
A la requête du groupe afro-asiati que
et sur l'invitation pressante du F.L.N.

Les rebelles ont-ils voulu prendr e de oitesse de Gaulle ?.. .
: 
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Le chef de l 'Etat f rançais reçoit ces jours tous
les collaborateurs de M. Debré pour leur demander . ,
Vengagement inconditionnel de soutenir la nouvelle

politique algérienne ' i

¦ ' i ' ¦
De notre correspondant de Par is par téléphone :

Le débat des Dlations Unies sur VAIgérie  a été fixé au 5
décembre prochain. C'est à la requête du bloc afro-asiatique et
sur l'initiative pressante du F.L..V. que cette date a été retenue,
en avance de quinze jours sur celle qui avait été primitivement
nniiisttst**é*. t

Pourquoi cette hâte ? Une expli-
cation est donnée à Paris, qui ne
manque pas de vraisemblance. Con-
vaincus, en effet , que le président
de la République française veut
frapper un très grand coup en Al-
gérie et tenter de retourner la si-
tuation diplomatique par une ini-
tiative « libérale » retentissante, le
F.L.N. voudrait  prendre de vitesse
le général de Gaulle et obtenir la
condamnation de la France avant
que le plan du chef de l'Etat ait
pu recevoir un commencement d'ap-
plication.

C'est donc, pour le moins , sur la
forme d'une course contre la montre
aue les dirigeants du F.L.N. paraissent
vouloir mener la bataille diplomatique
et , de ce point de vue, le ' suspense »
qui règne à Paris quant  ? : calendrier
du contenu du nouveau plan de Gaulle
peut fort bien donner un certain cré-
dit à ceux qui pensent que l'Elysée
veut aller très vite dans l'accomplisse-
ment de ses desseins.

i Cette interprétation n 'est cependant
paB celle de tous les observateurs poli-
tiques et plusieurs d'entre eux estiment,
au contraire, que le général de Gaulle

¦

Comme nous l' avons annoncé hier , le Front national pour l'Algérie fran-
çaise a organisé mardi soir à Pari s une manifestat ion pour protester
contre la politique algérienne du président de Gaulle. Notre photo mon-
tre un groupe du cortège des manifestants qui descend le boulevard
Saint-Germa in, en brandissan t une pancarte dont le slogan n'est empreint

-ni de modération ni de respect.

Le débat de TON U sur l'Algérie
a été fixé au 5 décembre

Lagnillarde sera entendu mardi
Le procès des barricades d'Alger

Hier, le tribunal a poursuivi l'interrogatoire du colonel Gardes
PARIS (A.F.P.). — « Les rumeurs qui circulaient à Alger avant la

journée tragique du 24 janvier étaient de deux ordres », a déclaré lé
colonel Gardes, dont l'interrogatoire s'est poursuivi jeudi devant le tri-
bunal des forces armées.

« On parlait de négociation a Tunis
ou à Genève, on assurait  qu 'elles abou-
tiraient à un contact avec le F.L.N.
et à un cessez-le-feu avec remise des
armes sans conditions politiques. Au
contraire, d'autres racontaient aue le

cessez-le-feu et la remise des armes
auraient uour condition un contact po-
litique. On parlait aussi beaucoup des
Intentions du chef de l'Etat sur le
devenir de l'Alsérie avant le discours
de celui-ci, en janvier, sur l'association
dans le cadre Algérie algérienne. >

Une question de locaux
Cette réponse du colonel Gardes à

une question d'un juge militaire avait
été précédée d'une mise au point du
ministre des armées, lue par le géné-
ral Gratien Gardon, commissaire du
gouvernement, relative à un ordre de
mission établi au nom de l'inculpé, qui
est en liberté provisoire, ordre de mis-
sion rapidement rapporté, puis d'une
demande du président Andiné Tbiriet
pour qiuè l'inculpé s'explique sur l'oc-
cupation, par les u nités territoriales,
de certains locaux affectés au 5me
bureau, c Les U. T. (un ités territoria-
les) étaient fort mal logées, dit le co-
lonel Gardes. D'autre part, mes servi-
ces . a idaient les. unités territoria les à
fa ire leur bulletin et les conseillaient
sur ce qu'il fallait  mettre dédains. »

| (Lire la fruité en 19me page)

Delouvrier confirma:
la France n'abandonnera

jamais l'Algérie-

Prenant la parole à Orléansville

ORLÉIANSVILLE (A.F.P.). — M.
Delouvrier, délégué général en Al-
gérie, a souligné hier au cours du
discours qu 'il a prononcé à Or-
léansville devant les corps consti-
tués de la région qu 'avec la solu-
tion préconisée le 4 novembre par
le général de Gaulle, la France ne
s'en irait pas mais que « sa présence
changerait de forme et de nature ».
(Lire la suite en I 0 m e page )

ne fera rien avant que les Nations
Unies se soient prononcées sur l'affaire ,
algérienne. M.-G. G.
(Lire la suite en I9me page)
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Margaret
ferait la grève
des fonctions

officielles

V .

Pour ne pas être séparée
de Tony

LONDRES (U.P.I.). — On a beau-
coup remarqué mercredi soir l'absence
du ménage Armstrong-J ones à la soi-
rée dip lomatique donnée par la reine
Elisabeth au pal ais de Bucking ham et
à laquelle assistaient UOO personnes.¦Pendant que le beau monde dan-
sait au palais , Tony et Margaret écou-
taient du Tchaikqvsk y à VAlbert-Hall:

C'est la deuxième fo i s  en une se-
maine que les Armstrong-Jones décli-
nent une invitation de la reine. D éjà
ils n'avaient pas paru à ta cérémonie
de l'ouverture du Parlement , la se-
maine dernière. Un porte-parole du
palais avait alors déclaré qu 'il en igno-
rait la raison... mais d' autres croient
savoir.

Ils croient savoir que la prin cesse
Margaret f era  la grève des fonct ions
of f ic ie l les  tant que son mari n 'aura
pas reçu un titre qui lui permettra d'y
assister à un rang convenable pour
le mari de la sceur de la reine. C' est
ainsi qu 'à ta cérémonie de l' ouverture
du oiirlem-nt . le protoc • '» aurait sé-
paré les deux époux : Margaret sié-
geant avec la fa mi l le  royale , tandis
que Tony aurait été relé gué dans les
galeries du public.

La révolution démographique en Chine

Les conf érences organisées par la Commission nationale suisse ,
p our l 'UNESCO, sectiqn 4e l 'éducation , se p oursuivent à Chaumont

t La civil isation musulmane », parle
M. Roger DuPasquier , du C.I.C.R., .et
«La révolution démographi que en
Chine », par M. Pressât , de l'Institut
national d'études démographi ques de
Paris, étaient les deux conférences
qui ont été données mardi dans le '
cadre du cours organisé à Chaumont
par la Commission nat ionale suisse
pour l'I'NESCO , section de l'éduca- ,
tion. Deux aspects très différents " de
l'Orient furent  ainsi esquissés : la '
culture islami que , vieille et sage, sou-
vent méconnue ; l'accroissement de la.
population chinoise qui provoque des
réactions émotionnelles et irration-
nelles.

M. DuPasquier prit le parti de plai-
der pou r l 'islam comme s'il était mu-
sulman lui-même. Il a fait  de nom-
breux voyages dans les pays arabes
qu 'il a beaucoup aimés , il en a étudie
la civi l isat ion de très près et il en-
tend faire disparaître un certain
nombre de préjugés à . leur ', égard.
Après avoir rappelé qui était Mahomet
le conférencier anal ysa quel ques pas
sages s igni f ica t i f s  du Coran.

Avec passion parfois , les catholique .
et les protestants présents discuterez
tel ou tel point de cette religion ,
acculant M. DuPasquier au rôle de
théologien musulman.

Nous nous arrêterons plus longue-
ment sur « La révolution démogra-
phique en Chine ». M. Pressât a isolé

problème de son contexte politique
pour se limiter à une descri ption
scientifi que des faits. !..

Panorama
. de la démographie mondiale

La démographie de la Chine ne peut
être comprise que si on la compare
à là démographie mondiale. Dans un
temps très court , M. Pressât t int  la
gageure d'en présenter le panorama.

Jusqu'aux XVIme et XVIIme siècles,
"l'Europe connaissait un régime démo-
graphi que naturel ou primitif , carac-
térisé par une forte mortalité et l'ab-
sence de facteurs volontaires pour les
naissances. Dans un tel régime, le
taux de natalité est de 40 à 45 &>, le
taux de mortalité de 30 à 35 %, et
l'accroissement de la population de
1 %. Telle était la situation du monde
entier. La révolution démograp hi que,
ou rupture de l'équilibre natalité-
mortalité , s'est manifestée d'abord en
Europe. Au XVIIIme siècle, de grands
progrès furent faits dans la lutte con-
tre les épidémies et les famines ; au
XlXme, les conditions générales de
vie furent sensiblement améliorées. Le
taux de mortalité s'abaissa. Dès la se-
conde moitié du XlXme, une limi-
tation volontaire du nombre des en-
fants se manifesta. En Europe donc
la révolution démographique s'étendit
sur un siècle et demi à deux siècles.

Pays sous-développés :
surmortalités snr un fond

de haute mortalité
Que s'est-il passé dans les pavs

sous-développés ? Jusqu 'à 1900-1920 ,
ils vécurent dans un régime de dé-
mographie natur e l le  : haute morta l i té
aggravée par d'eff rayantes  surmorta-
lités dues aux épidémies et aux fa-
mines. Pendant  la deuxième guerre
mondiale, l'âge moyen était  de 30 ans
aux Indes , ec qui correspond à l'é po-
que de Louis XIV en France. Actuel-
lement , l'âge moyen. dans certains
pays atteint  70 à 75 ans. A près les
deux guerres , les progrès de la thé-
rapeuti que et les aides extérieures ont
fait brusquement baisser le taux de
mortal i té .  Ainsi , à Ceylan , une cam-
pagne contre la malaria a fait  aug-
menter l'âge moyen de vie de dix ans
en deux ans.

Le taux d'accroissement de la po-
pulation augmente donc. Faisons par-
ler les chiffres. Au taux  d'accroisse-
ment de 2 %, une population , double
en 35 ans ; au taux de 3,5 %, elle
double en 20 ans. Si l'on considère
qu 'il y a actuellement 700 mill ions de
Chinois dans le monde, on conçoit que
le problème de la révolution démogra-
phique en Chine est du plus haut
intérêt. B. F.

(Lire la suite en 4me page;

CAEN (U.P.I.). — Un scandale
vient d'éclater dans la petite com-
mune  de Formentin (Calvados ) où
un groupe scolaire tout neuf mena-
ce ruine et risque à tout moment
de s'écrouler. A la fin des travaux ,
en 1957, les plus expresses réserves
étaient  faites sur la qualité de la
construction.

Aujourd'hui , l'école devient une
menace pour la vie même des en-
fants , à tel point que l'inspecteur
d'académie a conseillé à l'institu-
teur d'entraîner les enfants  à se
mettre à plat ventre sous les tables
en prévision d'un écroulement du

I plafond.

QUAND UNE ECOLE NEUVE
MENACE RUINE...

Prénoms fantaisistes
Parlons français

Il arrive fréquemment chez
nous que des parents fassent su-
bir aux prénoms français qu 'ils
octroient à leur progéniture des
métamorphoses saugrenues. Ou
encore , qu 'ils les a f f u b l e n t  de
prénoms étrangers , orthographiés
avec p lus ou moins de fantaisie.

Par exemple , un avis de nais-
sance nous apprenait récemment
l' arrivée au monde de « Corine-
Edwige ». Corinne, prénom d'ori-
g ine grecque , s'est toujours écrit
avec deux N , et l'on voit mal en
vertu de quel droit individuel
on pourrait en transformer l'or-
thographe traditionnelle. Quant
à « Edwige », c'est une francisa-
tion — si l' on peut dire —
rf'Hedwige, et l'on pourrait invo-
quer ici l 'illustre exemp le de
Mme Feuillère. Mais , pour être
conséquent , il faudrai t  aussi rem-
p lacer le W par un V. Et même
alors , la résonance de ce nom ne
serait pas française...

A l 'état civil , d'ailleurs, où l'on
est soucieux de bonne règ le, le
double prénom de Mademoiselle
Corinne-Hedwige a été enregistré
dans l 'orthograp he correcte. Le
personnel de l 'état civil , dont les
armes légales sont f o r t  sommai-
res, f a i t  tout son possible pour
servir le bon usage et lutter con-
tre les extravagances. Mais , si
des parents tenaient mordicus à
écrire Corinne avec un seul N ,
il n'y aurait pas moyen de les en
empêcher.

La loi permet simp lement à
l'étal civil de refuser  les pré-
noms « choquants ou absurdes »;
ceux qui , d'une façon générale ,
peuvent porter préjudice  à l' en-
fan t  ; et ceux' qui ne déterminent
pas le sexe de manière précise.
C'est ainsi que pour un f o u  une)
Dominique , Camille, Marie, etc.,
un second pr énom est exigé, qui
évite toute équivoque.

c.-P. BODINIER.

(Lire la suite en 4me p age)

Après sa victoire acquise d'extrême justesse sur Nixon

1 _i , 
t > , w-f 

C'est seulement le 20 janvier 1961 que le nouveau président
_ " entrera en fonction mais dès maintenant il est question

que M. Douglas Dillon, actuellement adjoint de M. Herter,
prenne le portefeuille des finances

Du correspondant particulier de l'agence U.P.I. : •--
WASHINGTON (U.P.I.). — Les élections terminées, que

va-t-il maintenant se passer ? Eh bien ! pour le moment, rien.
L'ancienne administration reste en place jusqu'au 20 janvier et
M. Kennedy, le président élu, part pour la Floride où il va
prendre un repos bien mérité.

En apprenant la victoire de leur candida t, John-Fitzgerald Kennedy , à la
présidence des Etats-Unis , une foule  enthousiasmée , rassemblée devant le
grand quartier généra l du parti démocrate , a exprimé sa joie et sa\

. .„ confiance par des cris d'allégresse. " ¦

Des dispositions vont être prises pour
assurer un* liaison entre l'équipe gou-
vernementale actuelle et celle qui pren-
dra sa relève. Ainsi là passation des
pouvoirs s'effectuera Bans difficultés et
la nouvelle équipe sera déjà rodée
quand elle prendra ses fonctions. M.
Ëisenhbwer a offert à son successeur
de le rencontrer pour le mettre '. dans
le bain » et il est probable que ' cet
entretien aura Heu à Augusta, en Géor-
gie, ' où le chef de l'Etat prend ses
vacances actuellement. •

Que va devenir M. ,  Nixon ?
M.. Nixon est ren tré à Washington.

Jusqu'au 20 janvier , il reste vice-prési-
dent des Etats-Unis. Passé cette date,
il n'aura plus aucun mandat politique.
Que, va-t-il devenir ? Avocat de forma-
tion, il est possible qu 'il reprenne son
ancien métier. On dit déjà qu'il envi-

sage de s associer à un antre candidat
malheureux du parti républicain , avocat
comme lui, M. Thomas Dewey. Quoi
qu'il en soit, avec la réputation qu 'il
s'est faite dans tout le pays, M. Nixon
ne risque pas de rester chômeur long-
temps.

D'ailleurs , il n 'est pas question pour
M. Nixon de renoncer à la politique. A
47 ans ,, un échec . ne brise pas une car-
rière. M. Nixon peut déjà pen ser aux
prochaines élections présidentielles. Ses
partisans venus l'accueillir mercred i à
son retour à Washington portaient des
pancartes avec l'inscription : Nous vou-
lons Nixon... pour 1964. Et en atten-
dant 1964, M. Nixon pourrait briguer
d'autres fonctions politiques , celle de
gouverneur de la Californie, par exem-
ple.
(Lire la suite en. Mme page )

Lire en dernières dépêches :

Au cours d'un voyage à Washington

Adenauer
rencontrera
Kennedy
en février

Kennedy fera-t-il appel à des républicains
pour former son gouvernement ?

- ' - ¦ * . f - , - ¦ ¦ . • ¦! -' . .
¦

Faut-il diminuer
les compétences

du Conseil des Etats
LA loi fédéral* sur les rapports entre

les conseils est actuellement en voie
de revision. Le nouveau texte #sf i
l'étude devant une commission du
Conseil national. Certains milieux de
gauche en ont pris prétexte pouf dé-
clencher une polémique contre le Con-
seil des Etats. Notre Chambre haute
fait figure, à leurs yeux, de bastion de
la réaction. Il est vrai qu'elle esl plus
conservatrice, d'une manière générale,
que le Conseil national. Cela suffit-il
pour procéder & une amputation des
droits du Conseil des Etats dont la con-
séquence serait de rompre l'égalité en-
tre les deux conseils, laquelle esl la
règle constitutionnelle depuis 1848 ?

