le dire.

M.-G. G.

Jacomet à Paris
PARIS , (A.F.P.). — Venant d'Alger,

M. André Jacomet, qui vient de démis-
sionner du poste de secrétaire gén éra l
de la délégation générale du gouverne-
ment en Algérie, est airrivé mardi soir
à l'aéroport parisien d'Orly.

Débat sur l'Algérie
au Parlement en décembre

PARIS (A.F.P.). — Le gouvernement
français a accepté qu 'un débat sur l'Al-
gérie soit ouvert devant le Parlement
au début du mois de décembre, appre-
nait-on hier soir à l'Issue d'un entre-
tien qu 'a eu le premier ministre, M.
Debré, avec le président de l'assemblée,
M. : Chaban-Delmas.

Soustelle :
« Une troisième hypothèse »

M. Jacques Soustelle, donne dans le
bulletin du centre d'information pour
l'Algérie et le Sahara son opinion sur
la déclaration faite par le général de
Gaulle.

M. Soustel le  écrit : «On nous dit que
l'indépendance de l'Algérie désormais
admise comme but , peut se faire soit
avec, soit contre la France. Une troi-
sième hypothèse est à considérer :
qu 'elle se fasse dans une première
phase avec la France, puis contre elle,
après un délai de quelques mois... Il
est facile de comprendre qu 'un soi-di-
sant gouvernement de « troisième for-
ce • installé à Alger, à la fois contre le
F.L.N. et contre les partisans de l'Al-
gérie française, ne pèserait pas lourd ,
à moins qu 'on ne soit amené à faire
pour l'Algérie Indépendante plus d'ef-
forts financiers et de sacrifices mili-
taires qu 'on en a fait jusqu 'à présent
pour sauvegarder l'Algérie franaise.

M. Soustelle poursuit : « Le chef de
l'Etat stigmatise comme « meutes » ceux
qui d'une part veulent livrer d'emblée
l'Algérie au F.L.N. et aux Soviets et,
d'autre part, ceux qui veulent la main-
tenir dans la Républi que. Ainsi on ne
fait pas de différence entre la subver-
sion et le patriotisme, entre le com-
plot contre la nation et le respect de
la constitution , entre l'ennemi et l'ad-
versaire d'une politique >.

Le couple princier de Monaco
reçu par le Conseil fédéral

( S C 1 T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Entre les lauriers en tonneaux qui
bordent l'étroit passage aménagé dans
la foule , des mains s'agitent, les ap-
plaudissements éclatent , les yeux in-
nombrables cherchent le sourire de la
princesse.

Une section en gris-vert rend les
honneurs et , sans plus de cérémonie,
Je prince et M. Petitpierre montent
dans la grande voiture noire rangée
au bord du trottoir ; la seconde est
réservée à la princesse et à Mme Pe-
titpierre et les autres arrivent pour ac-
cueillir la suite. La pétarade des mo-
tocyclettes de la police annonce le dé-
part pour le ¦ « Lohn » où les souve-
rains de Monaco déjeun eront dans l'in-
timité avant la visite officielle de
l'après-midi.

Au palais fédéral
Cette visi te  se déroule selon le cé-

rémonial établi. La file des automobi-
les partant du Lohn s'arrête au pont
de la Nydegg où l'escorte de moto-
cyclistes fait place aux écuyers du Dé-
pôt fédéral des chevaux de l'armée et
c'est une cavalcade qui fait résonner les
pavés des rues à arcades, jalonnées
par les fontaines enluminées.

Une salve d'artillerie annonce l'ap-
proche du cortège ct , peu avan t 15 h.
30, le détachement de cavalerie , éten-
dard au vent , arrive devant le palais
fédéra l, tandis qu 'en face, une compa-
gnie d'honneur — des recrues armées
du fusil d'assaut — avec drapeau et
la fanfare de l'armée, se met au garde-
à-vous.

Derrière les chevaux , voic i les li-
mousines. De la première , descendent
le prince Rainier et M. Chaudet , con-
seiller fédéral. Puis c'est le tour de la
erimeesse Grâce, point de mire de tous

!S regards. La curiosité féminine  dis-
pute aux journalistes le maigre espace
qu'on leur a réservé et les condamne
à deviner plus qu 'à voir ce qui se
passe. On dist ingue toutefois l'habit
chamarré de M. Soum , ministre de Mo-
naco à Berne , l'uniforme rut i lant  du
colonel Ardant , gouverneur du Palais ,
«t celui, plus terne , du colonel-divi-
aionnaire Burckhard t, attaché au cou-
ple princier.

La fanfare lance alors les notes allè-
gres de l'hymne monégasque puis c'est
la rituelle revue de la troupe, après le
p*alut au drapeau .

Il est temps de monter par l'escalier
monumental, fleuri de cyclamens
blancs, le chrysanthèmes et de bégo-
nia s, jusqu 'aux pas-perdus transformés
en jardins d'hiver. C'est là que le
Conseil fédéral « in corpore • reçoit ses
hôtes, c'est là que s'échangent les ai-
mables parois, les vœux et l?s com-
blancs , dc chrysanthèmes et de bégo-

A 16 heures, la cérémonie a pris fin.
H ne reste plus au couple princier et

p

à sa suite quà écouter le Cantique
suisse et, sous les applaudissements
d'une foule toujours aussi dense, les
voitures rentrent au Lohn.

Avec le soir, le rideau tombe sur le
premier acte des festivités.

G. P.

Allocution du président
de la Confédération

Lors de la réception officielle du
prince et de la princesse de Monaco ,
au Palais fédéral , le présiden t de la
Confédération , M. Max Petitp ierre, leur
a souhaité au nom du Conseil fédéral
et du peuple suisse une cordiale bien-
venue. II a conclu :

« Nous vous sommes reconnaissants,
Monseigneur, Altesse, d'avoir en cette lin
d'automne peu avenante quitté vos riva-
ges pour nos montagnes. Nous sommes
sensibles à ce nouveau témoignage
d'amitié que vous nous donnez.