Le Conseil fédéral ne paraît pas être
de cet avis. Dans son projet, il main-
tient en effet l'égalité des droits. Celle-
oi se manifeste jusque dans des ques-
tions de forme. C'est ainsi, par exemple,
qu'aucun des deux conseils ne peut
clore sa session ou la proroger sans
l'assent iment de l'autre.

Il existe pourtant une différence de
fait entre les deux conseils : leurs or-
dres du jour ne sont pas toujours éga-
lement chargés, du fait que les conseils
n'abordent pas toujours les mêmes ob-
jets dans la même session. D'autre part,
le Conseil des Etats, moins nombreux,
arrive à li quider son ordre du jour
plus rapidement que le Conseil natio-
nal.

L'art. 3, al. 3 du projet cherche à te-
nir compte de cette réalité en admet-
tant que le Conseil des Etats peut re-
noncer, en raison de son ordre du jour
peu chargé, à tenir une partie des
séances de la deuxième semaine d'une
session dont la durée a été fixée à
plus de deux semaines, ou de la deu-
xième et de la troisième semaine
d'une session dont la durée a été fixée
à plus de trois semaines. Conséquence
de cette mesure ; le Conseil des Etats
pourrait accélérer ses travaux plus en-
core que ce n'est le cas aujourd'hui.

L'inconvénient de cette disposition,
assez rationnelle en soi, pourrait être
de donner l'impression que les débats
de la Chambre haute ont moins d'im-
portance que ceux de la Chambre basse,
ce qui serait évidemment contraire au
principe de l'égalité des deux conseils.

Le message du Conseil fédéral motive
ainsi l'ai. 3 de l'art. 3 :

On constate depuis plus de 50 ans que
le volume des affaires à traiter par l'une
et l'autre chambre est si différent que le
Conseil des Etats a de la peine à remplir
le temps nécessaire au Conseil national
pour ses propres délibérations. Certes, leS
présidents des deux conseils s'efforcent^
lors de l'attribution de la priorité de dis-
cussion, de tenir compte de cette situa-
tion, mais 11 n'en demeure pas moins
que les deux conseils ont à examiner le
même nombre de projets. En outre, les
Interventions personnelles sont beaucoup
plus nombreuses au Conseil national du
fait de sa structure politique et exigent
aussi de ce fait plus de temps qu 'au Con-
seil des Etats. Cela est Inévitable et -
toujours été reconnu.

Malgré la justesse de ces considéra-
tions, on peut se demander si ta dispo-
sition de l'art. 3, al. 3 ne va pas trop
loin. La possibilité pour le Conseil des
Etats, qui existe déjà en vertu de l'art.
3, al. 2,. de commencer ses travaux plus
tard que le Conseil national pendant la
deuxième semaine de la session et les
suivantes devrait suffire à rétablir l'équi-
libre.

A part ce point de procédure , l«
projet maintient la parité des deux
conseils. On pourrait certes contester
la valeur de ce principe en comparant
le Conseil des Etats au Conseil de la
république frança ise ou à la Chambre
des lords, lesquels ont aujourd'hui des
compétences sensiblement plus réduites
que' celles de la Chambre des députés
et de la Chambre des communes. Mais
une telle comparaison est-elle perti-
nente ? On peut se poser la question
parce que la structure politique de la
France et du Royaume-Uni — pays cen-
tralisés — esl fondamentalement diffé-
rente de celle de la Suisse — Etat fédé-
raliste.

En France, le Conseil de la républi-
que est une survivance du système cen-
sitaire. En Angleterre, la Chambre des
lords esl une survivance d'un Etat aris-
tocratique. La réduction des compé-
tences de ces deux conseils s'inscrit
donc dans l'évolution générale vers
une démocratie plus comp lète.

En Suisse , la position du Conseil des
Etats esl plus nuancée. Il ne représen-
te pas des privilèges de fortune ou de
classe , mais bien les pays suisses. A ce
litre, il apparaît comme le protecteur
de minorités linguistiques, religieuses,
politiques et sociales. Cela justifie plei-
nement son rôle et ce serait apporter
un changement fondamental à la struc-
ture de la Confédéralion que de dimi-
nuer ses compétences. C'est pourquoi
le Conseil fédéral n'a pas cru devoir
aller jusque-IJ\

Ce n'est 'é illeurs pas la première
fois que le p.<nc:pe de la parité des
droits entre les deux conseils est mis
en cause. Ces attaques ont toujours été
sans lendemain. Aucun fait nouveau ne
leur donnant aujourd'hui une justifica-
tion meilleure que naguère, on ne voit
pas sur quelles raisons valables on
pourrait fonder une amputation des
droits du Conseil des Etats.

M. cVA.
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La fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S. A.

 ̂
engagerait :

jeune jardinier
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire au service administratif d?
l'entreprise.

¦ ¦

I
I m |

 ̂
Pour les fêtes de fin d'année,
nous cherchonsI I

I I
I vendeuses-auxiliaires

I caissières |

I contrôleuses-emballeuses

I I¦ i
I I ¦

I 
S'annoncer A la Direction ou se |

.t présenter le matin, entre 9 h. et 11 h. ,,

I I
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Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avex-vpus le sourire fac i le  ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
ques pour le ménage et l'industrie demande

» .. 
¦.

représentants
répondant à ces désirs, âgé de 20 à 40 ans, pos-
sédant si possible voiture, pour visiter la clien-
tèle particulière de la Suisse romande.

Nous offrons : place stable avec . fixe-garantie,
frais de voyages et forte commission. Gain men-
suel Fr. 1500.— à 2000.— à candidats actifs,
doués, sérieux et bons vendeurs. Débutants re- ,
cevraient bonne formation avec appui constant
sur une base de vente moderne.

Offres avec photo sous chiffres O 40689 U, à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

NOUE cherchons

bon
manœuvre

pour le démontage. —
S'adresser à : Démoli-
tion d'autos Borer, Neu-
châtel. Tél. (038) 8 23 28.

Nous engageons :

CHEFS DE CHANTIER
MONTEURS
AIDES - MONTEURS

Places stables et très bien rétribuées.
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., installations sanitaires, Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

f  j f Ê *  La direction
f  Jy \̂ des téléphones
l £r J de Neuchâtel

Ŵ k.^̂  cherche pour Neu>
W)*' châtel

une aide de bureau
ayant des connaissances en dessin }

deux apprenties télégraphistes
Ces dernières doivent être de natio-
nalité suisse, 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
1er janvier 1961. Bon salaire dès le
début.

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

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir,

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

1 LOOPING S.A. I
\ I MANUFACTURE DE RÉVEILS V
p| CORCELLES - NEUCHATEL |§j

£r| engagerait, pour tout de suite ou 1.- ,"

Ê| pour date à convenir, Ê||

1 ouvriers et ouvrières g
S|j pour les travaux de contrôle SH

fe*J Nous ne demandons pas d'expérien- I-
fe-l ces antérieures dans l'horlogerie, I
is\ mais une main légère, de l'habileté |;.;
fE'i et le souci de la propreté. s!*
%f \ Se présenter ou téléphoner au 8 16 03. P':

'

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

- ' .« v : ' \

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 vifae , copies de
certificats , références et prétentions de salaire à la Société
générale pour l'industrie, 17, rue Bovy-Lysberg, Genève.

@|| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, VÎ§
Ïv-S une employée ayant quelques années de pratique et >1$
!|y pouvant fonctionner comme , |||-8 mn_9 991

1 SECRÉTHEIiE Ia H
î rs 

de notre département 
de vente et du 

personnel jg$

|!5 Nous demandons : personne de toute confiance, habile |raj
'¦¦&Â sténodactylo, sachant travailler d'une ÏSq
'if Sj manière indépendante et faire preuve F?;

i -l d'initiative. Langue maternelle fran- - ."j
:i çaise, bonnes connaissances de la . ,~ i ' ' - ¦¦¦ langue allemande. K9M i ¦

>./ ' Nous offrons i place stable et bien rétribuée dans **'
S§rt une ambiance agréable. Semaine de yl

• - 5 jours. Caisse de pension. SE

i : * Les intéressées répondan t aux qualités requises sont priées |||
a de faire leurs offres manuscrites avec prétentions de S :'

Kg salaire, copies de certificats et photographie, à Kl

\;é Société coopérative I fl , ,  Il R 0 U Neuchâtel f e -

'*¦ Département de vente et du personnel, Hôpital 16 gH

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

mécaniciens sur autos
ferblantiers sur autos
serruriers
carrossiers

B 

soudeurs
peintre sur autos
électriciens sur autos

Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de
service avec certificats de travail et préten tions de salaire
à notre bureau du personnel.

j  ̂
______________»_»______*_^̂ ™»

-B *"*" \ I WïêW '*k S^¦ wÊ«S Fabrique des - branches annexes |̂
K| de l'horlogerie des Montagnes neuchâteloises |1
M CHERCHE M

M ' : ' '• '¦¦ 11

I technicien-mécanicien 1
| NOUS OFFRONS : situation intéressante à respon- ||

sabilités, caisse de retraite, Ssf
éventuellement logement mo- ?;:

tfl derne. \:ss

NOUS DEMANDONS : personne dynamique et enthou- I, j
g5 siastp , capable de diriger du psi

J: personnel, de perfectionner les j I
f 1 moyens et» les méthodes de fa- \ , -

brication , de résoudre des pro- fkj
M blêmes de rationalisation et de Rg|
;'jji productivité. f' :
*
% Age idéal ; 30 à 35 ans. 

;' -

, .' Seuls candidats très qualifiés sont priés de présenter des offres manuscrites Kg

 ̂
avec ourrioulum vitae sous chiffres 

P. 11813 N. 
à Publicitas, la Chaux-de- ; '

jjB Fonds. Ésjï

Industrie de Neuchâ-
tel engagerait au plus
tôt comme

auxiliaire
de son service de comp-
tabilité personne dispo-
sant de demi-Journées,
pour travaux faciles de
dactylographie et de
classement. Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres H. L. 4871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ESSmmSS^ GéNéRALES

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.

BAR « AUX 3 BORNES »
cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 15 novembre

SE PRÉSENTER ATT BAR

^̂ ||f La Société de navigation

\ HKg3jgr ^ur les lacs de Neuchâtel
i ^§p̂ > et Morat S. A.

cherche pour l'un de ses agents à
poste fixe un

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

Adresser offres à la direction, Mai-
! son du Tourisme, Neuchâtel, tél.

J 
¦ (038) 5 40 12.

piff] COMMUNE DE FLEURIER

ÎlliP* Mise au concours

Poste de chef technique des S. l.
.

Par suite de mise à la retraite du titulaire
actuel, le poste de chef technique des
Services industriels (électricité, gaz et eau)
est mis au concours.
Titre exigé : diplôme de technicien - électri-
cien ou mon teur-électricien en possession de
la maîtrise fédérale pour installations inté-
rieures.
Caisse de retraite. Post e intéressant pour
personne capable, ayant de l'initiative, de
l'autorité et ne craignant pas les responsa-
bilités.
Entrée en fonction : début 1961 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à M. Maumary, conseiller commu-
nal (tél. 038/9 15 26).

Adresser les offres de service au Conseil
communal, Fleurier, avec références à l'ap-
pui, d'ici au 3 décembre 1960. (Indiquer sur
l'enveloppe « Postulation S. I. »)

Fleurier, le 8 novembre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

— 
Vignoble - le Landeron

A vendre

maison familiale
comprenant au rez - de - chaussée : living -
room . laboratoire - 1 chambre - garage -
dépendances (chauffage à mazout) ;

à l'étage : 3 chambres - saîle de bains.
Propriét é de 900 m2 eniviron. Construction

récente. Vue étendue sur le lac de Bienme,
très belle situation. Prix 95.000 fr.

Faire offres sous , chiffres I. 26270 U. à
Publicitas S.A., Bienne.

A vendre au plus offrant, à Bienne,

une maison locative
de 6 logements de 3 pièces

avec confort moderne

S'adresser sous chiffres R. 26310 U.
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,

B I E N N E

A vendre à Cressier (Neuchâtel)

BÂTIMENT
très bien situé en bordure de route
cantonale, au centre du village. Grand
local avec dépendances en rez-de-
chaussée ; 1 appartement de 3 pièces
et chambres hautes. Bonne construc-
tion. Prix de vente : 40.000 fr.
S'adresser à MM. Piguet & Cie, ban-
quiers à Yverdon, service immobilier.

" Tél. (024) 2 26 18.__________
—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_»_"_"_"_¦»

mi___M_l ¦_¦¦( |H2_9_1

A vendre, à quelques minutes d'Yverdon
en auto, avec vue sur le lac, près de la
gare

maison d'artiste rénovée
4 pièces tou t confort, dont une grande de
6 m. 60 X 6 m. 60, avec cheminée à feu,
bains, cuisine-livinig moderne, garage, splen-
dide escalier de chêne avec barrière en fer
forgé. Cachet. Prix 87.500 fr. Pour traiter ,
37.500 fr. seulement. Unique pour per-
sonne cultivée, peintre, écrivain, — Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

VILLA
A VENDRE
k Bevaix . Situation de
premier ordre, magnifi-
que villa famlUale mo-
derne, tout confort , sept
pièces et dépendances,
à l'étage. Adresser of-
fres écrites & N . P. 48Ô0
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAINS
A vendire parcéffles , ré-

gion Estavayer - le - Lac.
Vue magnifique sur le
lac et le Jura.

A VENDRE
à Estavayer-le-Lac, villa
de 5 pièces, tout confort,
vue splenddde sur le lac,
à 5 minutes de la plage
et de la gare, avec 2000
mètres carrés de terrain.
Prix : Fr. 105.000.—.
Pour traiter : 60.000 fr.
Se renseigner par télé-
phone au No (024 )
6 12 53.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

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

A vendre a weucnateJ

immeuble
de 3 appartements de 1
et 4 pièces. Adresser of-
fres écrites à H. P. 4587
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison familiale
4 chambres, confort , à
Mon tmoMin - Montézlllon,.
Adresser offres écrites à
G. O. 4586 au bureau de
la FeuUle d'avis.
¦

A vendre

vigne
de 605 ms avec égout et
électricité, à Oeylard/Co-
lombier. — Tél. 8 16 89.

Terrain à vendre
A Boudiry, 1000 ms

eniviron, très belle si-
tuation. A Auvernier,
2000 nu environ, vue
imprenable. A Bevaix,
belle vigne. — Adresser
offres écrites à N. S.
4877 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Je cherche, à Neu-

châtel, un appartement
de 4 pièces, confort, et
j'offre en échange un
logement de 2 % pièces,
avec bains, au centre,
loyer modeste. Adresser
offres écrites à F. J. 4869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boxes
pour auto

chauffés, à louer pour
l'hiver. Tél. 5 56 88.

A louer au centre

local de 20 m2
conviendrait comme dé-
pôt . Tél. 5 37 06.

Entrepôt
de 200 m s à louer près
de la gare et du centre.
Adresser offres écrites à
M. R. 4876 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Bôle
A louer à dame seule

petit appartement mo-
derne, une chambre,
cuisdne. bains, contre
entretien de bureaux.
Faire offres sous chiffres
C. G. 4866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche, pour le 15 dé-
cembre ou le 1er jan-
vier petit appartement
meublé (salle de bains,
cuisine, W.-C). Adresser
offres écrites à 511 -756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche apparte-
ment, avec confort, de

2 V 4 à 3 ya
pièces

pour décembre. Région
Neuchâtel - Peseux -
Colombier. Faire offres
sous chiffres F. H. 4842
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
meublée, au centre ;
chauffée, eau courante.
Adresser offres écrites à
E. I. 4868 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à jeune fille
sérieuse

jolie chambre
Part à la cuisine. Gout-¦tes-d'Or 48. Tél. 5 68 85
après 18 heures.

On cherche à louer
appartement modeste de

2 ou 3 pièces
pour le 1er mal 1961 ou
date à convenir, dans la
région de Peseux ou à
l'ouest de la ville. Faire
offres sous chiffres G. K.
4870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame solvable cher-
che tout de suite

appartement
de 2 ou 3 chambres à
prix modéré. Adresser
offres sous chiffres D.F.
4840 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Corcelles
chambre avec balcon et
cabinet de toilette. TéL
8 18 03.

Jolie chambre à louer
à jeune fille, avec pen-
sion. Tél. 5 90 50.

La commune des Genieveys-sur-Coffrane
offre à louer

LOCAL
de 60 m2 et 5 m. de hauteur, situé en sous-
sol, à l'usage de cave ou d'entrepôt.

Pour visiter, s'adresser au bureau com-
munal.

A Neuchâtel à louer pour date à convenir
un

APPARTEMENT MEUBLÉ
confort, de 3 pièces, petite cuisine, avec
balcon, grand hall, salle de bains, 200 francs
plus chauffage - et service de concierge
45 ;francs, pour sous-Jocataire solyable et
soigneux. — Offres sous chiffres O, T. 4878
avec références au bureau de la' Feuille
d'avis.