Nous espérons que les quelques Jours
que vous passerez en Suisse vous laisse-
ront un bon souvenir. Et nous formons
des vœux chaleureux pour le bonheur
personnel de vos Altesses Sérénisslmes,
pour l'avenir de vos charmants enfants,
la princesse Caroline et le prince Albert ,
et pour la prospérité de votre principauté
et du peuple monégasque. »

L'allocution
du prince Rainier

Ré pondant aux souhaits de bienve-
nue du président de la Confédération ,
le prince de Monaco s'est exprimé en
ces termes :

« C'est bien sous le seul signe de l'ami-
tié que se place cette visite. Ce fait ,
semble-t-il, est assez rare par ces temps
inquiets et troublés où les exigences éco-
nomiques, politiques et militaires inspi-
rent et motivent si souvent les visites
officielles internationales.

Pour nous, Monsieur le président , la
visite que nous vous faisons aujourd'hui
n'a pas la prétention d'être un fait inter-
national, lourd de mobiles et d'inten-
tions, mais simplement, celle d'un ami à
un ami , dont nous apprécions le cœur
et l'esprit.

Pour tous les pays qui , à l'image du
vôtre, sont conscients des terribles im-
pératifs politiques ou économiques du
moment , et qui gardent Intacts leur vo-
lonté de ne rien abdiquer de leur indé-
pendance nationale, 11 est évident que la
sage diplomatie de votre Confédération ,
la prudente hardiesse de son plan de mo-
dernisation Industrielle et les limites
étudiées de ses engagements extérieurs
sont un encouragement et un exemple.

Pulsslez-vous, Monsieur le président ,
messieurs, comme ceux qui vous suivront ,
conserver à votre pays, sa place dans
ce monde agité et Inquiet , car si la
Suisse est une nécessité, elle est aussi
un bienfait.

Les élections italiennes
( S U I T E  D E  kl  P R E M I E R E  P A G E )

Les résultats
dans plusieurs grandes villes

Voici d'autre pa.rt les résultats des
élections provinciales à Gènes, à Milan
et à Naples :

Gênes : Démo-chrétienis, 237.654 voix
(36,5%, 1956 : 37,6% ) , 14 sièges ; parti
libéral , 27.234 (4 ,2% ) ,  1 siège ; commu-
nistes, 165.036 (25,4%, 1956 : 36,8%),
10 sièges ; socialistes, 127.250 (19,6 %),
7 sièges ; parti démocratique 9337
(1,4 % )  ; Mouvement social, 29.930
(4,6 %), '2 sièges ; parti soclal-dém.
41.670 (6,4 % ) ,  2 sièges ; parti rép. 7949
(1,2%) ; chrétiens-sociaux 1956 (0,3%).

Milan : Communistes, 426.632 voix
(22 ,5%) , 10 sièges ; socialistes, 360.895
(19,1 %) , 9 sièges ; parti rép., 15.262
(0,8%) ; parti libéral, 1Ô1.348 (5,4 %),
2 sièges ; part i social-diém., 142.551
(7 ,5 %), 3 sièges ; parti dém., 32.844
(1,7 %), 1 siège ; Mouvement social ,
86.642 (4 ,6 %), 2 sièges : démo-chré-
tiens , 727.257 (38,4%, 1956 : 40,7%),
18 sièges.

Naples : Communistes, 281.956 voix
(24,5 %, 1956 : 27,7 %), 11 sièges ; parti
soc.-dém., 39.162 (3.4 %), 1 siège ; parti
libéral , 45.547 (4 ,0%) , 2 sièges ; Mou-
vement social , 69.409 (6,0 %, 1956 :
7,5 %) , 2 sièges ; parti dém., 225.446
(19.6%) ,  9 sièges ; parti rép., 6378
(0.6 %) : démo-chrétiens , 388.622 (33,7 %,
1956 : 26.9%), 16 sièges ; socialistes,
94.955 (8,2 % ) ,  4 sièges.

Comment sera formé
le Conseil municipal

de Rome ?
Les partis du centre démocratique

(démocrate-chrétien, libéral, social-dé-
mocrate et républicain) ont obtenu 35
sièges sur les 80 que compte le Conseil
municipal de Rome, contre 30 aux par-
tis d'e gauche (communiste et socialiste
nennlen) et 15 à ceux d'e droite (mo-
narchiste et néo-fasciste). Cependant ,
la majorité requise pour la formation
de la c junte municipale » étant de 41,
la démocratie-chrétienne devrait faire
appel , comme elle l'a fait depuis 1957,

à l'apport des voix des néo-fascistes.
On rappelle, à oe propos, que M. Aldo
Moro, secrétaire du parti démocrate-
chrétien, a exclu tout accord entre son
parti et les partis extrémistes de droi-
te et de gauche. Si, en conséquence,
aucun accord ne pouvait être établi
pour former une majorité de oentre-
droitie (que les groupes de gauche ont
défini de « clérico-fasclste »), la muni-
cipalité die Rome devrait être placée
sous la direction d'un commissaire gou-
vernemental, chargé de préparer de
nouvelles élections à une échéance plais
ou moins brève.

Note sur l'évacuation
de la base de Bizerte

TUNISIE

TUNIS , (U.P.I. et A.F.P.). — Au cours
de l'entretien qu'il a eu lundi après-
midi avec le chargé d'affaires de l'am-
bassade die France à Tunis , M. Sadok
Mokkad em, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, lui a remis une note
du gouvernement tunisien dans laquelle
est officiellement posé le principe de
l'évacuation totale de la base straté-
gique de Bizerte.