A louer pour cause de départ, rue de
Grise-Pierre, dans immeuble neuf , .

appartement de 4V? pièces
éventuellement meublé, avec tout confort,
chauffage, eau chaude, dévaloir, prise TV.
et radio, téléphone, garage, machine à
laver, etc., dès fin novembre ou pour date
à convenir. Références exigées. — Adresser
offres écrites à 911 - 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite, je
cherche chambre comme

garde-meuble
Adresser offres sous

chiffres E. G. 4841 au
bureau de la. Feuille
d'avis.
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Les grandes étapes du parti
communiste chinois de 1921 à 1949

Les conférences organisées par la Commission nationale suisse
pour TUnesco se poursuivent à Chaumont

C'est sous ce titre que M. Jacques
de Guillermaz , chargé de conférences
à l'Ecole pratique des hautes études
(secteur Chine) à Paris, a expose
l'évolution de la théorie marxiste en
Chine, depuis son introduction en
1919-1920 à l'installation du gouver-
nement populaire le 1er octobre 1941.

Pour mieux nous approcher de la
Chine d'aujourd'hui, il est nécessaire
d'étudier les princi pales étapes du
parti communiste chinois. En effet,
son histoire, indépendante de celle
des autres pays communistes, est liée
aux hommes politiques qui sont en-
core aujourd'hui au pouvoir.

Une première constatation qui frappe
l'historien, c'est que les idées de Marx
se sont présentées très tardivement
dans ce pays et qu'elles sont apparues
d'abord chez les intellectuels. Avant
1919, le communisme était ignoré.
Cette connaissance' tardive s'explique
par le fait que les penseurs chinois,
conscients du retard politi que, écono-
mique et social de leur pays, cher-
chaient alors des moyens, des recettes,
d'où qu 'ils viennen t, avant de s'adon-
ner à l'étude d'une philosophie. D'au-
tre part, à cette époque, les marxis-
tes ne portaient aucun intérêt aux
pays coloniaux et semi-coloniaux tels
que la Chine.

L'introduction du marxisme en Chi-
ne en 1919-1920 est dû surtout d'abord
à un brusque mouvement de nationa-
lisme hostile aux puissances occiden-
tales, puis à la révolution russe d'oc-
tobre 1917. Ce dernier événement, en
créant un nouveau système de gouver-
nement dans un grand pays, intéresse
les intellectuels chinois.

A l'origine , c'est-à-dire en 1921, le
parti communiste est faible ; il ne
peut établir un programme marxiste,
par crainte de choquer les masses
conservatrices. De plus, la direction
du parti est dans les mains d'intel-
lectuels qui s'adaptent mal au mou-
vement révolutionnaire. Ceux-ci tom-
bent d'accord avec le Kuo-Min-Tang,
le parti nationaliste et républicain
chinois au pouvoir, pour lutter con-
tre le féodalisme des « seigneurs de
la guerre » et l'impérialisme étranger,
programme qui répond à l'idéal mar-
xiste !

La période du Kiang-si
Mais lés relations entre les deux

partis allaient s'altérer. La période
qui s'étend de 1927 à 1935 , débute par
la rupture du parti communiste avec
le Kuo-Min-Tang. Les communistes
fondent une Républi que soviétique
chinoise dans la province du Kiang-si ,
en opposition avec la république lé-
gale. C'est l'époque de la « longue
marche », «anabase » de douze mille
kilomètres, source d'épopées politi-
ques, marche qui se termine au Kiang-
si. Le parti communiste est à la
veille de disparaître , il perd toutes
ses bases d'infiltration urbaines et
campagnardes pour ne posséder qu'un
tout petit territoire. C'est grâce à la
guerre sino-japonaise qu 'il a eu la
chance de ne pas s'évanouir.

Nouvel le  collaboration
avec le gouvernement légal
En 1936, une sorte de trêve s'éta-

blit entre le parti gouvernemental et

le parti communiste. Les prétentions
et les empiétements j aponais appellen tà l'unité nationale. Cette trêve sera
naturellement à l'avantage des com-
munistes. Le 7 juillet 1936, ceux-ci
s'engagent à supprimer leur gouver-
nement et à intégrer leur armée rouge
dans l'armée nationale.'

Les circonstances du moment sont
favorables à la propagande. Tandis
que le Kuo-Min-Tang fait la guerre
à I'« européenne », et établit un front
pour arrêter l'invasion japonaise, les
communistes, eux, constituent des
guérillas et s'infiltrent derrière les
lignes ennemies , afin de prendre po-
sition là où l'armée nationale n'est
pas. Patriotes, ils réveillent le natio-
nalisme et s'inquiètent des aspira-
tions sociales des masses. Le parti
communiste, dans cette période de
troubles, devient très populaire.

A cette époque, on dénote deux ten-
dances de doctrine ; d'une part Mao
Tsé-toung, qui est à la tête du parti
depuis 1935, publie un ouvrage inti-
tulé la « néo-démocratie » dans le-
quel il estime que la révolution doit
être l'œuvre de quatre classes, et non
pas seulement du prolétariat comme
en Russie ' : la nourgeoisie nationale ,
groupant les citoyens aisés, la petite
bourgeoisie, le prolétariat et les agri-
culteurs. On assiste, d'autre part , à
un mouvement de t rectification idéo-
logique » qui réforme, améliore, cri-
ti que et laisse gagner du terrain au
socialisme dans le sens que Marx lui
concédait.

Avènement
du gouvernement populaire
Trois éléments princip aux permet-

tront au parti de prendre le pouvoir:
ce sont son accroissement numéri-
que, son intérêt , abandonné précé-
demment , pour les prolétaires et son
accent sur le côté orthodoxe et l'au-
torité du marxisme.

Après l'échec d'une tentative de
gouvernement de coalition avec le
Kuo-Min-Tang, le parti communiste
accède au pouvoir le 1er octobre 1949,
après avoir réduit à néant l'armée
nationale.

Le conférencier a tiré de cette évo-
lution historique plusieurs aspects
importants. Premier aspect : les deux
grandes classes sociales de la Chine
sont les intellectuels et les agricul-
teurs. Deuxième aspect : Le parti
communiste chinois est un parti
agraire et militaire.

La classe des agriculteurs est nu-
mériquement la plus importante, ce
qui exp li que que le problème de
1 agriculture occupe une place centra-
le dans l'économie chinoise. ,

Ce sont des intellectuels qui ont
formé les cadres du parti ; tous les
dirigeants appartiennent à la même
classe et il en résulte une certaine
homogénéité. Ils ont , de plus, tous
exercé des commandements militai-
res ; cette situation évite des rivali-
tés entre le parti et l'armée.

Autre fait historique important, le
parti communiste chinois doit tout à
lui-même, ce qui expli que les prises
de position parfois violentes de la
Chine à l'égard de la Russie.

Il serait outrecuidant de préten-
dre avoir donné un compte rendu
fidèle de l'exposé de M. de Guiller-
maz. Une analyse aussi lucide et
précise de l'évolution du communis-
me chinois ne peut être résumée en
quelques lignes qu'avec imperfection.
En inscrivant cette brillante confé-
rence à son cours , la commission na-
tionale suisse pour PUnesco nous a
dévoilé un aspect de l'Orient qui
nous semblait jadis vague et loin-
tain.

B. J.
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L 'HIS TOIR E SA INTE PAR L 'IMA GE

poèmes de Pierre Emmanuel
C'est une tâche for t  d i f f i c i l e  qu 'a

entrepris e Pierre Emmanue l de chanter
Les jours de la nat ivi té  (1). Car dé-
liant le texte saint , il convient de s 'e f -
facer  le p lus possible , et pourtant il
f a u t  fa ire  oeuvre de poète. Si le poète
est là, au premier plan , il est gênant ,
et s'il s 'e f f ace  trop, il n'y a p ins de
poésie.

A ce problème , Pierre Emmanuel a
donné la solution la p lus séante et la
p lus , convenable. Là où il s 'agit d' un
événement miraculeux , comme /'An-
nonciation, il situe le cadre :

Une vie oit rien ne se passe
Un jardin clos
Un matin comme les autres
Fait de menus traoanx

- -Huis - il cite, paraphrase , ajoute un
peu , sdhs trop « poétiser ». Car ici la
meilleure poésie risquerait de n'être

Tête de Balthazar, détail d'un retable provenant d'Espinelves, qu'on peut
voir au musée diocésain de Vich (Espagne). (Planche de « les jours de la

nativité ¦».)

qu 'atroce surcharge. (Songeons à Vic-
tor Hugo , qui , dans la Fin de Salan ,
faisait  parler le Christ en alexandrins ,
et cela dans le récit de la Passion !)

Dès qu 'il n'est p lus trop lié par le
texte , Pierre Emmanuel s 'évade , et la
poésie reprend ses droits . On aime ce
Zacharie , ce juste  devant Dieu , cet ir-
réprochable , mais de peu de f o i  :
Zacharie prêtre qui sait par cœur
La demande et l' action de grâces
Et chaque jour assourdit le Seigneur
Sans entendre ce qu 'il dit et sans croire
Que le Sei gneur l' entend. !

L'Ep ip hanie donne lieu à un for t
beau poème , â la fo i s  simple et savam-
ment élaboré :

Or la fo i  qui tout achètes
En un monde ou rien ne se vend
Mais du nôtre perdu de dettes
Xe combles pas même une dent .

Fine cendre de l' espérance
Cœur qui nais de te consumer
Elevant à Dieu ton encens
Qu 'ici-bas nous nommons fumé e

Toi qui vis en ce monde comme
La myrrhe au désert charité
Pour garder ces morts que nous

[sommes
De leur corruptibilitè

Vous êtes le don que les trois
De bien des grandeurs revenus
O f f r i r e n t  au p lus grand des rois
Couché dans une étable et nu.

Au reste , le sens 'de ce livre n 'est
pas dans la poésie seule , mais dans
l'évocation par le double moyen de
l'image et de la parole. Peut-être même
y a-t-il ici primauté de l'image sur la
parole , car la chose vue sugg ère avec

plus de puissance , p lus de sérénité ,
moins d' apprêt , et crée sans pein e le
climat rel ig ieux.

Les œuvres reproduites sont for t
diverses . Ce sont des sculptures roma-
nes, toutes très impressionnantes , des
fragments  tirés de Giotto , des Breu-
ghel , de Georges de la Tour , du maitre
de Flémalle , de Velasquez , p lus une
ou deux œuvres modernes (Manessier) .
Dirons-nous que cette diversité sur-
prend ? Xon , car un même esprit règne
dans tout le livre , de piété servie par
un art austère , expressif et pur.

En outre , grâce à l'ampleur du for-
mat , l'image rend magnifi quement. On
suit , on est porté. C' est autre chose que
de l' art; c'est un mystère qui se révèle.

P. L. BOREL.

(1) Zodiaque. Weber , Genève.

Les jours de la nativité

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., marches militaires françaises. 7.15,

Informations. 7.20, propos du matin.
7.25, œuvres de Chopin, Glazounov et
Debussy. 8 h., l'université radlophonlque
Internationale. 9 h., naissance de la so-
nate. 9.15, émission radloscolalre . 9.45,
piano. 10.10, émission radloscolalre. 10.40,
sonate, de Brahms. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au Carillon de midi , avec
à 12.15, le mémento sportif. 12.45 , infor-
mations. 12.55. opération survie. 13,05, la
ronde des menus plaisirs. 13.50, femmes
chez elles. 14.10, reprise de l'émission ra-
dloscolalre . 14.40, les grands festivals de
musique 1960.

16 h., feuilleton. 16.20, concert sympho-
nique. 17 h., perspectives. 18 h., musi-
que de danse. 18.15. le carnet du touris-
te. 18.20, mélodies brésiliennes. 18.45, la
Suisse au micro. 19 h., actualités natio-
nales. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, SUenzlo, trasmls-
slone. Prix Jean-Antoine, Triumph Va-
riétés. 20.50, contact, s.v.p. 21.10. exotis-
me d'opérette. 21.30. « Fond 31 », pièce
de E. Maccarlo. 22.15, une page de Liszt.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.45 , hommage à Jehan Alain,
musicien français.

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

19 h., parade instrumentale. 20 h., un
entretien avec C.-A. Pinelll . 20.20, les
beaux enregistrements. 21 h., paroles et
musique. 21.30, causerie littéraire. 21.50,
visages sonores Insolites. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30', programme de
Sottens.

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

pulaire. 6.50, quelques mots sur votre
chemin. 7 h., Informations. 7,05, musique
légère. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, les oiseaux , suite de
Respighi. 11 h., émission d'ensemble.
11.30. concert . 12 h., violon. 12.10, com-
muniqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40. Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30, rêverie.
14 h., pour madame.

16 h., concert pour l'heure du thé.
16.40, au Musée national . 17 h., trio â
cordes en ré majeur , de Beethoven. 17.30,
pour les Jeunes. 18.05. cartes postales
musicales : Etats-Unis. 18.20, sérénade , de
J. Zentner. 18.40, actualités. 19 h„ chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Informations , écho du temps. 20 h.,
duo accordéoniste. 20.30, autour de la
table ronde, discussion. 21.15,. .musique
française. 21.45, l'Extrême-Orient; repor-
tage politique par W. Bringolf. 22.15,
informations. 22.20. le Radlo-Ôrchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, le régional ,

émission d'actualités. 20.35. « Le cheva-
lier de la nuit », film de R . Darène ,
d'après une Idée de J. Anouilh. 22.05,
dernières Informations. 22.10. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15. le magazine

du vendredi. 21 h., programme récréatif.
21.25, <t Oiseaux aquatiques ». film de la
série c Disneyland ». 21.55. téléjournal et
présentation des programmes.

Bâle et le studio
*

de télévision
De notre correspondant de Bâle :
C'est ces jouns prochains que le Con-

seil fédéral décidera , sains appel cette
fois-ci, qui de Zurich ou de Bâle re-
cevra le studio alémani que de télévi-
sion. Les Bâlois, malgré le préavis fa-
vorable à leur ville de la Société suisse
de radiodiffusio n, die juillet 1959, at-
tendent oe verdict sans aucune illu-
sion... Le studio sera zuricois !

Bàle espère toutefois, ainsi que M.
Wahlen l'avait laissé ent revoir dan s
sa déclaration du 28 décembre 1959,
recevoir une substantielle compensa-
tion du côté de la radio. Une déléga-
tion comprenant trois coniseMilers d'Etat
et deux représentants de Radio-Bâlre
est même allée tout exprès à Berne,
la semaine dernière, et y a rencontré
MM. Petitp ierre, von Moos et Spuhler.

Le malheur est que, dams ce secteur
encore, la concurrence promet d'être
sévère, entre les , deux villes. Zu-
rich, dont le studio détient le mono-
pole de la « musi que sérieuse » et des
« programmes culturels », ne fait pas
mine de vouloir céder à Bàle — spé-
cialisée dans la musique légère et les
programmes récréatifs — la moindre
parcelle de ses prérogatives. La métro-
pole de la Limmat , dont on connaît
les appétit s dans tous les domaines,
entend se voir attribuer le studio de
télévision ' sans procéder à un échange...
Un récent article de la « Neue Zur-
cher Zeitung » vient d'enlever aux Bâ-
lois, à ce sujet, leurs dernières Illu-
sions !

Et comme oe n'est plus le Bernois
Wahlen mais le Zuricois Spuhler qui,
désormais, a la haute main sur cette
affaire, bien des surprises sont encore
possibles.

VINET ET LE DIX-HUITIÈM E SIÈCLE
EDMOND GILLIARD , LE RÉFRACTAIRE

Très à l'aise da ns le XVIIme, qui est
un siècle d'autorité, d'immobilité,
Alexandre Vinet se méfie d'instinct du
XVIIIme. Car le XVIIIme reprend le
mouvement du XVImie, qui, selon lui,
n'est pas tant une marche en avant
qu'une dissolution progressive. Tout se
relâche, les mœurs, les genres, le style.