Cette note expliquerait, d'autre part,
longuement, la position de Tu nis de-
vant ce problème qui, esttme-t-on dans
les milieux tunisiens, est devenu le
« numéro un du contentieux entre les
deux pays. »

La base aéronavale de Bizerte com-
prend trois ensembles principaux dis-
tincts : l'arsenal de Sidi Abd allah d'une
part, Je terrain d'aviation de Sidi Ah-
med d'autre part, et enfin un grand
nombre de casernes dispersées dans
Bizerte même, déjà remises aux auto-
rités tunisiennes. La marine française
occupe, en outre, divers postes de radar ,
entrepôts souterrains et abris anti-
atomiques situés dans les collines nord
de la ville.

T-TZrTTfPlll 1 L WÊm P^̂ ^̂ ^̂ ^ BTMMPi P» fini f J'̂ BBF'PPWFS Mm I ̂ .JL ê̂ê^  ̂ K ^ K̂^ Ê̂ f K ̂ IBr* «HF* ** ̂ ffl » f ^ ^ il

Un avion de transport équatorten
ayant à bord 37 passagers et plusieurs
hommes d'é quipage a fa i t  une chute
lundi après-midi entre Guayaquil et
Quito. Tous les occupants ont péri.

ACCIDENT D'AVION
EN EQUATEUR : 37 MORTS

...

Chapelle des TERREAUX, 20 h- tt
LE MILLENIUM ! ¦¦¦

Union pour le Réveil. E

J M N Ce soir, à 20 h.' 15,
SALLE DES CONFÉRENCES

Orchestre des JMS
de Genève

Direction : ROBERT DUN 'AND
Location : Agence H. STRUBIN

Librairie REYMOND

LE JURA
Aujourd'hui,

le restaurant reste ouvert

LOUP
achète tcnxt, meubles anciens , tableaux,

etc.
Auguste Loup, place des Halles 13

TÉL. 5 15 80

R É O U V E R T U R E
Epicerie - primeur s -jîr Sablons ii

Les transformations étant terminées,
nous aurons le plaisir de recevoir nos
futurs clients dès

JEUDI 10 NOVEMBRE, à 7 heures
R. Moerllni-Berset.

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

B E AU - R I V A G E

»_ ,̂  M ^" M [̂  
H H1 n SS M BU

D Cassoulet à la Toulousaine flfl
9H et, tous les jours , ____\
B les huitres impériales SE
9S Pr. 8.— la deml-douzalne f*̂

ESCALE
Le fou rire avec l'amuseur

Môme Gourant d'air
Robert Colin

Ouvert Jusqu'à 2 heures

On demande femme pour les n et leva-
ges le matin seulement.

URGENT
S'adresser aiu restaurant du Thpéâtre.

Grand auditoire du collège des Terreaux
CATÉCHISME

POUR ADULTES
CE SOIR, à 20 h. 13

Sujet : L'Eglise réformée
entre le catholicisme et les secte»

par le pasteur Jean-Philippe RAMSEYER



Si Monaco nous était conté...
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Mille ans d'histoire
Rainier III , en franchissant ce

matin le portail du château, pourra
dire que sa famille est p lus ancienne
que les monuments vénérables de
notre acropole neuchâte loise. En
e f f e t , les Grimaldi de Gênes sont
mentionnés pour la première fois
avant l'an mille. Un de ces patri-
ciens enleva le rocher de Monaco
aux Sarrasins et désormais la mai-
son de Grimaldi gouverna la prin-
cipauté. On trouve un Grimaldi à
Crécg, un autre à Pavie, d'autres
furent  amira l de France , sénéchal
du Piémont , et même un Grimaldi
séjourna quelques temps dans les
geôles de la Républi que.

Le rocher de Monaco f u t  une
forteresse jusqu 'au milieu du XlXme
siècle, quand le prince Charles III ,
assez démuni , imita le grand-duc
de Bade , dont les co f f res  étaient
également vides , en construisant un
casino. Depuis lors, le nom de
Monte-Carlo a fai t  le tour du mon-
de et Monaco est devenue perle tou-
ristique méditerranéenne. Et il
fau t  une visite princière pour
apprendre que Monaco n'est pas un
casino , mais un petit Etat monar-
chique , indépendant , qui entretient
des relations dip lomatiques avec
p lusieurs nations étrangères , qui a
des ministres, un budget , une armée
minuscule qui est tout de même une
armée, et un prince qui exerce ses
pouvoirs avec une grande intelli-
gence et fait  le bonheur de ses su-
jets en les dispensant de l'impôt
et du service militaire.
« Pas de grade administratif »

Rainier III est l'homme le p lus
titré du monde. Il est duc de Valen-
tinois, de Mayenne , de Mazarin,
prince de Château-Porcien, mar-
quis des Maux, comte de Carladès,
de Torigny, de Ferrette, de Belfort ,
de Thann et de Rosemont , baron
de Sain t-Lô, d'Altkirch, de Ham-
bye , de la Lutherinière et du Buis,
seigneur de Saint-Rémy et d'Isen-
heim, sire de Matignon, etc. Il est né
le 31 mai 1923, à Monaco. Il étudia
dans des collèges anglais, au Rosey,
près de Rolle , à Mont pellier. Puis il
fréquenta l'école des sciences poli-
litiques de Paris.

A près le débarquement du 6 juin
19ii , le volontaire Grimaldi entrait
dans l'armée française comme sol-
dat au 7me tirailleurs algériens. Il
f u t  en Alsace avec le 2me corps
d'armée, il f u t  de la prise de Stras-
bourg et il finit à Berlin. Il revint
à Monaco sous l' uniform e de lieute-
nant , avec la croix de guerre fran-
çaise et belge. La France lui avait
o f fer t  le grade de général , mais il
avait refusé ce « grade administra-
tif », comme il le qualifiait lui-
même.
La politique du cœnr

En 19i9, Rainier devenait prince
régnant et réussissait admirablement
à perpétuer un régime semi-féodal
et à gouverner comme un homme
du XXme siècle, développant les
1500 hectares de son Etat , créant
de nombreuses institutions scienti-

f iques , artistiques, littéra ires et ren-
forçant , vis-à-vis de la France, le
statut international assez curieux de
la principauté.