On s'étonne un peu aujourd'hui d'en-
tendre Vinet reprendre inlassablement
la même accu sation . Qu'il .s'agisse de
Le Sage, die l'abbé Prévost, die Mari-
vaux, toujours il commence par les tra-
duire devant le tribuna l des mœurs : ils
sont légers, dangereux, amoraux. Du
reste; La Fontaine et Molière déjà
l'étaient. Avec Fontanelle, .Vinet se sent
un peu plus à l'aise, avec Vauvenargues
encore davantage, et Montesquieu, par
lequel il conclut, a l'honneur d'êfoe unie
c âme noble » . ¦

Ce qui a le moins vieilli, dans cette
« Histoir e de la littérature française au
dix-hu it ième siècle » (1), c'est, je pense,
les réflexions sur le style. En présen-
tant Saint-Simon comme « te plus éton-
nant dompteur » de la langue , française,
c'est un tempéramen t que Vinet dépeint.
De même avec Montesquieu , auteur
brillant , mais non efféminé : « Ce qui
brille sur sa personne, c'est le poli d'une
armure d'acier , non la broderie de la
pourpre asiatique. >

Il y a bien du suc, et du plus sa-

voureux, dans oes « Entretiens » (2),
d'Edmond Gilliard avec Georges Anex.
Sous l'enveloppe de ce professeur-écri-
vain; qui toute sa vie a professé son
métier d'écrivain plutôt qu 'il ne l'a
exercé, perce une nature ardente , ar-
demment non conformiste , furibonde
dans ses cultes comme dans ses mépris ,
et qui ne se connaît qu 'un but : l'abso-
lu. Ramuz, épris de grandeur, œuvrait ,
patiemment. Chez Gilliard , la passion
consume l'œuvre à l'instant même où
elle naît, et il rest e un petit tas de cen-
dres où brillent quelques étoi les.

Pariant de la naissance des « Cahiers
vaudois », Edmond Gilliard déclare avec
hauteur : « Il fa llait bien nettoyer no-
tre plancher — la terre. Ce dont nous
ne voulions plu s, c'était du ton de sa-
lon, c'était du ton die chaire, c'était du
ton de prêche, du . ton de tribune, du
ton patriotard ... et ici que mes amis de
Genève me . pardonnent — du ton de
Genève. » Etait-ce pour donner dan s le
ton vaudois ? Non, et il répudie avec
la même énergie c la vaudoiserie à cli-
chés, à trempette de bon s mots », la
vaudioiserie € à tape sur le ventre », et
à la c y en a point comme nous ». Il
refusait également l'helvétisme du
grand homme die Fribourg, « descen-
dant d'un mercenaire au service de
l'étranger » . Que voulait-il donc ? Une
poussée authent ique , quelque chos e com-

me le € Grand Printemps » de Ramuz.
Qu'y a-t-il au fond , là-dessous ? Une

passion ardente et sauvage de la liber-
té. « Je vis ! » s'écrie Edmon d Gilliard ,
et devant ce privilège inouï de vivre,
d'être lui, de posséder ce moi unique,
tourment infernal et exquis, son éton-
resment ne connaît point de borne.
Etonnement , dit-il , est à prendre dans
son sens d'ébranlement révélateur,
c J'ai eu mes tremblements die terre,
mes roulées d'ouragan. » Et parlant de
S9s dét resses : « J e  les ai toutes « faites
à fond ». A fond die puits.  J'ai tou jours
dit qu 'un puits , vu du fond , devenait
une tour. Je n'ai jamais parlé que
rassis sur la margelle, séchant au soleil
mon bain de vie nouvelle. Plus la vieil-
lesse vous penche sur le puits , plus
l'eau d'en bas vous renvoie l'éternel
sourire de jouvence... »

Examinons ces photos qui nous mon-
trent Edmond Gilliard à tous les âges ,
et surtout admirons ces dessins-cari-
catui-es : !e procès Franfurter , où Gil-
liard d'un œil fulminart  foudroi e son
adversaire déjà déccrnpensé , et l'estrade,
en classe, sur laquelle un Gil' i ard excé-
dé se prend la tète en gémissant :
« Vous ne pouvez pas vous représen-
ter™ . P.L.B.

(i) Librairie Payot .
(2) Editions des Trois Collines.

Prénoms fantaisistes
Parlons fran çais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Comme le vocabulaire "courant,

le domaine des prénoms subit
l' assaut de vagues étrangères ,
soulevées par la mode ou le sno-
bisme, la popularité d'une étoile
de cinéma ou d'une héroïne de
roman. L 'état civil , toujours dans
l'intérêt de l'enfant , attire alors
l'attention des parents sur les in-
convénients qui pourraient en ré-
sulter p lus tard , une f o i s  oubliés
le héros ou l 'héroïne du jour.
' La preuve qu 'il fa i t  bien , c'est

que parfois , au moment de la
publication d'une promesse de
mariage, l'un des fu tu r s  époux
demande à changer de prénom...
Hélas , il est trop tard. Sa seule
ressource serait d'introduire une
procédure en changement de pré-
nom. Mais c'est coûteux et cela
prend du temps.

Il y a quelque temps , l'état ci-
vil de Neuchâtel a été aux prises
avec. iHjte vague de « Yanick »,
avec quoi des parents voulaient
prénommer leurs f i l les .  Or, c'est
là un diminuti f  breton du pré-
nom masculin Jean (l 'état civil
a pris la peine de s' informer à
la source). Le prénom f u t  re-
fusé .  Il y eut recours au dépar-
tement cantonal de la justice , qui
l' accepta , à la condition qu'un
second prénom vint pr éciser le
sexe des demoiselles Yanick...

Parfois , en cas d 'incertitude,
on prend contact avec les états
civils de cantons voisins. Et l'on
constate alors que celui de Ge-
nève est de beaucoup le p lus
« coulant » : c'est un exemple de
plus de l ' influence du cosmopo-
litisme sur le langage.

C.-P. BODINIER.

La révolution démographique en Chine
( S U I T E  O E  LA P R E M I Ë K E  P A U f c )

La situation en Chine
Jusqu'en 1928, la Chine a été une

grande inconnue en démographie. Le
recensement de 1928 donne le chiffre
de 495 millions ; celui de 1953, 600
millions, Formose et les Chinois de
l'étranger y compris (pour la Chine
continentale 582 millions). Actuelle-
ment, le chiffre officiel est de 700
millions. Que faut-il en penser ? Un
recensement est une entreprise très
délicate. On ne peut prétendre que
ceux qui sont faits en Suisse tous les
dix ans soient absolument exacts. A
plus forte raison doit-on se méfier
des résultats obtenus dans un pays
comme la Chine. Retenons des recou-
pements faits par M. Pressât que les
chiffres donnés sont probablement
justes. Un spécialiste de l'administra-
tion américaine est même arrivé à la
conclusion qu'il n'y a pas assez dèf
Chinois — il en compte 720 millions.
Le taux d'accroissement peut être éva-
lué à 3-3,5 %.

Revirement de politique
Depuis 1953, on nota des encourage-

ments officiels à la contraception. A
la suite du 8me congrès du parti
communiste, une vaste campagne de
contraception fut lancée, accompagnée
d'un recul de l'âge minimal de ma-
riage. En 1958, lorsque M. Pressât
était en Chine, la campagne était me-
née assez mollement. Avec le recul,

on a remarqué qu'il y a eu marche
arrière. Les spécialistes de la presse
chinoise ont situé ce revirement à la
fin de l'été de 1957. Qu'est-ce qui l'a
amené ? Nul ne le sait et toutes les
spéculations sont possibles. On ¦ n'a
jamais su si cette campagn e avait eu
du succès ; dans une coopérative , on
a dit à M. Pressât que la fécondité
aurait diminué d'un tiers.

La propagande disait d'abord que
la contraception devait favoriser l'es-
sor économique. Puis elle renonça à
cet argument pour se limiter à celui
de la santé des femmes et de l'éduca-
tion des enfants. Il est vrai qu 'il y
avait contradiction entre la politique
du grand bond et la contraception.
L'installation de communes populaire s
diminuera aussi"' la fécondité puisque
maris et femmes sont séparés une
partie du mois.

Y a-t-il un rapport entre la fin de
la politique contraceptive et la cynique
déclaration attribuée à Mao Tsé-
toung qui aurait dit : « Si 300 mil-
lions de Chinois périssent dans une
guerre atomi que, il en restera toujours
300 millions pour créer un monde
nouveau » ? M. Pressât se refuse à
toute extrapolation politique. U re-
marque simplement que la Chine ne
peut pas s'accroître indéfiniment au
rythme actuel.

B. F.

EN FRICTIONS contra les bronchite» «t rofrot-
dissomonts.

EN MASSAGES «t introduire dan» I» noi
contra lot rhumts.

EN APPLICATION contra los crovaiiti , «ngolu-
ro» ot pour la clccrtriiation dei
plaits.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Jamais le dimanche.
Rex : prochainement , réouverture.
Studio : 20 h. 30, Aux frontières des In-

des.
Clnéac : 20 h. 30, Le laitier de Brooklyn.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rien n'est trop

beau.
' Palace : 20 h., Le pont de la rivière

Kwal.
PHARMACIE D'OFFICE

(dès 23 h., pour urgences seulement) :
Dr M. Wildhaber, rue de l'Orangerie

¦

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress,

CÉCILE
¦

J

HORIZONTALEMENT
1. Belle collection de pièces. — Le co-

cher y occupe un siège élevé.
2. Ses clients attendent de lui une

bonne réduction .
3. Adverbe. — La duchesse en est un.
4. Filets pour pêcher le menu poisson.
5. Est souvent pris par les Chinois. —

Ouverture d'un moulin . — Conjonc-
tion.

6. Connu . — Opéra, i— Marque l'em-
barras.

7. Squale de petite tail le.
8. Entreprise industrielle ou cornmer-

ciale. — Divinité sotlaire.
9. Protégeait la maison de Lusignan.

10. Est semblable à la tourbe. — Agra n-

VERTICALEMENT
1. Sont répandus dans les campagnes.

— Fait sa pelote.
2. Note. — Qui a perdu la tête .
3. Ell e permet de remplir de nombreux

rôles. — Ulmacée.
4. La vieillesse est celui de la vie. —

Eprouve de la colère.
5. Adverbe. — Taillé obliquement.
6. Résulta ts de réflexions . — Parfois

hors de portée.
7. Substance azotée . — Est parlé en

Ecosse.
8. Tint pour vrai . — Sert à la prépa-

ration des glaces.
9. Blonde héroïne. — Abréviation re-

ligieuse. \
10. Défait. — Sont composées par de

futurs docteurs.
Solution du No 390
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L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feaille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 54

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

Déjà il rampait vers la trappe et
descendait l'échelle. En bas, l'eau
lui arrivait aux aisselles. Levant
les bras , il avança jusqu 'au cabinet
de toilette. Si la porte avait été fer-
mée, ses efforts eussent été vains,
mais eflle était heureusement ou-
verte. Entraîné dans un tourbillon ,
il heurta dans l'obscurité , tantôt une
chaise, tantôt un.e table avant de
sentir sous ses doigts la garde-robe
sur laquelle reposait le carton qu 'il
cherchait. Il s'en empara .et , le por-
tant par-dessus la tète , il rebroussa
chemin.

Alison . Colin pelotonné contre
elle , s'était réfugiée dans le petit
appentis. Avec l'entière confiance
des très jeunes enfants , il s'endor-
mit bientôt. L'attente commença
pour la femme abandonnée sur ce
toit mouillé et solitaire sous la
pâle clarté de la lune impassible et
lointaine. L'ombre d'un nuage voila
le disque argenté et le monde ne

fut plus qu 'un trou noir. Qu 'était-il
arrivé à Hugh ? Ne pouvait-il p lus
ressortir de la chambre où il était
entré ? Alison , prise de panique ,
joignit  les mains. Hugh était-il en
danger ? Impossible de courir à sa
recherche. Colin pouvait se réveil-
ler et prendre peur.

Lentement , lentement , le temps
s'écoula : à vrai dire , Hugh ne de-
meura absent que vingt minutes à
peine , mais Alison angoissée crut
vivre une é terni té . Enfin elle l' en-
tendi t  bouger sur le troit. Se levant ,
elle appela :

— Hugh !
Une voix lui répondit dans l'obs-

curité :
— Hugh ! Hugh !
Guidé par le son il se rapprocha

et se dressa bientôt près d'elle.
— Hcllp, tout , s'est bien passé ,

j' ai le carton et je ne crois pas qu 'il
soit mouillé. Ah ! la lune a disparu ,
si seulement nous avions de la lu-
mière. As-tu très, «froid, Alison ?

— Je suis glacée jusqu 'aux os. Le
vent esl atroce. Qu 'allons-nous trou-
ver dans ce carton ?

Elle s'agenouilla et de ses doi gts
gourds souleva le couvercle et sor-
tit le contenu.

— C'est bien ce que je pensais,
ton vieux manteau de tweed gris et
une paire de pantalons , et ça,
qu'est-ce que c'est . Ah ! oui , la
sweater avec le r»ol polo que je voit»

lais donner à la jeune Pat.
— Ce n 'est pas grand-chose, mais

au moins c'est sec, dit Hugh. Passe-
moi le manteau , je le mets en vi-
tesse et je t'aide à t'habiller. Com-
mence à ôler tes habits mouillés.
Il quitt a son complet trempé et
poussa une exclamation quand le
tissu rugueux du mantea u toucha
sa peau. Il demanda :

— Alison , où en es-tu ?
Elle répondit d'une voix plaintive.
— J'ai' tellement froid , peux-tu

m'aider , j' ai laissé tomber le swea-
ter et , dans cette obscurité, je ne
le trouve plus.

Il s'approcha d'elle , les nuages
s'écartèrent de la lune et il distin-
gua sa femme frissonnante qui
cherchait à tâtons. Il l'aida à se
vêtir.

— Maintenant , bouge pour mettre
ton sang en mouvement , ordonna-
l-il.

Il l'«Srbligea à se plier et à se re-
dresser , puis à étendre les bras.

Saute, tu peux le faire sans ris-
que ; le toit est parfaitement plat
à cet endroit.

Chaque fois qu 'elle donnait des
signes de fatigue , il l'empêchait de
s'arrêter et la contraignait à con-
tinuer sa gymnastique . Il ne lui
permit de se reposer que lorsqu 'il
la sentit enfin réchauffée .

— Va rejoindre Colin à l'abri du
vent, dit-il. Ce sweater n'est pas

assez épais pour que tu restes de-
hors.

Rampant dans l'appentis, elle
s'accroup it près de l'enfant endor-
mi. Hugh resta debout, non loin de
là , le col remonté , le manteau bou-
tonné sur sa poitrine, nue. Il parla
de choses indifférentes pour qu 'elle
ne pensât pas au péril qu 'ils cou-
raient.

— N'as-tu pas froid ? lui deman-
da-t-elle. Il y a de la place ici ,
si tu peux te glisser , je prendrai
Colin dans mes bras.

Elle souleva l'enfant sans le ré-
veiller , Hugh plia sa haute sil-
houette et l'inséra dans le minus-
cule abri. Ainsi serrés, ils étaient
fort mal , mais ils échappaient à
la morsure du vent.

Alison réfléchissait , les yeux
grands ouverts. Il était étrange et
naturel  à la fois de sentir autour
de ses épaules le bras d'Hugh , et
le souvenir douloureux de leur
amour passé ressuscitait. Elle dis-
t inguait , sous la pâle lueur de la
lune , le fier profil de son mari. A
la pensée qu 'il était retourné dans
la maison submergée pour essayer
de lui apporter des vêtements secs,
son cœur se gonfla de reconnais-
sance. Il avait risqué sa vie pour
elle ; involontairement , elle se pres-
sa contre lui. La réaction fut ins-
tantanée.

— Qu'y a-t-il ? As-tu froid ?

— Non.
i— Colin pèse-t-il sur ton bras V

Je vais le prendre un moment.
— Je suis bien...
— Alison... Te rends-tu compte, il

est de nouveau lui !
—¦ Je peux à peine le croire , rrvur-

mura-t-elle , c'est comme s'il était
né une seconde fois.

En vérit é, c'était pour Colin une
seconde naissance, sa petite âme
avait émergé des ombres à la lu-
mière , et ses parents silencieux
pensaient au miracl e réalisé. Sir
James avait raison . Le deuxième
choc avait anéanti le cruel ouvra-
ge du premier. Pour le cerveau de
l' enfant , il ne subsistait aucune
brèche entre les deux. Ils formaient
un tout. Une chute dans l'eau... rien
d'autre. Certes, les choses parais-
saient étranges et un peu embrouil-
lées. Ce n 'était plus Maggie , mais
papa et maman qui étaient près
de lui , la nuit  avait remp lacé le
jour , il était en chemise de nuit .
Il y avait encore , le toit, le lac ,
une échelle , tout cela se mélangeait ,
mais les enfants sont accoutumés
aux événements bizarres dans ce
monde passionnant et f antastique.
Aussi Colin avait-il , avec la philo-
sophie propre à son âge , chassé de
son esprit ces questions embarras-
santes .

Les heures passaient. Serrés l'un
contre l'autre, Hugh et Alison sen-

taient la fraîcheur de l'air noctur-
ne. Leurs corps engourdis par l'im-
mobilité les faisaient souffrir. Hug h
constat a que la direction du vent
s'était modifiée , il s'infiltrait main-
tenant  dans le petit abri.

— Prends Colin , veux-tu , je vais
voir si l'eau monte encore.