L'acte politique le plus important
qu'il ait accomp li est son mariage.
Prenant pour femme la moins so-
phistiquée , la p lus charmante et la
p lus discrète des actrices d'Holly-
wood , la princesse Grâce-Patricia, il
assurait a la fois  son bonheur et
celui des Monégasques. Deux enfants
Caroline et Albert , ont couronné
cette union de conte de fées .  Ma is
ce que les âmes sensibles ignorent ,
c'est qu 'en vertu du traité franco-
monégasque de 1918 la France et ses
percepteurs pourraient prendre pos-
session de Monaco dès le moment où
le trône de la principauté serait va-
cant , faute d'héritier '. On a pu écri-
re que la nation monégasque vivra
avec sa dynastie ou s'éteindra avec
elle. Dieu soit loué , la dynastie du-
rera longtemps encore ! La France
est en quel que sorte puissance pro-
tectrice , assurant la défense de la
principauté. Elle est représentée
par un ministre d'Etat , M. Emile
Pelletier, qui sera ce matin parmi
nos hôtes. Le prince a d'autre part
trois conseillers du gouvernement
(ministres) et le Conseil national
groupe 18 membres. Notons que
Monaco compte 2700 citoyens et en-
viron 25.000 « étrangers » , principa-
lement des Français et des Italiens.

Ce matin...
Ce prince moderne d'une antique

origine et cette princesse charmante
arriveront ce matin de Berne dans
notre petite cap itale. La pre mière
bienvenue de Neuchâtel leur sera
souhaitée dans une fabrique de cho-
colat , ce qui sera sans doute appré-
cié par le coup le princier comme
une succulente originalité de notre
canton. Puis , à 11 h. 30, Rainier et
Grâce seront reçus au château, à la
salle des Chevaliers , par le Conseil
d 'Etat « in corpore ». Une double
haie de gendarmes sera en p lace
dans la rue de la Collég iale. A midi ,
le cortège des voitures se dirigera
vers Boudry, où, dans la salle du
château, sera servi un déjeuner. En-
f in , à l i  h. 15, le prince et la prin-
cesse prendront congé du gouverne-
ment neuchâtelois et se rendront au
Locle , où ils visiteront une fabri que
d 'horlogerie.

Le coup le princier sera accomp a-
gné du président de la Confédéra-
tion et de Mme Max Peti tp ierre. La
réception sera donc doublement
neuchâteloise et l 'on ne doute pas
que notre ville et notre canton ré-
serveront un accueil chaleureux à
Rainier lll de Monaco et à la prin-
cesse Grâce.

Et dans cent ans, nos arrière-
peti ts-enfants conteront à leurs re-
jetons la visite princière du 9 no-
vembre 1960... D Bo

< LA BONNE SOUPE >
A U  THÉÂ TR E

de Félicien Marceau
Vingt-trois tableaux, dix-huit acteurs

dans quarante rôles différents, cela
veut dire que sur. la scène il faut
s'attendre à voir un grouillement, ce-
lui de la vie, quoi ! C'est en effet bien
cette impression que donne la nouvelle
comédie de Félicien Marceau. Elle nous
a procuré hier soir de nouveau un de
ces moments exceptionnel s, où l'expres-
sion dramatique est reine. Si la preuve
n'en avait pas été depuis longtemps
rapportée, on pourrait citer « La bonne
soupe » pour démontrer que le langage
du théâtre a une force souveraine, di-
recte, convaincante, ce à quoi ne pour-
ra jamais prétendre le cinéma, par
exemple, dépouillé de la présence réelle
du comédien.

Ceci pour dire combien on doit
savoir gré aux (Galas Karsenty de. nous
avoir apporté cette œuvre, malgré le*s
complications techniques que sa pré-
sentation entraîne dans un théâtre
comme le nôtre.

Dans t L'Oeuf », un héros, parlant
à la première personne, nous décri-
vait son existence. Le procédé . est le
même dans c La bonne soupe », à la
différence près qu'ici nous avons une
héroïne qui conte sa vie, qu'anime son
double dont l'âge correspond à la
chronologie des événements. Les deux
femmes, qui sont une même Marie-
Paule, sont constamment ensemble sur
scène, tantôt indépendantes l'une de
l'autre, tantôt étant le reflet l'une de
l'autre, ou pour l'aînée le souvenir

revécu du passé. A la fin du récit , la
récitante dit adieu à la Marie-Paule
qu'elle fut et joue désormais son rôle.
Ce chevauchement de deux temps diffé-
rents éveille immédiatement l'intérêt.
Et désormais nous sommes rivés au ré-
cit et à ses images rapides défilant
devant nos yeux.

Félicien Marceau n'a pas pris une
sainte pour héroïne. Marie-Paule,
fuyant Carcassonne, et montant à Pa-
lisè sacrifiera tout, son corps y com-
pris, pour ne plus connaître la pau-
vreté de son foyer natal, la corvée -du
ménage , la peur de manquer. Au gré
des tableaux, on assiste à sa pitoyable
« ascension », à des réussites sans len-
demain, à des victoires calculées et des
désastres, à une impossible poursuite
du bonheur. Il-sera là, ce bonheur, en-
fin , mais  il durera l'espace d'une se-
conde, l'êspàcè d'une grande espérance.
La. richesse, Marie-Paule l'aura, comme
la considération et la puissance. Là
aussi , l'espace d'une seconde... Désabu-
sée, ironique, tendre, dure, narquoise,
la Marie-Paule, qui a recréé l'univers
de son passé, revient dans un présent
morne, à une table de jeu. Tous les
êtres qu'elle a côtoyés, on les voit, plus
vrais crue nature, npints H'nn. ma in A *.
maître par Félicien Marceau. L'analyse
des personnages, soutenue par un dia-
logue rap ide, est tour à tour chargée
d'ironie et de cocasserie. Le rire naît
d*un comique qui puise sa sève dans
la réalité de personnages les plus di-
vers. C'est d'un métier achevé.