Posant l' enfan t  sur les genoux de
sa mère , il se glissa hors de l'ap-
pentis. Lorsqu 'il voulut se. mettre
debout , il fut presque renversé par
une rafale .  Il agita vivement les
bras pour rétablir la circulation du
sang. Quel froid ! Avec précaution ,
il se pencha au bord du toit. L'eau
atteignait maintenant le sommet des
fenêtres du premier étage. Si elle
arrivait au toit , que deviendraient-
ils ? Il frémit .

Pourquoi ne venait-on pas à leur
secours ? Qu 'était-il arrivé aux do-
mesti ques ? Ils devaient certaine-
men t s'inquiéter et viendraient les
chercher.

Le vent  redoublait de violence.
Les nuages s'amoncelèrent devant
la lune et l'obscurité inamicale ré-
gna pour ne plus se dissiper. De
petites flèches de pluie cing lèrent
le visage d'Hugh et descendirent
sournoisement le long de son cou.
Leur situation s'aggravait.

(A suivre.)
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Légère et confortable, coupe chemisier à grand col et
manches trois quarts. Jupe amincissante au « plissé
nouveau ». Vous choisirez ce modèle dans les coloris de
saison : blanc, lilas, olive, nègre, marine ou marengo.

Son prix ? 9©.-
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Une moutarde
plus

sa voureuse,
plus piquantemmm

s Sans doute y à-t-il parmi
vos hôtes des gourmets qui,
pour avoir vécu à Paris ou

\ à Londres, raffolent de mou-
tarde extra-forte. OfFrez-leur
donc le nouveau tube Thomy
jaune : la fameuse Moutarde
Thomy extra-forte, au goût
merveilleusement relevé. ES i/f

THOM Y
le favori des

I gourmets I

Pullover sans manches pour messieurs, 100%
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Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie, f j
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.
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ŝmtwsmmt m̂smsMmwmmm m̂^^ '̂ n i  «^^M-MMHMMMKMMi *)

0Ê&ÊÈÈÈË&

$È£ïiBF L'huile de foie ^R|*H
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ADROKA S.A. BALE
t

Noix nouvelle
récolte

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

[\ )y 81445

EN CAS DE FROID !

Chez le producteur
miel du pays

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



Qui choisir : Young Boys ou Bienne ?

Les f ootballeurs de ligue A lutteront p our la coupe suisse
à l 'exception de Fribourg et Bâle

Clubs et dirigeants suisses
sont .satisfaits. On connaît les
trente-deux équipes . qui pren-
dront part 'dimanche à la coupe
suisse. Les quatre matches en
suspens ont designé les clubs
qui devaient compléter la liste.

On se souvient nue la logique a pré-
valu.  Les représentants de l igue natio-
nale ont él iminé les « pe t i t s  . qui leur
étaient  opposés . Zurich , Grasshoppers,
Cantonal  et Yverdon poursuivront leur
carrière en coupe ou , du moins , se sont
oct r oyé le diroit rie participer à la pro-
chaine étape, celle de dimanche.

Fragilité hâloise
Mais avant de nous livrer à une brève

analyse de ces matches de trente-
deuxièmes de finale , jetons un coup
d'œil sur l' u l t ime journée du champion-
nat. Servette, après deux défaites consé-
cutives, a renoué avec le succès. C'est
l'instable équipe chaux-de-fonnière , en
déplacement aux Charmilles , qui lui en
a fourni l'occasion. Mais , pour clair
qu 'il fût  (4-0), le verdict n 'est pas sans
appel . Les Chaux-de-Fonniers se doivent
de réagir. S'ils n'en ont pas les moyens,
qui les a ? Bâle a confirmé sa fragil i té
en succombant sous les coups de Fri-
bourg qui dut à l'excellent travail de sa
ligne médiane de récolter deux points

Indispensables . Zurcher prit en charge
HUgi II , l'empêchant de réaliser le
moindre but. Vonlanden marqua , quant
à lui , le but qui devait décider de l'is-
sue du match. Young Boys n'a pas
affronté Lucerne, le détenteur de la
coupe , dans les meilleures conditions.
Son équipe était farcie de réservistes.
Ça ne l'a pas empêché de sortir in-
vaincu. Ce qui est méritoire si l'on
songe nue les Bernois jouaient sur
le terrain de leurs adversaires et que ,
peu après le début de la seconde mi-
temps , Lucerne possédait une avance de
deux buts !

L 'exploit de Studelin
Young Fellows a maintenu le contact

avec le peloton de tète, grâce à son
succès sur Lausanne qui vit un de
ses arrières, Sladelin , réaliser l'un des
exp loits du .jour , un triste exiploit. Ne
batti t- i l  pas deux fols son propr e .gar-
dien ? Il y à là matière à réflexion
pour l'entraîneur Châtela in, estimeront
peut-être d'aucuns. Sladelin ne mérite-
rait-il pas de jouer dans la l igne d'atta-
que ? Pour exploiter dans l'intérêt du
club , c'est-à-dire en tirant dans la
bonne direction, ses qua l i t é s  de mar-
queur ! Les deux autres matches de ce
premier dimanche de novembre possè-
dent un point commun. Un membre de
l'équipe victorieuse marqua quatre buts
à lui seul. Ce fut Derwaîl, dans Bienne,
qui battit à la Gurzelen Wlnterthour
par 5 à 2. Ce fut  Hamel, dam s Granges,
qui ba t t i t  outrre-GothaTd la lanterne
rouge Chiasso par 5 à 0.

Deux disparus
Venons-en maintenant aux matcheB

de coupe qui auront Heu dans deux
jours . Ou , du moins , ceux qui concernent
la ligue A puisque ceux mobilisant la

ligue B seront traités par notre colla-
borateur R. R. dans le journal de de-
main. Douze clubs répondront:  présent.
Bâle et Fribourg, on s'en souvient , ont
disparu à leur première apparition.
Trois affronteront des clubs de pre-
mière ligue : Chaux-de-Fonds - Longeau ,
Granges - Porrentruy et Hongg - Zu-
rich. Pas de problèmes : en théorie ï
Cinq auront  une tâche moins facile ; ils
se heurteront  à des représentants de
ligue B: Winter thour  - Briihl , Chiasso -
Bellinzone , Lugano - Lucerne , Vevey -
Lausanne et Servette - Sion. Dire qu 'une
défaite de- Chiasso et de Lucerne nous
surprendrait beaucoup serait inexact.
Servette tremblera-t-il contre Sion ?
Nous ne le pensons pas. Mais Lausanne,
quant  à lui , souffrira vraisemblable-
ment.

j Prise de position difficile
Les quatre autres clubs n 'ont pas été

épargnés par le tirage au sort. Nous
aurons deux derbies entre pairs. Derby
bernois à la Gurzelen : Bienne - Young
Boys. Derby zaïricois sur les bords de
la Limmat : Grasshoppers - Young Fel-
lows. Un pronostic est hasardeux. Un
derby est en principe un match où tou-
tes les possibilités sont à envisager. Le
classemen t nous apprend que Grasshop-
pers et Young Fellows se t iennen t  de
près. LeuTS trois ultimes confrontations
directes nous fournissent le même ver^.
dict pour Bienne et Young Boys : une
victoire à chacun et un résultat nul , le
25 septembre, au Wankdorf. Alors , fai-
tes votre choix ! 11 n 'y aura pas à rou-
gir de s'être trpmpé. Et , pour donner
l'exemple, nous dirons que nous opte-
rons en faveur des équipes au passé le
plus brillan t : Young Boys et Grass-
hoppers. _

Fribourg et la fête romande
 ̂

NOTRE CHRONIQUE 
DE 

GYMNASTIQUE 
^

Dans le cadre du cycle quadriennal
établi par la Société fédérale de gym-
nastique , une fôte réservée aux gym-
nastes des associations cantonales de
Romsndie figure au calendrier des
compétitions.

La première de ces fêles marqua la
fondation de l'Union romande de gym-
nastique et se déroula à Lausanne en
1921. Après celle de Bulle en 1938, il
y eut interruption durant la guerre.
Payerne organisa celle de 1948. En
1957. la Chaux-de-Fonds reçut pour la
deuxième fois les gymnastes romands
(la première fois en 1934).
Soixante mille mètres carrés
L'organisation de la prochaine fête a

été confiée à Fribourg et à ses deux
grandes sections. Le comité d'organisa-
tion , présidé par M. Paul Torche, prési-
dent du Conseil d'Etat fribourgeois , en
a fixé la date aux vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juillet 1961.

Les emplacements proposés, soit le
parc de la Poya , le stade Saint-Léonard
et les emplacements jouxtant les caser-
nes, ont été adoptés par les dirigeants
de l 'Union romande (Û.R.G.). Ainsi , une
superficie de près de 60.000 mètres car-
rés seront à disposition des techniciens
pour les multiples concours auxquels
prendront part plus de deux cents sec-
tions avec quelque trois mille gymnastes.

Les invités
Lors des précédentes fêtes romandes ,

plusieurs  sections tessinoises et juras-
siennes se sont présentées au jury. Il

en sera de même l'an prochain à Fri-
bourg. D'entente avec le comité de
l'U.R.G, le comité d'organisat ion a
adressé aux associations tessinoise et
jurassienne une invitation qui sera en-
core étendue à quelques sections aléma-
niques et à des sections de pays voi-
sins. La Vlllme fête romande de gym-
nastique sera donc l'objectif No 1 des
gymnastes romands en 1961.

La commission technique de l'U.R.G.,
formée des présidents techniques canto-
naux , a élaboré le programme de tra-
vail de ces grandes journées . Elle a
cherché à innover et surtout à simpli-
fier les épreuves des concours de sec-

Assises à Neuchâtel
L'arnnuelle assemblée des délégués

de l'Association cantonale neuchâte-
loise aura lieu dimanche à Neuchâtel.
Les délibérations se dérouleront dans
le grand auditoire du collège des Ter-
reaux. Indépendamment des rapporte
statutaires, les délégués entendroait
des exposés sur les assemblées roman-
des et fédérales, ainsi que sur le pro-
gramme die travail du prochain exer-
cice. Ils auront aussi à élire les Juges
à présenter pair l'A.CN.G. pour la
Fête romande de Fribourg. et à fixer
leur choix sur le lieu de la prochaine
fête can/tonaje en 1952.

lions, i Une plus grande l a t i t ude  est
accordée aux moniteurs pour la présen-
tation des exercices libres ou imposés.
Les évolutions de la mise en train sont
laissées au choix des moniteurs ; les
exercices à mains libres n 'exigeront plus
un gros effort de mémorisation comme
précédemment.  Leur composition s'ins-
pire du but physiologique à a t te indre
et de l'effet harmonieux et spectaculaire
qu 'ils doivent donner lors des exercices
généraux qui clôturent la fête.

Evolution
Nouvelle formule aussi pour la course

obligatoire , deuxième épreuve du con-
cours de sections. Pour cette course de
70 mètres sur piste , le temps de chaque
gymnaste sera établi et la moyenne de
tous ces temps donnera la note de la
section.

Pour la partie libre du concours , les
sections pourront choisir entre les trois
formes suivantes :

a) un exercice par appréciation à un
seul engin pour toute la section (appa-
reils) ;

b) un exercice par mensurat ion pour
toute la section , avec possibilité de
choisir entre : saut de longueur , Baut
de hauteur , jet de boulet ou jet de
pierre ;

c) un exercice par appréciation à un
seul engin pour une partie de la section
et un exercice par mensurat ion pour
l'autre  partie de la section.

Cette évolut ion du programme per-
mettra certainement aux sections de se
présenter au jury  avec leurs effectifs
au complet.

B. G.

Uiker se plaît à Fleurier
et espère y faire du bon travail

L'entraîneur Uiker (è gauche) en action lors du match que vient de disputer
Fleurier cette semaine contre Reuchenette.

(.Phot. Schelling)

Un instant avec l'entraîneur des hockeyeurs
de ligue B du Val-de-Travers

Le Club des patineurs de Fleurier vient d'accéder à la ligue
nationale B ; il va un peu au-devant de l'inconnu. Que pense de
la situation le nouvel entraîneur Uiker qui remplace Rohrer de
retour à Young Sprinters ? Juge-t-il opportune l'ascension de
Fleurier en ligue B ?

— Avec une patinoire art i f iel le , le
Val-de-Travers doit posséder une équipe
de li gue sup érieure. L'émulation qu 'en-
gendrera notre promotion fera  ' surg ir
de nouveaux joueurs .

— Votre équi pe pourra-t-elle se
m a i n t e n i r  en ligue nat ionale B ?

— Certainement. Bien que notre
équi pe ne soit pas encore habituée au
rythme de sa nouvelle li gue , j' ai bon
espoir,  y ous sommes aussi bien armés
que les équi pes valaisannes. ,

— Vos joueurs vous don nent-ils sa-
tisfaction ? :

— J' ai trouvé à Fleurier Une équipe
de camarades nu sein de laquelle règne
une par fa i te  entente.

— Connaissez-vous déjà les titulai-
res de la première équi pe ?

— Oui , mon .choix est fa i t , mais il
n 'est pas d é f i n i t i f .  Les portes restent
ouvertes pour récompenser les jeunes
talents . Je n'hésiterai pas à me reti-
rer si je me sens en perte  de vitesse.

— Parmi vos juniors , avez-vous re-
marqué des espoirs ? '

— X o u s  disposons d' une trentaine
de jeunes.  Certains a f f i c h e n t  déjà de
belles qualités. J' espère un jour  former
une équi pe exclusivement ré g ionale.

— Le bruit courait  que vous retour-
neriez au Star  Lausanne avec votre
cqui p icr Pe l l a ton .  Qu 'en esi|-il ?

— C' est là pur  produit  de l'imag i-
nation. Je  me p lais à Fleurier. Je res-
terai tant que les dirigeants seront sa-
t i s fa i t s  de mon travail.

— En résumé, vous envisagez l'ave-
nir avec optimisme et sérénité ?

— Oui , j' ai une grande confiance en
mon équipe. Je  crains cependant un
peu le désintéressement du public en
cas de défa i te .  Xous  nous sommes f i xé
comme but d' apprendre à pratiquer du
beau jeu p lutôt que de lut ter  à la vie
à la mort pour les points .

P. T.

Le basketball dans notre région

Neuchâtel disputera les finales
pour l'ascension en ligue Â

La fin du championnat suisse de bas-
ketball de ligue 6, zone Beme-Fribourg-
Neuchâtel, a pris une tournure favo-
rable pour l'équipe de Neifthâtel.

Après avoir été longtemps à égalité
avec Bienne et Olympic Chaux-de-
Fonds , les Neuchâtelois ont, au cours
du second tour , résisté à tous les as-
sauts , alors que leurs rivaux perdaient
chacun deu x malches.

CHAMPION AVANT L'HEURE
A la suite de sa dernière victoire face

à Freiburgia , qui  avait gagn é jusqu 'alors
tous ses matches retour , Neuchâtel
s'est attribué avant, l'heure le titre de
champion de ligue B de sa zone. 11 ne

CLASSEMENT DE LIGUE B
J. G. P. Forf. Pts

1. Neuchâtel 13 12 1 — 25
2. Olympic 13 10 3 — 23
3. Bienne 13 10 3 — 23
4. Freiburgia 13 8 5 — 21
5. Ancienne 11 4 7 — 15
6. Berne 13 3 9 1 15
7. Fribourg 12 2 10 — 14
8. Rapid 12 1 - 11 — 13
Rappelons qu 'un match gagné vaut
2 points , un match perdu 1 point

et un forfait 0 point.

lui reste à jouer au 'un seul match
contre Olympic ; il se disputera sa-
medi soir à Neuchâtel.

L'issue de cette partie est sans im-
portance . Elle permettra néanmoins aux
Neuchâtelois de se préparer pour les
finales qui opposeront les champions
des zones de ligue B ; elles se dérou-
leront dimanche déjà à Lausanne. Le
vainqueur de cette ultime joute sera
promu en ligue A.

SORT DÉFAVORABLE
Quatre équipes ten teront  de faire

leur entrée chez les « grands » du
basketball suisse : Mural lese - Lncarno ,
Nyon , Neuchâte l . Merry Boys Lausanne
ou Lausanne Basket,  l'n match d'appui
doit encore départager oes deux der-
niers clubs ; Merry Boys ayant  perdu
des points  sur le tapis vert. Cette for-
mation a cependant toutes les chances
de se qualifier,  car elle compte dans
ses rangs des joueurs de classe : deux
Yougoslaves , dont Gojanovic, et les ex-
Snnasiens Pidoux et Imseng.

Le t i rage au sort n 'a pas été favo-
rable â nos représentants , puisqu 'ils se-
ront opposés cer ta inement  à Merry
Boys, alors que Nyon rencontrera Mu-
raltesc . Les vainqueurs de ces deux
pa rties ten teront  ensuite d'obtenir  la
consécration suprême , que couronnera
la promotion.

Bien que défavorisés par le tirage
au sort , nos représentants nous ont
assuré qu 'ils vendront chèremen t leur
peau. Depuis cinq ans qu 'exis te  la zone
Berne - Fribourg - Neuchnte! , c'est la se-
conde fois qu 'ils ten teron t la grande
avent ure.

LE OOAL-AVERAOE
D.ESIGNERA-T-IL LE CHAMPION 1

Le championna t de première ligue
touche également à sa fin.

Au cours de ses deux dernières par-
ties, Neuchâtel II a" "battu Couvet et
Fleurier , par les résultats respectifs de
74-41 et 63-38; Il conserve la première
place du classement en compagnie
d'Olympic II.

Si les deux équipes de tête ne de-
vaient perdre aucun point d'ici" la fin
de la comp étition , le titre reviendra à
celle qui  possédera . le meil leur goal-
average . Pour le moment , Olympic II
semble être favorisé. . .

L'équipe féminine  de Neuchâtel prend
goût, â la victoire. N'a-t-elle pas gagné
dernièrement  contre Fribourg son deu-
xième match de la saison ? Les Neuchâ-
teloises laissent ainsi derrière elles Zu-
rich et Fribourg, leur conf iant  la garde
de la lanterne rouge. R. Fe.

Trois Canadiens avec Kitzbuhel
Les hockeyeurs des Young Sprinters disputent

ce soir leur deuxième match de la saison à Neuchâtel

Pour son rfeu.rièwie match de
la saison sur la patinoire de
Monruz , Youna Sprinters don-
nera fa réplique à ('équipe
championne d'Autriche , Kifs-
biihef , qui compte trois Cana-
diens dans ses ranas.

Les spectateurs neuchâte lois pourront
ainsi applaudir  aux prouesses du gar-
dien Campbell , de l' arrière Brnoker et
de l' attaquant Taylor. Young Sprinters
disposera pour ce match de ses meil-
leurs éléments. Xei pp ,  excellent contre
Bienne , sera gardiens On f ê t e ra  la ren-
trée de Golaz, de retour du service
militaire. Il  f ormera  une paire d' arriè-
res avec Pethoud , l'autre étant consti-
tuée par Uebersax et Renaud.

Il fallait trouver une solution , la
bonne , pour la ligne d' attaque. D' une
part , prévoir le prochain champ ionnat
pour lequel tous les joueurs dé f end an t
les couleurs de Young Sprinters ne
sont pas qual i f iés .  A cet e f f e t , on
formera deux li gnes dites de cham-
p ionnat : Spitchij  - Bazxi - Streun ;
Grenacher - Rohrer - Paroz. D' autre
part ut i l iser  toutes les forces  à dispo-

sition pour les malches amicaux qui
risquent en déf ini t ive  d'être , pour cer-
tains , plus intéressants que les ren-
contres de championnat. On constituera
ainsi une troisième ligne avec Santschi ,
Martini , Weber ou Xussbaum.

Quel ques précisions encore au sujet
de l'activité des Young Sprinters.
Santschi , qui évoluait avec Langnau
s'est établi dans la rég ion , à Colom-
bier. Weber , ex-( ',rasshoppers , l'a imité.
II s 'installe aujourd'hui , car il était
jusqu 'ici à l'école de recrue. Le match
suivant se déroulera à Bienne , le ven-
dredi W novembre , dans le cadre de
la coupe horlogère. Puis , le mardi ,
Young S printers donnera la rép li que
aux Tchè ques , lesquels séjourneront
deux jours dans notre ville. Que voi-
là un beau match en perspective !

%% PeBsez-*V ?
Fatton n'a pas manqué

le coche
Malgré ses cheveux blanchissant

et sa nouvelle passion pour ,  le
t bowling t, le Servel l icn Jacky
Fat Ion est soucieux de dé fendre  son
t i t re  de vice-roi » ries marqueu'rs
du champ ionnat suisse de foo tba l l .
Au début de la saison, il possédait
une avance conf or table  sur Hiigi ,
ces deux, hommes étant tou te f o i s
encore loin de Laio Amado (243
b u t s) .  Blessé , Fatton . manqua ce- ,
pendant  p lusieurs  matches,  ce
qui permit  aux Bâlois de com-
bler tout son retard : tant et si
bien qu 'au soir du 30 octobre , les
deux marqueurs se trouvaient à éga-
lité avec 2.1.1 buts chacun. Mais  Fat-
ton ne laisse pas passer là moinUre
occasion. Pour sa rentrée contre
Chaux-de-Fonds , il a marqué deux
f o i s , ce qui lui permet de se retrou-
ver avec deux longueurs d' avance
sur Hiig i.

RIO DE JANEIRO. — Cinq matches fi-
guraient au programme de la sixième
journée de la poule finale du champion-
nat du monde masculin de volleyball qui
se dispute à Rio de Janeiro. Les "résultats
ont été les suivants :

Etats-Unis battent Japon 3-1 (12-15.
15-12, 15-10, 15-12». URSS bat France
3-1 (15-11, 14-16, . 15-2. 15-81. Pologne
bat Brésil 3-2 < 15-8, 19-21. 15-3. 11-15.
15-11). Roumanie bat Hongrie 3-1 (13-
15. 15-5, 15-6. 15-6). Tchécos'lovaquie bat
Venezuela 3-0 (15-6. 15-2. 15-0) .

A l'Issue de cette sixième journée , trois
équipes demeurent invaincues : la Tché-
coslovaquie, tenante du titre , l'URSS et
la Roumanie Le classement rie la poule
finale est d'ailleurs le suivant ¦ 1. Tché-
coslovaquie , URSS et Roumanie 6 matches

Entraînement spécial
Duirant l 'hiver , les coureurs de fond

suisses suivron t un en t ra înement  spé-
cial en vue de leur participât ion au
cross des N'allons, le 26 mars 1961 à
Nantes ,  l'n premier cours sera orga-
nisé le 13 novembre à Zurich , sous la
d i rec t ion  de l'en t r a îneu r  allemand Xa-
Ver Hoger. Il réunira '  quinze  sélection-
nés et une  t rentaine de coureurs de la
région . Voici quels sont les coureurs
qui font partie ries cadres de l'équipe
nationale :

Wlnfrled Brugger (Ueberstorf), Yves
Jeannotat (Fribourg), Walter Glauser
(Bienne), Edgar Frledli (Berne) . Arthur
Wittwer et Guldo Vogele (Klrchberg),
Max Looslo ' et Robert Markstaller (Bàle),
Walter Meier , Alois Rutzer et Oscar
Leupi (Zurich),  Walter Hofmann (Wln-
terthour). Hugo Elsenrlng. Hugo Knlll.
Nlklaus Naef , Gecrg Steiner et Walter
Vonwiller (Salnt-Gall).

t^_^s7i illJLU_J_J
Les hockeyeurs

vont-ils recevoir des primes?
Au cours d'une conférence

de presse tenue à Zurich, M.
Max Thierstein. président dn
C.P. Zurich, a jeté un cri d'à-
larme au sujet de l'amateuris*
me larvé qui reste le statut des
heckeyeurs suisses. En raison
du développement toujours plus
impressionnant de ce sport, il
estime qu'il n'est plus possible
de ne pas rétribuer les joueurs.
A son avis, le payement de pri-
mes et d'indemnités devrait
être réglementé officiellement
par la ligue suisse, comme cela
se fait en football.

mmmmÊMmËMm
Durant la prochaine saison

Molterer sera absent
des pistes européennes

L ' international autrichien
Anderl Mnlterer ne défendra
pas. an cours de la saison 1960-
1961 , les couleurs de son pays
sur les pistes d'Europe.

Molterer qui, duraiït une carrière
bien remplie, a remporté plus de 100
victoi res  mai s n 'a jamais pu enlever
un t i t re  mondial  ou olympique , a dé-
cidé de rester pour un temps aux
Etats-Unis  où il réside depuis février
dernier.  Dms une le t t re  adressée à son
club de Kitzbuhel .  « l'éclair blanc » ex-
plique qu 'il compte t rouver  un emploi
ou t re -a t l an t ique  pour gngner  l'argent
nécessaire à l'achèvement de son hôtel
au Tyrol et part iciper à diverses com-
pé t i t ions  nnrd-américàihès  pour le
compte du Ski-club d 'Asprn.  Son inten-
tion , serait  de se msintenrr en forme

— n o t a m m e n t  en a f f r o n t a n t  régulière-
ment  l'Américain Bud Werner, mainte-
n a n t  ré tabl i  de sa f rac ture  de la sai-
son passée et qui ne compte pas venir
en Europe en 1061 — en vue de s'ali-
gner aux championnat s  du monde 11)62.

Après un mercredi passablement
mouvementé, la Journée d'hier a été
plus calme. Nous ne nous en plain-
drons pas. Elle nous a permis de faire
le point avant les manifestations qui
se disputeront durant le prochain
week-end.

Le championnat suisse de football
connaîtra un temps d'arrêt pour per-
mettre de se Jouer les seizièmes de
finale de la coupe suisse. En ce qui
concerne les clubs de ligue A, douze
restent en course. Combien seront-Ils,
dimanche soir, à garder l'espoir d'at-.
teindre la finale ? Pas plus de dix,
puisque quatre  d'entre eux seront op-
posés lors des rencontres Bienne -
Young Boys et Grasshoppers - Voung
Fellows, ce qui nous amènera obli-
gatoirement l'élimination de deux de
ces équipes.

Mais le football ne doit pas nous
faire oublier que la saison de. hockey
sur glaec va débuter. Dans cette
attente, Young Sprinters, auquel il
reste plus d'un problème à résoudre,
parfait son entraînement en disputant
des matches amicaux. Ce soir, les
Neuchâtelois affronteront l'équipe de
Kitzbuhel, qui peut compter sur les
services de plusieurs Canadiens. Fleu-
rier également , connaît de sérieux
problèmes . Son entraîneur Uiker es-
père que l'esprit de camaraderie qu i
règne au sein du nouveau promu en
ligue nationale B permettra de se
maintenir dans cette nouvelle caté-
gorie. Souhaitons que son vœu se
réalise.

Wl.

RESUMONS

Young Sprinters victorieux
à Lausanne

Young Sprinters a fa i t  dimanche le
d i f f i c i l e  déplacement de Lausanne,  pour
y rencontrer l'é qui pe de Stade II b,
qu 'il b a t t i t  par 4-2.

Dès le début de la rencontre , les
Neuchâtelois  sont à l'at taqu e et mena-
cent dangereusement les buts lausan-
nois. - A la In me minu te  d' u nie reprise
de volée, Knook ouvre la marque. C'est
ensu i t e  au touir de Glot rie port er le
résu l ta t  à 2 à 0 en faveur de Young
Sprinters . Au cours de la seconde mi-
temps, Jonckher , puis  à nouveau Knook ,
portèrent le résu ltat à 4 à 0.

En fin rie part ie , les Lausannois
marquen t  deux buis  et réduisent l'é-
cart . Si les Stadistes  ne reçurent pas
plus de buts , ils  le doivent à la
brutal i té  d' un arm'ère (arbitre à ses
heures), qui mi t  hors de combat deux
des meilleurs avants neuchâtelois. En
infériorité numéri que , l'équipe n'osa
plus prendre de risques.

Formation de l'équipe : Hostettiler ;
Harkema , Uebersax D. : Glauser, Favre,
Steiner ; Knook , Jonckheer, Glot, van
Bcrg, Lauber.

0 A Klagenfurt , lors d'un match de ho-
ckey sur glace devant 3500 spectateurs,
Klagenfurt a battu Langnau par 9-4 (1-2,
4-1, 4-1).
0 Onze nations seront représentées dans
le 6me championnat de yachting de la
Méditerranée (snipes) qui va se dérouler
dans la baie d'Alger . Parm i les principaux
engagés, on note les Suisses Fragnlère
(vainqueur de l'épreuve en 1957 et 1959)
et Rappart , le champion de France Pois-
sant et le champion du Mexique Zorilla,
actuellement étudiant à Genève.
0 A l'Issue des sprints de la nuit , les
positions étalent les suivantes aux Six
Jours cyclistes de Bruxelles :

1. van Steenbergen-Severeyns (Be)
89 p.; 2. Daem-Vannltsen (B e) 52; à un
tour : 3. Bucher-Pfenninger (S) 60; 4.
Bugdahl-Atlweck (Ail) 11 ; à deux tours :
5. van Looy-Post (Be-Ho) 49 ; 6. Mor-
tiers-van Geneugden (Be) 12.

M. Luigi Scarambone , de la ligue Ita-
lienne de football , chargé des relations
avec la presse, a catégoriquement dé-
menti les informations parues dans la
presse anglaise et selon lesquelles l'Ita-
lie ouvrirai t  de nouveau ses portes aux
footballeurs étrangers.

M. Scarambone a précisé que lors de
la venue à Milan de la sélection de la
« Football League » qui joua contre le
onze correspondant italien , il avait ba-
vardé avec un journaliste anglais et
n 'avait fai t  que lui rappeler les règle-
ments actuels italiens sur la question
des footballeurs étrangers. Je lui ai
dit notamment que de nouvelles dis-
cussions sur ce sujet ne pouvaient
prendre place avant 1962, a-t-il précisé,
ajoutant que, sans doute, le journa-
liste anglais avait mal saisi ses pa-
roles.

Pas de nouveaux étrangers
en Italie avant 1962

Si Von en juge au premier
résultat

En coupe d'Europe des champions ,
une seule équipe a jusqu 'ici obtenu sa
qualification aux quarts  de finale : le
champion du Danemark Aarhus , qui a
éliminé Fredrlkstadt (Norvège) par 3-0
et 1-0.

Les six autres matches aller suivants
ont déjà été Joués :
Young Boys - Hambourg 0-5 ( retour le
27 novembre) ; Matanoe - C.D.N.A . Sofia
1-0 ( retour le 13 novembre l ; Benflca
Lisbonne - Ujpest 6-2 (retour le 30 no-
vembre) ; Sparia k Knalove (T c h ) - P a n -
ath-inaikos ( Grèce ) 1-0 (retour le 6 dé-
cembre) : Real Madrrid - F.-C. Barcelone
2-2 ( retour le 23 novembre) ; Rapid
Vienne - Karimarxstadifc 3-1 (retour le 23
novembre).

Le dernier huit ième de finale oppo-
sera Reims à Burnley. Le match aller
se jouera le lfi novembre en Angle-
terre et le retour le 30 novembre à
Paris.

Benfica et Hambourg
devraient se qualifier

pour les quarts de finale

LA CHAUX-DE-FONDS. — La quatriè-
me manche de l'association intercanto-
nale des joueurs de boule s'est disputée
sur le jeu des Crosettes. Voici les prin-
cipaux résultats.

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A. 711 ;
2. « L'Epi ». Chaux-de-Fonds, 690 ; 3.
« Erguel ». 683 : 4. Val-de-Ruz , 682 ; 5.
Chaux-de-Fonds B, 673 : 6. Le Locle. 669.

Individuels : 1. F. Moser, 123 (cham-
pion du Jeu) : 2. J. Monnler , 122 ; 3.
M". Surdez, 122 ; 4. J . Prêtât , 121 ; 5.
A. Rutscho. 120.

Après ce quatrième tour , le classement
est le suivant :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds . A.. _2725;
2. Val-de-Ruz. 2699 : 3. « Erguel » . 2687;
A. « L'Epi » . Chaux-de-Fonds. 2660 ; 5. Le
Locle . 2656 ; 6. Chaux-de-Fonds B, 2472;
7. Neuchâtel (4 J .) 1756.

Individuels : 1. E. Boillat . 462 ; 2. G.
Huguelet . 461 ; Fr. Farine. 461 : G. Ver-
mot , 461 : 5. A. Rutscho, 459 ; 6. P.
Rubin. 458.

La finale aura lieu aux Geoeveys-suf-
Coffrane les samedis 19 et 26 novembre.

Grasshoppers aura livré deux derbies en l'espace de quatre jours. Il se heurtera
dimanche à Young Fellows. Il rencontrait mercredi Zurich qui le battit par 2-1 sur
un but discutable dans le cadre du championnat. Voici une scène de ce match :
Robbiani attaque pied en avant Wuthrich (qui ne fut pas pour rien dans l'expulsion
de Ballaman) et le gardien de Zurich Schley, lequel repousse la balle des poings.
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Let f era 22
Studio é4

Olivetti Lettera 22
Povir la maison et le voyage. La
machine à écrire portative par
excellence, silencieuse, légère,
solide, la seule de sa catégorie
réunissant tous les avantages
d'une machine à écrire de bureau:
tabulateur, ruban bicolore et
stencils, panier flottant , réglage
de la frappe.
Olivetti Studio 44
La machine à écrire semi-porta-
tive pour la maison et le bureau.
Elle assure un travail constam-
ment impeccable. Son élégance
et sa mobilité s'allient aux avan-
tages et à la solidité des plus
gros modèles de bureau.