Mme Germaine Moritero, c'est un être
frémissant de vie et une voix don t les
inflexions et les accents changent se-
lon la tranche de passé qu'elle évoque.
Elle est plus qu'excellente. Son double,
c'est Mlle Louise Roblin, dont la jeu-
nesse n 'ignore pourtant aucun e nuance
de l'art difficile de la comédienne. Il
faudrait citer tous les autres acteurs,
qui constituent la distribution la plus
homogène qui soit, qui joue nt tous jus-
te et apportent chacun leur touche à
cette vaste fresque d'une vie. La mise
en scène d'André Barsacq est d'une dia-
bolique habileté en donnant au specta-
teur l'idée du continu par une succes-
sion de changements de cadres et de
personnages les décors de Jacques Noèi
suivant ce mouvement. D. Bo.
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BOUDRY

• Audience
du tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé mardi toute la Jour-
née sous la présidence de M. Roger Ca-
lame. Les Jurés étaient MM. Charles
Vuilleumier, mécanicien à Cortaillod , et
Etienne Schwaar , agriculteur k Areuse.
Le ministère public était représenté le
matin par Me Jacques Cornu, substitut
du procureur , l'après-midi par le pro-
cureur général , M. Jean Colomb. M. An-
dré Mannwiller fonctionnait en qualité
de greffier.

Le Jeune Ch.-A. P. est prévenu d'une
série de vols dont une partie a été
commise alors que P. n 'avait pas 18 ans.
De nature instable, P. a commencé un
aoprentlssage de relieur. Ayant appris
qu'il aurait la possibilité de gagner tout
de suite autant en travaillant comme
manœuvre qu'après avoir terminé son
apprentissage , P. quitte son patron et
commence à voyager d'une place à l'au-
tre en gagnant sa vie en tant que ma-
nœuvre. En été. P. va camper. Une fois
ses économies épuisées, il n 'a pas envie
de retourner travailler et va se servir
dans la caisse de son père. La plainte
de celui-ci, retirée ensuite, déclencha
une enouête au cours de laquelle plu-
sieurs vols dont P. était également l'au-
teur furent découverts: vols d'une moto-
godille . d'un appareil de radio , d'une
montre, d'argent dans la caisse d'un
cinéma, etc.

P. reconnaît les faits et déclare vou-
loir se corriger . Il travaille actuelle-
ment dans une fabrique et gagne bien
sa vie.

Le tribunal condamne Ch.-A. P. à six
mois d'emorisonnement , dont 33 jours
de préventive doivent être déduits. Un
sursis de cinq ans est accordé au pré-
venu qui sera soumis à un patronage
pendant ce délai. Les frais d'interven-
tion de la partie c'.vlle fixés à 50 fr.,
ainsi que les frais de la cause qui se
montent à 490 fr. 90. sont mis k la
charge du prévenu.

Des voleurs
L'après-midi, le tribunal Juge deux

Jeunes Suisses allemands, E. B. et A. W.,
âgés d'un peu plus de 18 ans. Ils sont
prévenus de vols et tentatives de vols
dont la plupart ont été commis dans
notre canton.

Après avoir commis quelques larcins
k Baden, les deux Jeunes sont venus
camper k Colombier . Une fols à sec. Ils
se sont mis à commettre divers vols
pour subsister. Ils ont volé trois bicy-
clettes, un sac à main arraché à une
passante, sac contenant 40 fr., ont com-
mis divers larcins de vivres et se sont
finalement fait pincer alors qu 'ils étalent
en train d'ouvrir des automobiles de-
vant le restaurant de Beau-Rivage, à
Neuchâtel.

Le tribunal condamne E. B., qui a
déjà subi une condamnation pour atten-
tat à la pudeur des enfants, à cinq
mois d'emprisonnement et A. W. à qua-
tre mois d'emprisonnement. Vu le jeune
âge des prévenus, le sursis leur est
accordé. H est fixé à quatee ans pour
E. B. et k trois ans nour A. W. Ce sursis
est lié à la condition que les dommages
causés par les deux prévenus sercmt ré-
parée dans un délai d'un an. La déten-
tlcti prérventtve de dix jours pourra être
déduite de 1» peine. Les frais de la
cause, fixés k 345 fr., sent mis en parte
égalée et ooMdaÀrejnejat k la charge des

Un tueur de chats acquitté
par le tribunal de police

Le tribuna'l de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Rougement. M.
Jacques Matile remplissait les fonc-
tions de greffier.

Le tribunal avait à juger un grand
nombre d'affaires et il n 'épuisa le rôle
que fort tard dan s l'après-midi.

S. S. est prévenu de lésions corpo-
relles par négligence. En effet, pour
donner libre passage à un trolleybus
die la ville, il a reculé avec son véhi-
cule et blessé une passante au cours
de cette manœuvre. Sa cul pabilité n'est
pas contestée. Il est condamné à 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Au cours d'une patrouille de surveil-
lance sur la route des Falaises, deux
agents ont pris en chasse un automo-
biliste dont le véhicule était démuni
de feu arrière. Au cours de l'altercation
qui suivit l'arrestation, le prévenu mon-
tra des signes d'ivresse, mais il se
refusa catégoriquement à tout examen,
mailgré les injonctions du juge d'ins-
truction. Au cours des débats, l'ineul-
pation d'ivresse fut  sérieusement mise
en doute par l'expert . Mais, pour in-
soumission à une décision de l'autorité
et absence de feu arrière à son véhicule,
B. est condamné à 8 jours d'arrêt s avec
sursis pendant 2 ans et 100 fr. d'amen-
de. 150 fr. de frais sont mis à sa charge.