¦• • ' VIMPORTANT: chaque acheteur d'une
machine è écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un 'BON pour un manuel
d'enseignement de la dactylographie
offert gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S; A.
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Avec trousse et accessoires Fr. 470».
Coffret Fr. 28,-
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Q.Dl ivet t i
Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Ph. Ramseyer
Neuchâtel • Terreaux 1 - Tél. (038) 51279



SAl.t'T-IMlEK
La députatinn jurassienne

accepte un programme
d'urgence concernant

l'aménagement des routes
La députa l ion  jurassienne s'est réu-

nie à Saint - Imier  le 5 novembre i960.
Elle a ex aminé  les propositions qui
lui  ont été présentées par la com-
mission routière jurassienne et a ac-
cepté à l'u n a n i m i t é  un programme
d'urgence concernant l'aménagement
des routes pr inci pales. Elle a décidé
d ' i n t e r v e n i r  auprès des autorités fédé-
rales pour fa i re  reconnaître la route
Boncourt - Delémont - Bienne et la
route Bàle - Delémont comme roules
na t iona les .

Elle demandera  aussi que les rou-
tes de jonct ion  la Cibourg - Delémont
et la Cibourg - Bienne soient recon-
nues comme routes pr inci pales. La dé-
p u t a t i o n  ju rass ienne  envisage d'obte-
nir  -la revision de la loi cantonale
sur la construction et l'en t re t i en  des
routes qui , dans sa teneur actuelle,
consti tue une charge trop lourde pour
nos coin mu  nés.

Eli outre, la Réputation jurassienne
a discuté d' au t res  objets f i gu ran t  à
son ordre du jour , notamment la
question de son s t a t u t  officiel.

A l'issue des débats , les députés
ont v i s i t é  le nouveau t e c b n k u m  juras-
sien.  Celte vis i te  leur a donné l'occa-
sion d'admirer la rénovat ion  remar-
quab le  de celte école technique dont
I équipement permet un enseignement
moderne et cel.i-gi:âce._à. Jii. générosité
et à. l'esprit d ' i n i t i a t i v e  de la popu-
la t ion  de Sainl- lmier .  Fidèle à sa tra-
dition d'hosp i ta l i té , la munic i pal i té
de Saint-Imier a réservé un accueil
cordial à la population jurassienne.

Pourquoi les distillateurs d'absinthe
se sont fuit prendre

De notre correspondant de Fleurier :
Le magistra t coup de f i le t  de la

Régie des alcools au A'al'-de-Travers
a provoqué pas mal .de remous el de
commentai res .  L'histoire a fa i t  le tour
de la presse suisse, spécia lement  la
rb'camboJèsqùe mise en scène de la dis-
t i l l e r i e  c l andes t ine  dans  une vi l la  de
Fleurier . . ' . . " .'

En ce pays, personne n 'en veut à la
« fée verte », devenue bien i n o f f e n s i v e
avec les années. .En revanche, l'op inion
p u b l i que est peu enc l ine  à quel que
mansué tude  .pour les d i s t i l l a t e u r s .
Conscients,.de , leurs risques, i l s  les ont
courus et ne se peuvent  guère montrer
c o n t r i t s  de la mésaventure  advenue.
Elle f a i s a i t  par t ie  des aléas du métier.
' Au ferme 'de - l'enquête," un  f a i t  "8
n é a n m o i n s  f rapp é : toutes les vi sites
d o m i c i l i a i r e s  ont abou t i  à des ré su l t a t s
concrets. Même en po r t an t  la chance
avec soi , i&r çst rare à ries inspecteurs
fédéraux et. -can tonaux  de mener une
op ération d'ùrfe te l le  envergure sans
essuyer, lie - moindre échec. Comment
cela -s'est-il produit ?

Pas de dénonciation
Une chose est à préciser tout d'a-

bord : il ..n!y__eut. aucune dénoncia t ion
de la part de tiers. Les e n q u ê t e u r s  du-
rent intervenir-, il y- a quel ques mois
à Fleurier  où une famil le  d i s t i l l a i t  de
l'absinthe.

A la. suite de consta ta t ions  et de
divers recoupements on put établir
quels é t a i e n t  les possesseurs d'alambics
non déclarés.
, Si la Régie avait des soupçons quant
à l'u t i l i sa t ion  de . cer tains  achats mas-
sifs d'alcool de bouche, cela ne cons-
t i t u a i t  cependant pas u n e  preuve quan t
k la c u l p a b i l i t é  des clients.

II fa l lu t  donc rechercher les appa-
reils clandestins et une fois ceux-ci
découverts, soit par des aveux sponta-
nés soit au cours d'interrogatoires, le
pbt-aux-roses a été éventé.

L'ignorance de la Régie
Maintes fois , la Régie des alcools

a été ver tement  ( sans  jeu dé mots)
mise sur ta sel let te  dans l 'histoire de
l'absinthe. Or, on est au jou rd ' hu i  obli-

gé de l'adme t t r e  : la Régie, depuis plu-
sieurs années  en arrière, n 'a j a m a i s
l i v r é  directement  de l'alcool aux  d i s t i l -
lateurs clandestins.  Ceux-ci s'approvi-
sionnaient  chez des grossistes ou au-
près des dé ta i l l an t s  et à Ce "stade dés
transaction s un  contrôle rigoureux
échappait  aux instances fédérales.

Du reste, Berne a toujours laissé
l'initiative d'opérations rie police en
m a t i è r e  (le « fée verte» aux instances
cantonales qu i  f u i en t  pendant long-
temps, ici comme a i l l e u r s , d'u ne  pas-
sivité plus ou moins  gran i té .

Le rôle de la Confédération
N'oublions pas, e n f i n , le rôle de le

Confédéra t ion  dans  la quest ion île l'al-
cool. Détentr ice du monopole, elle est
tenue de sat is fa i re  aux ord res de ses
cl ients  rV ébmroe elle doi t , par exempte,
leur vendre du sel — en alcool cllijjB-
que et pour celui u t i l i s é  à des flrfsJH-
r ius t r ie l les. ^«jjjf

Certes , bien des choses ont «clocrré»
dans le passé. La loi de p roh ib i t ion  a
été fai te  avec une h a b i l e t é  machiavé-
l ique  pour être violée. Il parait  que
certaines d i spos i t ions  du . règlement
d' exécut ion seraient sur le "point  d'être
revues. Ceci est u n e  a u t r e  h i s to i re  dont
nous aurons sans- -dau tĉ -J'occasion de
parler assez prochainement .

G. D.

: LA CIIAlX-ME-rOMJS

L'n service téléphonique S.O.S.
va être installé

Vingt-cinq m i l l e  ménages ries Monta-
gnes neuchâte loises  vont être i n v i t é s
a partici per au lancement  d'un  service
téléphonique  d' a ide  sp i r i t u e l l e  et mo-
rale à la Chaux-de-Fonds.  Si tout va
bien , un coup le rie - spécia l i s t es pourra
assurer dès le 1er mars- le fonctionne-
ment du nouveau service : il béné f i -
ciera en cas rie besoin des conseils
d'uij médecin , d' un  juriste, d'u n  pas-
teur et d'un  sp é c i a l i st e  des questions
de comptabili té.  L'a c t i v i t é  rie ce service
pouw-a s'é tendre par la suite à tout le
can ton-. ;¦

Il fest à noter que des services- analo-
gues Se .multiplient dans toute l'Eu-
rope, le dernier en date  ayant été nu-
vert à Paris le 12 octobre 1960. Ces
« téléphones S.O.S. s> correspondent évi-
demment à un besoin , comme en té-
moigne le . fa i t  que récemment  la
« Main, tendue ». de Genève n 'a pas reçu
molfe : de 42 appris  au cours d'une
seule nuit du samedi au dimanche.

i r- OVHUll- i SSO-N

' Un nouveau jardinier
du cimetière

(e) En remplacement de M. Htrt . décédé ,
le Conseil de paroisse a nommé M. Henri
Nydegger comme Jardinier du cimetière.

.- . ¦¦;.- ¦¦ -* • tEKMKR
Concours «lu Syndicat , caprin

tiu Vàl-de-Ku*
(D Samedi après-midi, 5 novembre, a
etl Meîb sur l'emplacement au champ de
foire ' \è concours d-u syndicat caprin du
Val-de-Ruz. Dix-sept bêtes furent pré-
sentées,1 sdtt : deux boucs, huit chèvres
anciennes (la mieux qualifiée : 96 points,
appartenant à. M. André Fallet , à Dom-
breeson) et sept chévreé' nouvelles.

Séance de mime
;, ( c )  Mercredi 9 novembre, les élèves de

l'école secondaire Intercommunale du
Val-de-Ruz ont eu le plaisir d'assister à
une séance de mime donnée par M. René
Quellet du Landeron.

Ln nouveau gendarme
:« (c) Remplaçant M. Samuel Renaud,
f gendarme, appelé à fonctionner au pos-
. te des ' Brenets, M. Joseph Auberson
" v ien t d'arriver à Cernier, venant de

Saint-fila i se.

LE I" \qi II  H
Changements

dans le corps enseignant
i Oc) L'enseignement dans  notre école a
• été assuré du 1er mai  au 1er novembre

par Mme Sylvie Favre et M. Francis
Bnurban , tous deux maî t res  valaisans,
qui  ont  q u i t t é  la localité en laissant

- une excellente impression. Ils ont été
remplacés par Ml le  Christ ta ne C h a l l a n -
dtes die Neuchâte l  qui enseignera d a n s

. la petite classe, et par M. .lacques-
Aiwl ré ( i a l l and , également de Neuchâ-
tel, qui  deviendra t i tu la i re  de la classe
supérieure.

.5  1

Le* OENEVKYS-siir-COFFRANE

Soirée théâtrale
(o) Jeudi soir, à la halle de gymnas-
t i que, devant  u n e  salle comble,  ce q u i
a fa i t  p la is i r  aux  o rgan isa teurs  de la
semaine  culturelle el l i t t é r a i re. les
« Tréteaux » des (ïcnievcys-sur-Colïrane
ont joué ï Théodore cherche des a l l u -
met tes » de (1. Cour l e l i ne  et * Les pe-
t i t s  pla-fs dans  les grands » -de W.

^ A u g u e i .  Ce l te  troupe dirigée par  M.
BwHnéVt Chr i s le r i  a remporté un ' vif

succès. Chaque acteur mérite d'élogieu-
ses f é l i c i t a t i o n s .  :- ,, ¦ ' ¦.¦f i La fan fa re « L'Espérance » » contri-
bué, en début rie soirée, au succès de
la man i fes t a t ion  en in te rp ré tan t  deu x
marches sous la direction de M. Chs
Jacot.

SAINTE-CROIX

Cambriolages
(c) Dans la n u i t  de mercredi à jeudi,
un ou des v i s i t eurs  nocturnes se sont
in t rodu i t s  dans  deux entreprises com-
merciales, un magas in  de jouets où ils
se sont emparés d' une somme de 500
francs  et une pharmacie où ils n 'ont
pas trouvé d'argent.

Une voiture sort de la route

te) l'ne voi ture , conduite  par M. René
(iouthier, habitant Yverdon , a dérapé
hie r  sur la route conduisant de Sainte-
Croix à Yverdon. L'au tomobi l e  est sor-
t ie  de la roule et a dévalé un talus
de quatr e à cinq mètres pour f inir  sa
course sur le toit.  Le ; conducteur est
sorti indemne de l'aventure.

La visite officielle
des souverains monégasques

Le prince et la princesse ont inaugure une exposition
et l'orchestre de Monte-Carlo a donné un concert

au casino de Berne

BERNE. — Jeudi , s'est déroulée
la journée  monégasque de la visite
off ic ie l le  du couple princier de
Monaco. Le matin, a, 10 h. 30,
LL. AA. SS. ont inauguré , au casino
de Berne, une exposition de 1*
principauté,  qui  sera ouverte au
puh l i c  jusqu 'à mercredi prochain, 16
novembre. Cette exposition , sur la-
quelle  nous reviendrons, évoque,
d'une manière forcément concentrée,
les diverses activités monégasques.

Au cours rie la v i s i te  d' inauguration,
le prince et la princesse é t a i en t  ac-
compagnés du conseil kir fédéral  et de
Mme Spueh'ler, et de représentants des
autorités bernoises.

I^e prince Rai nier et Ja: princesse
Grâce ont ensuite offert au « Lohn »,
en l 'honneur  riu Conseil fédéral , un
déjeuner au cours duquel des toasts
fu rent prononcés par le prince et le
président de la Confédération.

En f in  d' après-midi , une  grande ré-
ception a été offert e à l'hôtel BellevueT

Palace, par les souverains monégasques.
La journée monégasque s'est terminée

par un grand concert donné au casino
de Bern e, par l'orchestre national de
l'opéra de Monte-Carlo, formation au-
jourd 'hui centenaire, qui compte 80 mu-
siciens. Au programme, figuraient des
œuvres de Moussorgsky - Ravel, Proko-
ftev, de Honegger, et un poème choré-
graphique die Ravel .

L'orchestre, di rigé par son chef titu-
laire Louis Frémaux, se produira ven-
dredi à Lausanne, et samedi à Genève.

A l 'issue du concert, le prince et la
princesse ont regagné aussitôt leur ré-
sidence du « Loli n ». •

Le prince Rainier
pense aux œuvres sociales
BERNE. — Le prince Rainier a fait

don d'une  somme de 3000 fr. au Con-
seil exécutif du canton de Berne et
d'une somme égale au Conseil muni-
ci pal de la ville fédérale, en faveur
des œuvres sociales du canton et de
la ville de Berne.
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B O U R S E
( O O T J R S  D E  O L O T T J R B - )

ZURICH
• OBLIGATIONS 9 nov. I 10 nov.
8 % %  Féd. 1-846, déc. . 103.40 d 103.40
S K % Féd. 1946, avril 102.40 , 102.40 d
B '¦ % Féd. 1-949 . '. . .-' 9956 - , ' 99.2-5 d
2 % % Féd. 3354, mars - -9ff. -̂  d- ' :98.65 d
3 %-Féd: 1955, Juin,. 99.15 89.:—
S %CF.F. 1938 . . . - 99:T5 d ' 9B.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.*.)' 1678.̂  ' 1700;— :
Union. Bques Suisses 35ÙO.— 3565.—
Société Banque Suisse 2650.— 2670.—
Crédit Suisse 2765:— 2800 —
Electro-Watt 2375.— 2380.—
Interhandel 4535.— 4630.—

! Motor Columbus . . . 1865.— 1895.—
I lndelec 1224.— 1240 —
! Italo-Sulsse 1177.— 1207.—
1 Réassurances Zurich . 2870.— 2880.—
' wlnterthour Accid. . 1155.— 1160.—
Zurich Assurances . . 5810.— d 5840.—
Eaurer 1235.— 1240.—
Aluminium 4780.— d .4800 —
Bally 1790.— 18O0.—
Brown Boveri 3680.— 3690.—
Fischer '. 1660.— 1660 —
Lonza 2380.— 2400 —
Nestlé porteur . . . .  3065.— 3075 —
Nestlé nom 1918 — 1932.—
Bulzer 2860.— 2870.—
Baltimore 119.50 119.50
Oanadian Pacific . . . 95.25 96 —
Fennsytvanla 47 .50 48.—
Aluminium Montréal 128.50 130 —
Italo - Argentlna . . 67.75 68.—
Philips 1415.— 1405.—
Roval Dutch Cy . . . 148.50 147.50
Sodec 113.50 113.50
Stand. OU New-Jersey 176.— 177. 
Union Carbide . . ..  511.— 516 —
American Tel. & Tel. 407.— 409.50
Du . Pont de Nemours 823.— 828.—
Eastman Kodak . . . 470.— 472.—
Farbenfabr . Bayer AG 839.— 841 —
.Farbw. Hoechst AG . 823.— 823.—
^General Electric . . . 338.50 340.—
General Motors , . . 19.1.— 190.—
International Nickel . 230.— 234.—
Kennecott . . . 340 — 343.—
Montgomery Ward . . 125.50 yâ^.,..
National Distillera . . 113.50 '--l-K — . "' .-
Allumettes B . . . .  138.—^d' -189.— .
TJ. States Steel . . . SSO.-̂  - : :'350.—;.

BALE
ACTIONS -l l-J CM!

Ciba 1130O— j 1182ë.4-v;v

Sandoz 1330CJ,— . 134M.—
Gelgy. nom . 23000 — . 2S0''0.—
Hottm.-La Roche(b] 1 36300.— 36400.— -

LAl^A-fcrVTE - i'i $ |
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .* 965.— 970.—
Crédit Foncier Vaûdqts : :90O.— ScO.-̂  .
Romande d'Electricité 545.:— : 5-40.— d
Ateliers constr.,:,Vèvey 640:—- d esd.-̂
La Suisse-Vie ï- .i, . 1 ', 4875:^- 4S75.—j . : |

f ^W^'aEîVÊVE
ACTiorts . ' !.\. 