J.-P. R. a injurié sa femme. De plus,
il l'a menacée au moyen d'un pistolet .
L'arrangement se révélant impossible,
le prévenu récolte 4 jours d'arrêt avec
sursis pendant 3 ans , 20 fr. d'amende
et 20 fr. de frais. L'arme du forfait
est confisquée .

T. M. a Injuri é sa locataire. Moyen-
nant un versement de 20 fr. à un
hôpital de la place, l'affaire est ar-
rangée.

ENTRAVE AU SERVICE DES C.F.F.
En fin de matinée, comparaissent

cinq fonctionnaires des Chemins de fer
fédéraux, prévenus d'entrave au service
des chemins de fer. La responsabilité
de tels employ és n'est, en effet, pas
sanctionnée sur le plan disciplinaire
seulement, mais aussi sur le plan pénal.
En l'occurrence, il s'agit pour le tri-
bunal de répartir les responsabilités
d'un accident survenu le 16 juin 1960,
entre les différents agents impli qués.
La réglementation administrative des
C.F.F. est d'une telle complexité, que
la mise en dan ger doit être recherchée
au travers de règles spéciales inconnues
dés agents. Le jugement sera rendu à
huitaine.

LE TUEUR DE CHATS
EST ACQUITTÉ

On se souvient comment deux des
plai gnants avaient été écartés de cette
affaire au cours de la précédente au-
dience, mardi passé. Mme Z. reste donc
seule en lice pour confondre le prévenu
W. K. Cette audience est particulière-
ment consacrée à l'audition des témoins
de la défense. Un membre du comité
de la salubrité publ ique vient dire à
la barre qu'il a autorisé K. à se servir
d'une acrme 'à feu pour se débarrasser
des chat s qui l'encombraient. Dès lors,
la culpabilité du prévenu semble dis-
paraître . Malgré les nombreux plai-
doyers des amis des chats et les nom-
breuses altercation s entre plai gnante et
prévenu, oe dernier apparaît plutôt un
défenseur du bien public. En droit , un
article du règlement d'exécution de la
loi cantonale sur la chasse lui donne
la possibilité de se débarrasser des
animaux qui causent du dommage à
sa propriété. Or, les nombreux chats
de ce quartier de la ville détériorent
passablement les toits en y déposant
leurs excréments. Aiaci, W. K. est ac-
quitté, faute de preuve, d-es fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

QUERELLE ET PIED CASSÉ
Une dernière cause passe devant le

tribunal : il s'agit de M. E., Confédéré
d'outre-Sarine, venu à Neuchâtel pour
vérifier la renommée die notre vin !
Au neuvième restaurant qu'il visita,
il se tint d'une manière telle que le
tenancier dut le mettre à la porte de
son établissement. Une querelle s'en-
suivit, au cours die laquelle R. eut le
pied fracturé. Après débats et plaidoi-
ries, le tribunal est convaincu de la
faute d'E., qu 'il ooodaimne à H h,
d'amende et 63 fr. As fpmù.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 novembre. Ellero,

Mauro-Stefano, fils de Silvano, magasi-
nier à Neuchâtel , et de Giulia, née Mon-
tanaro. 3. Chrlstinat, Brigitte-Marlyse, fille
de Willy-Olivier, mécanicien à Fontaine-
melon, et de Janlne-Huguette, née
Schwab. 4. Erey, Fleure-Alain, fils die Jean-
Gustave, comptable à Neuchâtel , et d'Eli-
de-Evellne, née Riva ; Thiébaud, Chantai-
Marie , fille de Jean-Pierre-Plorian, ad-
ministrateur communal à Cressier, et de
Thérèse-Marie , née Persoz ; Giovanelli,
Claudio-Sllvlo, fils d'Innocente-Sllvio, ma-
çon à Neuchâtel, et de Giustlna, née De
Toffol ; Curty, Brigltte-Clotilde, fille de
Pierre-Fernand, contrôleur C.F.F., à Neu-
châtel , et de Madeleine-Marthe, née Vo-
lery. 5. Jan, Geneviève-Marguerite, fille
de Jean-Pierre, physicien à Neuchâtel,
et de Françoise-Monique, née Salgat ;
Badoud , Pierre-Alain-Thierry, fils de
Jean-Gabriel , fonctionnaire communal à
Neuchâtel, et de Josette, née Morel ;
Sandoz , Jean-Marc, fils de Jean-Daniel ,
médecin à Neuchâtel , et de Simone-An-
gèle, née Badoux. 7. Fivaz, Thdenry-GiiUiee,
fils de Gérard-Alexandre, alde-reviseur à
Pully, et d'Anne-Marie-Charlotte née
Guggèr.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 4 no-
vembre. Ménétrey, Roger , serrurier, et
Huguenin, Elisabeth, les deux à Neuchâ-
tel ; L'Eplattenler, Eric-Henri , mécani-
cien-électricien, et Probst , Paulette, les
deux à Neuchâtel. 5. Favarger, Claude-
René, mécanicien k Neuchâtel , et Bruni,
Neira-Licla-Anna, précédemment à Tra-
vers ; von Kânel , Traugott, mécanicien-
électricien, et Martin, Marlies, les deux
à Zurich.

DÉCÈS : 3 novembre. Junod, née Lani-
bercler , Louise, née en 1870, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Junod, Frédéric.
4. Robert , Numa-Marcel , né en 1892, an-
cien directeur d'hôtel à Neuchâtel, époux
de Martha-Emma, née Alpstâg. 5. Cor-
thésy, Oscar, né en 1896, encaisseur à
'Neuchâtel , époux d'Ida-Marie, née Trou-
tet.

La chancellerie d'Eta t nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 8 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Edmond
Béguelin, employé à la F.O.MJL, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de mem-
bre du tribunal arbitral institué par
l'article 73 du règlement d'exécution
de la loi sur l'assurance malad ie, en
remplacement de M. Fritz Bourquin,
nommé conseiller d'Etat ; M. Charles
Lambert, actuellement substitut, aux
fonctions de greffier du Tribunal can-
tonal ; M. Robert Dubois , actuellement
substitut , aux fonctions de greffier du

i
'uge d'instruction, à la Chaux-de-

f onds ; M. Robert Pétremand, actuelle-
ment substitut au greffe du tribunal du
district du Val-de-Travers, aux fonc-
tions de substitut au greffe du Tribu-
nal cantonal ; M. Marco Poretti , aux
fonctions de commis au greffe du tri-
bunal du district de la Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil d'Etat a, d'autre part, dé-
livré le diplôme de technicien-électri-
cien à MM. André Chapuis, domicilié
au Noirmont ; Claude Grosvernier, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ; Bernhard
Meier, domicilié à Gelterkinden.

Il a enfin délivré le diplôme de
technicien-mécanicien à MM. Marc-An-
toine Henry, domicilié à Neuchâtel et
Roger Lagger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Marché du travail et chômage
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
La situation du marché, du travail

et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin octobre 1960 : Deman-
des d'emplois : 122 (132) ; places va-
cantes : 129 (147) ; placements : 78
(93) ; chômeurs complets : 23 (29) ;
chômeurs partiels 31 (42).

Les chiffres entre parenthèses indU
quent la situation du mois précédent.

Décisions du Conseil d'Etat

La commission administrative ce i*
Fondat ion Carnegie pour les sauveteur»
a examiné vingt-sept cas de sauvetage
accomplis par trente-deux personne».
Vingt-sept d'entre elles ont été récom-
pensées. C'est ainsi quo le jeune Jean-
Françob Perret, né en 1947, de Cor-
taillod, a obtenu une distinction pour
un acte de sauvetage accompl i au péril
de sa vie.

' COLOMBIER
Collusion

Hier soir vers 19 heures, deux auto*
se sont télescopées. L'une d'elles éta it
à l'arrêt et fut tamponnée par  une
deuxième à l'arrière. Un passager est
blessé. Il y a des dégâts matériels.

CORTAILPLOU
Un sauveteur récompensé

Observatoire de Neuchfttel. — 8 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,1 ;
min. : 1,7; max.: 7,0. Baromètre : Moyen-
ne: 718,4. Eau tombée : 0,5 mm. Vent
dominant : Direction: est; force faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
pluie de 11 h. à 11 h. 45; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 7 novembre : 429,55.
Niveau du lac du 8 novembre : 429,53

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Dans
l'ouest de la Suisse, temps partiellement
ensoleillé. A part cela en plaine ciel en
général très nuageux, voir couvert. Fai-
bles précipitations régionales . En mon-
tagne sommets parfois dégagés. En plaine
températures voisines de 5 degrés l'après-
midi. Vent du nord-est à nord-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadine : En
général beau temps. Ciel par places nua-
geux. En plaine températures voisines
de 10 degrés l'après-midi. Vent du nord-
est.

Observations météorologiques

Û

La V- Ce A. Pa
gara nti) l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
. Agent général: Chs Robert

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
le fera  un plaisir  de vous soumettr»

sa nouvelle  collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Rémy ROULET - GUISAN ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Jean-Rémy
le 6 novembre 1960

Hôpital de Beaumont, Bienne
qptwn*» mm M. Bum»

I ... • -¦

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BADAN - PUTHOD ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Thierry-Laurent
le 5 novembre 1960

Clinique Vert-Pré Chêne-Bourg
Conches-Genève Parc Dinu-Lipatti 3

^WûÙ Ĉ Ĉ î Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an NF 61 
6 mois NF 32.—
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques )
doivent être établis unicniement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SO'TffTpt CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
«, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Ljroo 3366-U

V Z. J

LES CONFÉRENCES

En Introduisant M. Georges Crespy,
professeur de théologie à la Faculté de
Montpellier, venu donner une confé-
rence à Neuchâtel dans le cadre des
Amis de la Pensée protestante, M. Geor-
ges Borel souligna fort justement qu'elle
pourrait s'intituler aussi bien : « Du
diagnostic à la prophétie > . M. Georges
Crespy est un homme profondément
ouvert aux souffrances et à la sensi-
bilité de notre temps.

Pour juger de l'avenir du protestan-
tisme, il faut essayer de se faire une
idée de son passé. M. Crespy n'est pas
de ces théologiens qui ne jurent que
par les Réformateurs. La Réform e s'est
soldée par un double échec. Luther ne
voulait pas rompre l'unité de l'Eglise,
mais bien la réformer, la vivifier. Il a
cherché ensuite à créer une véritable
chrétienté, et Calvin de même. A Ge-
nève, l'expérience a été un échec ; il
en a été partout de même. Catholicisme
et protestantisme ont poursuivi chacun
leur destinée en se tournant le dos.

La chrétienté médiévale avait créé
une société hiérarchique. Tout en haut,
Dieu ; puis le magistère ecclésiastique ;
le cléricat d'un côté, le prince de l'au-
tre ; le laïcat, les vassaux ; les serfs.
Luther laisse au prince sa place, mais
établit l'égalité totale des hommes de-
vant le-salut et la perdition. C'est cette
idée d'égalité, reprise au XVIIIme siècle,
qui sera à la base de la démocratie
moderne, mais teintée cette fois d'opti-
misme. Luther affirmait avec force la
corruption de l'homme et même de sa
raison, Montesquieu et Rousseau affir-
ment la bonté de l'homme et croient
en la perfectibilité de toutes ses fa-
cultés.

Sous l'influence de ces idées, le pro-
testantisme se fait optimiste. Il lie la
grâce et la raison, il glorifie le libre
examen, la libre recherche. La sécula-
risation fait son œuvre. Aujourd'hui,
nous assistons à la fin des illusions ;
le XXme siècle vit pratiquement dans
l'athéisme. Mounier avait raison lors-
qu'il parlait de feu la chrétienté.

Cette évolution doit-elle nous décou-
rager ? Non. Devant le refus de beau-
coup, l'existence chrétienne redevient
intéressante ; elle est exposée ; elle
comporte un risque. Le christianisme
n'est plus un « cela va de soi » ; ce
n'est plus une douce habitude. Il prend
un caractère tonique.

Le protestantisme a-t-il un avenir ?
Ce n'est pas certain. Mais s'il veut en
avoir un, il fau t qu'il rompe avec ce
régime provincial où nos grands-pères
se sentaient si à l'aise ; le monde n'a-
doptera pas le genre du protestant neu-
châtelois.

Pour vivre, le christianisme doit
avancer, et avancer c'est se convertir
à l'œcuménisme, non pour en discuter
autour d'une tasse de thé, mais pour
le réaliser. Le monde menacé se rape-
tisse ; c'est un seul et même Christ
qui doit régner sur lui. Les chrétiens
d'aujourd'hui doivent tendre.de toutes
leurs forces vers l'unité vivante. Telle
est la " forme que doit prendre aujour-
d'hui l'intention réformatrice.

Remercions M. Crespy de cette con-
férence très peu suisse, très peu tra-
ditionaliste, très pessimiste dans ses
fondements, très optimiste dans ses
perspectives, à la fois très intelligente
et très chrétienne.

P. L. B.

Avenir du protestantisme
par M. Georges Crespy

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours T
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a f ad t les deux et la terre.

Ps. 121.
Monsieur Fri tz-Henri  Kaufmann-

Chuat et sa fille Catherine ;
Monsieur et Madame Edouard Chuat

et leur fils, à Couvet ;
Madame Gabricll e Gorber-Chuat, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Chuat,

leurs enfants et petits-en fants, à Co-
lombier ;

Monsieur Léon Gerber-Chuat, ses en-
fant s et petits-enfants, à Zurich et à
Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur Fernand
Chuat ;

Monsieur et Madame Charles-Bernard
. Borel-Chuat et leur fils, au Locle ;

Mon sieur et Madame Jean-Pierre Stor-
.rer-Chuat et leurs enfants, à Neuchâtel f

Monsieur et Madame Georges Palaa-
Kaufmann, à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Kauf-
mann ct famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Kauf-
mann et fa mille, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame André Kau<f-
mann et famille, à Peseux ;

Mademoiselle Elisa Kaufmann, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edouard Fallet,
aux Monts sur Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Schulz, à
Chanielaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Max BarceMa-Maucurier , à
Sault-lcs-Rethel , France ;

Madame et Monsieur André Simon-
Barcella et leurs enfants , à SaulMes-
Rethel ;

Monsieur Eric Barcella , à Colombier J
Madame et Monsieur Edgar Rosselet-

Barcella , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Bert-

schy-Barcella et leur fille , à Concise ;
Madame et Monsieur Roland Wettach-

Barcella , leurs enfants et petit-fils , à
. Boudry et à Neuchâtel ;

Madame Marcel Maeder-Barcella , se*
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Max BARCELLA
survenu le 8 novembre à l'âge de 59 ans,
après une longue maladie.

Sault-les-Rethel, Ardenncs, (France).
Repopse en paix.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame

Fritz-Henri KAUFMANN
née Elisabeth CHUAT

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
soeur, tante, parente et amie, enlevé*
subitement à leur tendire affection, à
l'âge de 59 ans, le 8 novembre 1960.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27.

L'enterrement aura lieu à Concise,
le 11 novembre, à 15 heures.

Culte au temple, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur René Lenggenhager et son
fils François ;

Monsieur Léo Bernard ;
Monsieur Max Bernard ;
Madame Marguerite Bernaird-Quinche;
Monsieur et Madame André Bernard

et leur fille N icole ;
Monsieur et Madame Bernard Jean-

neret et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faiire part du décès

de
Madame

René LENGGENHAGER
née Yvette Bernard

leur chère épouse, mère, fill e, sœur,
belle-sœur, tant e, parente et amie, qu«
Dieu a reprise à Lui, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 novembre 1960.
(Chaussée de la Boine 20)

Enseigne-nous à bien compter
nos jours, afin que nous appli-
quions notre cœur k la sagesse.

Ps. 90 : 12.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 10 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, k

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Tél. (036) 5 3013 j

Le comité du Cercle libéral a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Oscar C0RTHÉSY
membre du Cercle.

La Direction générale de Fluotechnie
de Paris a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
son cher ct inoubliable administrateur.
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Aujourd'hui

SOLB1L Lever 07.21
Coucher 16.57

LUNE Lever 21.56
Coucher 12.12

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophonique»

Les cours de l'Institut suisse de po-
lice se sont poursuivis hier, en présen-
ce de nombreux participants. Les poli-
ciers romands ont entendu hier des ex-
posés concernant certains chapitres im-
portants de la nouvelle loi fédérale sur
la circulation routière, donnés par M.
Robert Plumez, chef de la subdivision
de la circulation à la division fédérale
de police, le Plt. Landry, chef des bri-
gades de circulation de la gendarmerie
genevoise, M. Lepri, commandant de la
police cantonale tessinoise, le major
Schmid, commandant de la police can-
tonale valaisanne et le lt. Coutaz, offi-
cier instructeur de la police valaisan-
ne. Quant aux policiers de langue alle-
mande, leur cours fut consacré durant
toute la journée à différentes questions
de droit pénal.

A l'Institut snisse de police

Hier soir, vers 17 h. 45, la petite
Irène Kuhne, âgée de 5 ans, a été ren-
versée par une voiture neuchâteloise.
alors qu'elle traversait la rue des Sa-
blons à la hauteur du No 46 où elle
habite. Blessée à la face, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

Une fillette renversée '
par une voiture