' ¦;;
AmerosecVÏ.-.".':vO :'-. . . ' . 135.— 138.—
Bque Paris , Pays-Bas 222-— 21,9.—
Charmilles. (Atet: • dir) - 960:—. 97^ .—
Physique porteur . , 730.— 727 — d .
Sécheron '.-porteur . .. 4-3C.— 4<î0.— d
S.KF. , .ic--.,- -V- . ', :¦ 333.<n- d 333.— d

Cours corrrrhxirtrqvîes¦ snris ̂ engagement, j
par la Banque, .cantonale neuchâteloise •

Cours desi bil!pt# «SB banque'

du 10 novembre i960

A i -hu i  Vente
France . . . . : .' ' 85.50 89 —
D.S.A . . . * ; • • 4.28 4.33
Angleterre . . ":'". ' 12"— " ' 12.25
Belgtque . . l-.v ." .. ' .• 8.40 r .8.70 .
Hollande . . ï•?-•'» -11'3.— 115.—
Itaile . . . '. . — .68 .70 V.
Allemagne . . . V ' 102.— 104.50
Autriche 18.40 16.75
Espagne T.— ' 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33— ,'35.—
françaises 33.— 35.-̂ -
anglaises 39.50 43.—
américaines 165.— ,177,50
lingots 4900—,5200.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.—
ba Neuchâteloise as.g. 1440.— d 1440.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Cortaillod 18400.— d 13400.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5850.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S A. 2800.— d 2850.—

-Ciment - PèïJland/v ; ettoo.-r-d 7ooo.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 610.— 610.—^
Suchard Hol. S.A. «B» 2875.— 2900.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Morat. _prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^i 1949 101.25 d 101.25 d
Corn . Neuch. 3^ 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 96.50 d
Ch.-de-FdB 314 1946 loo.— d 100.— d
Le Locle 3>,j, 1947 100.— d 100.—
Fore. m. Chat. 3V« 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram. Neuch %% 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1953 96 50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98:50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

COURS DES DEVISES
du 10 novembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30-'/. 4.31 ",
Canada ' 4.41 V» " 4.43 *îï ~
Angleterre . . . . 12.11 12.15
Allemagne . . . .  103.15 103:45
France 87.70 .88.—
Belgique 8.65 ¦ 8.68 '/.
Hollande 114.— 114:35
Italie — .'6930 —.6950
Autriche . . . . .  16.55 1.6.60'
Suède 83.35 83.60 ,
Danemark 62.55 62.75
Norvège . . . . .  60.45 60.65
Portugal . . .' . . 15.08-. ' 15.14
Espagne 7.15 - . - 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ »' • ' 
¦ r 

Bo»i*?e de New-York
du 10 novembre

, Marché en hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  51 »/¦ 51 Vi
American Can . . .  32 '/i 33.—
Amer Smeltlng . ., 54 !, s 95 'It
Amer Tel and Tel . . 94 Vi 94 Vi
Anaconda Copper . . 45 "s 47 '/•
Bethlehem Steel . . .  il.— , 41 "/1
Canadlan Pacific . . .  21 "1 22 '/•

. Dupont de Nemours . 180 ?/( 193.—
-Général Electric . . . 77' s 80.—
General. Mptors,. 43 »U 44' «
Gobd'year ' . ; . ; . ; . . '. ". 38 Vi 39.—
Cnternlckel, ...;,-,..' ¦. . . -. 54.— 55' s
In ter Tel àhfl Tel . . 40 "n 40 Vi
Rennecot Coppet ; . . 79' 1 81.—

' MontRoméry' Ward". "." ' 29 Vi 31 V»
Radio Corp '. . , . 53,;j 54 Vi
aerJubllc Steel . . . .  54 '/• 55 T s
Royal Dutch . '. . 34 '/t 34 '/1
South Puerto-Rlco . , 14 VF. ' I 14 > •
Standard Oll "of N.-J. 41 Vi ' 41 '/<
Union Pacific 27 > ' i 27 ¦ «
United Alrcraft . . . .  41". 39' s
U S Steel - ' ' '¦ . '. . 75' i 77 V«

PAYERXE

Toujours la question
du subside

à l'école catholique
(c) Quelque 350 membres de la pa-
roisse ca thol ique  de Payerne se sont
réunis  en assemblée de paroisse à
l'hôtel de la Ga re, a f i n  de prendre con-
naissance  des nouvelles  proposi t ions de
la M u n i c i pa l i té  de Payerne en faveur
de l'école ca tho l i que rie la loca l i t é .  Ces
proposi t ions  é ta ient  les su ivantes  :

1. La commune de Payerne porte le
subs ide  à 1'écol.e cillioli qne île 25.000
a 30.000 francs par année.

2. I.'a u g m e n t a t i o n  n 'est toutefois
accordée que si la paroisse ca tho l ique
s'engage à renvoyer dans les classes
pub l i ques de la v i l l e  tous les élèves
de son école , dès l'âge de 12 ans.

L'assemblée de paroisse a entendu
un  rapport de la délégation chargée des
t rac ta t ions  avec la Munici pal i té ,  et ,
après discussion, a voté à l'unanimi té
les résolut ions suivantes :

1. La paroisse ca thol i que ne peut
accepter aucune proposition qui nu i ra i t
au m a i n t i e n  el au développement de
toutes ses classes.

2. Bien qu 'elle ne puisse accepter la
proposition qui  a été faite elle deman-
de à la Municipalité de bien vouloir
reconsidérer le problème et lui donner
une solution qui puisse la s a t i s f a i r e .

3. L'assemblée de paroisse renouvelle
sa confiance au Conseil de paroisse et
à la délégation pour les future s t rac ta-
t ions et leur donne toute compétence
à cet effet.

- : i  ssi' du taux de l'escompte
. '.La ., banque de la .République fédérale
allemande a ramené le taux de l' escomp-
tede 5 â ,4 %. Des mesures analogues
avalent été prises, lé mois dernier , en
Angleterre et en France.

Dans les milieux financiers allemands,
on consldèfe qu!en - agi ssant ainsi le
gouvernement de Bonn renforce la po-
sition internationale du dollar. En effet ,
la brusque remontée de l'or. il y a
quelques Jours,. • sur les diverses places
étrangères, avait ' été attribuée en grande
partie au fait que les capitaux améri-
cains, en quête d'une meilleure rému-
nération, venaient abondamment s'Inves-
tir à court terrne en Europe. Cet exode
de capital américain risquait d'affaiblir
la monnaie américaine et certains n'a-
vaient pas hésité à parler même d'une
dévaluation possible du dollar .
¦ Après la décision de la Banq ue fédé-

rale allemande, les taux d'escompte
européens se sont sensiblement rappro-
ohé£ de celui pratiqué aux Etats-Unis.

Sur le plan ' intérieur, cette mesure
n'aura que de faibles répercussion -.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

l'n mort, deux blessés
ZERMATT. — Une équi pe d'ouvriers

était occupée jeudi , à l'intérieur d'une
galerie d'amenée d'eau, à Findelen , au-
dessus de Zermat t , lorsque soudain un
coup de mine  se produisit , faisant un
mort  et deux  blessés. M. Manzuotti
Cliiotto , 10 ans , de la province italien-
ne de Bel luno , a été tué sur le coup.
Les deux blessés sont également des
saisonniers i tal iens.  L'accident est dû
à une explosion à retardement.

* La cérémonie de l'Installation du rec-
teur de l'Université de Lausanne, pour
la périod e 1960-1962 s'est déroulée jeudi
matin en présence de nombreuses person-
nalités. M. Oguey. chef du département
de l'Instruction publique et des cultes, a
pris congé de M. Robert Mntthey, pro-
fesseur de zoologie et d'anatomle com-
parée, recteur sortant de charge et salué
le nouveau recteur . M. Gilbert Guisan,
qui enseigne le français moderne.

Coup de mine

TRAVERS
Travjmx en perspective

(spl En 1961 , le r i icaslère des travaux
p u b l i c s  a prévu rie goudronner un nou -
veau tronçon île la roule de la mon ta -
gne nord , dans  le secteur des Hoths
pa r t i cu l i è remen t  difficile à m a i n t e n i r
en lion état .  La dépense nette de 25.0IKI
f rancs  comprend également  le revête-
m e n t ,  par le personnel communal, dm
c h e m i n  de la passerelle a in s i  que les
m a t é r i a u x  nécessaires aux réparat ions
et à l'entretien courant.

A près une vision locale , le servie*
des p o n t s  et chaussées a demandé
le renip lacTiiu'iil ries s i g n a u x  défraîchis

•et la pose de deux inr i  ira leurs  de di-
rection mentionnant Neuchâtel et Pon-
t a r l i e r  a la bifurcation rie la rue de
la tiare.

Cons i i l é ran l  le développement  du
quartie r nord cl pour répondre à la
demande rie plus i eu r s  propriétaires, le
Consei l  c o m m u n a l  prolongera l'éclairage
public rie la rue  Sanrio/ .-Travers jus-
qu 'au mi l i eu  du , virag e de ta Vigne. ;

"Des armatures modernes seront posées
sur c inq  n o u v e a u x  poteaux.  La dé pense
r e l a t i v e  à la modernisat ion de la rue
M i é v i l l e  fera l' objet d'un crédit spé-
cial , au début  rie l'an prochain , décou-
l a n t  de l' aménagement  des trottoirs.
L'exécut ion  des t ravaux est prévue au
premier  pr intemps.

Le produit des impôt*
(sp ) Pour l'année prochaine, le Conseil
communal a prévu que l'Impôt commu-
nal , basé sur 11.000.000 de francs de for -
tune et 5.000.000 de francs de ressources
procurerait à la commune une recette
nette de 188.000 francs après déductions
légales de 30.000 francs.

Pour les personnes morales, la fortune
Imposable est de 3.600.000 fr. et les bé-
néfices de 250.000 fr. ce qui donnera une
recette de 35.000 francs.

Les perspectives économiques étant
meilleures, l'exécutif a prévu une aug-
mentation de 8000 fr. sur l'Impôt des

. personnes- physiques alors qu 'il a été fait
une diminution de 5000 fr. sur l'Impôt
des personnes morales:

Les prévisions budgétaires sont infé-
rieures aux résultats des comptes de 1958
et 1959 respectivement de 43.000 fr. et
23.000 francs. ¦ !

LES VERRIÈRES
Ene captivante causerie

(c) : Souvenirs d'une paroissienne, tel
était le sujet de l'excellente causerie
que donna , mardi, soir . Mlle Elisabeth
Leuba. à un fort auditoire de 70 à 80

- far/nnes. groupées sous les auspices des
Veillées verrlsanes.

Mlle Leuba sut captiver son auditoire
en parlant de sa- longue carrière de dé-
vouement passée en Angleterre, en Alle-
magne, où elle .connut de très près
l'empereur Guillaume .II, et vécut la pé-
riode de la grande guerre ; en Autriche,
à Vienne où elle passa la dernière
gxierre et, en AmTSrlque où elle vécut, à
New-York, et parcourut les vastes plai-
nes des Etats-Unis, rencontrant des
Indiens dans le Parc national .

En fin de soirée,; Mme Delbrouck,
présidente des Veillées verrlsanes. remer-
cia Mlle Leuba pour sa causerie si vi-
vante.

Union des sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales a tenu
son assemblée d'automne à la salle des
commissions.

L'assemblée a accepté avec regrets la
démission de M. Georges Bovet qui occu-
pait le poste de secrétaire et fut mem-
bre du comité durant de longues années.

Elle a ainsi élu son nouveau comité:
président : M. Edouard Guye : vice-prési-
dent : M. Aimé Cochand ; caissier : M,
Paul Jeanjaquet : assesseur : M. Nlno
Storni. Le poste de secrétaire reste è
pourvoir. . Le calendrier de la- saison
d'hiver a été mis au point.
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Nous relevons, dans la revue des
P.T:T., Jes n o m i n a t i o n s  suivantes, inr
téressant notre région : JIM. Roger
Overney, ;hommé inspecteur ' à ' la di-
rection d'arrond issement  à Neuchâtel ;
Albert Brand . adminis t ra teur  I à Neu-
châtel et Lucien' Schneider, conduc-
teur d'au tomobi le  I au Locle.

M. Auguste  Maire , aide pr inc ipa l  au
Locle, a célébré ses 40 ans de ser-
vice.

Chez les postiers

(c) Après les splenriides expositions
Fernier-Sandoz, après celle de A.
Fahrny, c'était samedi le vernissage de
l'exposition de l'aquarel l is te  loclois
Alfred Huguenin , qui présente une im-
posante production d'aquarelles fa i t es
en France, en Italie et en Valais.
Quelques-unes sont de véri tables peti tes
merveilles bellement mises en page.

Cette exposition est complétée de
quelques bronzes de feu le graveur-
médailleur Jules Hugnenin-Courvoisier.
On revoit avec pla i s i r  d'anciennes  fi-
gures disparues depuis  longtemps : le
pasteur Ecklin , Fritz Matthey, notaire,
A. Dubois, ancien directeur de l'école
primaire, etc.

EE EOCLE
Floraison d'art

i - i

(c) Dans le cadré de l'enquête ouverte
par la régie fédérale des alcools et la
police de sûreté, deux nouveaux distil-
lateurs clandestins domiciliés un à
Couvet et un à la Sagne, ont été pinces.

Deux gros a lambics , saisis ces der-
niers temps  et qui  n 'avaient pu être
du voyage de la semaine dernière,' ont
m a i n t e n a n t  été expédiés à Delémont,
ce qui a permis la levée des scellé».

les sachets V
en p rogrès)

infusion rapide ''. 'JsaVA Î

L'IMPRIKSRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE KEVCHATEL
se f o r e  un plaisir de vous soumettra
. . ..- ¦  ta nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

(c) Le 28 mal dernier. Mlle Marie Zln-
grai. âgée de 69 ans, domiciliée à . Mar-
nand, traversait ' là route ' cantonale Lau-
sahne-Bèrhé, lorsqu 'elle ' fut renversée
par . une voiture bernoise et succomba à
ses blessures le lendemain, à l'hôpital
de Payerne.

L'automobiliste, A. S., domicilié a-
Berne, a comparu devant le tribunal de
police de Payerne, pour homicide par né-
gligence, n a été condamné à un mois
de prison, avec sursis pendant deux ans,
et à 200 fr. d'amende.

En automobiliste condamné

(c) Mercredi soir, à la Maison de paroisse.
un nombreux public a assisté à un con-
cert de musique de chambre, donné par
Mme Céline Volet, planiste, et M. Paul
Burger. ' violoncelliste, qui ont Inter-
prété des œuvres de Beethoven. Debus-
sy et Schumann.

En honii concert

VALAIS

MONTHEY. — Un bûcheron du Val-
dllliez, M. Marius  Avanthey,  âçé de
40 ans, a été écrasé par un sapin. Il a
succombé à ses blessures à l'hôpital de
Monthey.

Un bûch eron écrasé
par un sapin

BALE

le référendum sur les 7 c.
BALE. — La section des deu x Baies

du . Ton-ring . club a .procédé , parmi ses.
membres  à une  enqiu-te. à propos du
prélèvement d'une  surtaxe supplémen-
taire  sur l' essence . - Ont répondu 12.577
membres, soit 47 %. Sur ce nombre,
7380 se sont prononcés pour une sur-
taxe de 3 c e n t i m e s  s EU liment , soit
58,9% .  350B pour u n e  surta'xe 'de '5  cen^
limes , soit 27 %, et 1260, soit  10%.
pour la su r taxe  proposée de 7 cen t i -
mes par l i t r e  d'essence, tand is  que
430 membres ne défin i ssa ien t  pas leur
at t i tude, soit 3.4 %. A la seconde ques-
tion , à savoir s'il convenait de souten i r
le ré fé rendum , 10.160 membres, soit
80,8 %, ont répondu a f f i rma t ivemen t .
et 2353 seulement, soit 18,7 %, ont ré-
pondu négativement.

La majorité des Técéistes
bâlois soutiendra

V'AL'D

LAUSANNE.  — Le tribunal correc-
tionn;l  de Lausanne, assisté du jur y,
a r endu  jeudi  après-midi son jugement
dans le procès in t en té  à deu x récidi-
vistes, briseurs de coffres-forts, et à
leurs complices. Francis Mé t r au x , âgé
de 30 ans, carreleur, cé l iba ta i re . ,Iean-
P ie r re  Brechbiih l, âgé de 33 ans. sou-
deur, marié, père de f a m il l e , ont com-
mis , en 105S. hui t  vols par escalade ou
par eff ract ion.  I ls  ont p i -né t re  dans  une
pharmacie  où ils ont pris des stupé-
f i a n t s , de l' a rgen t  dans  ries magasins ,
des garages , dans une  bijouterie où ils
se sont emparés de montres et de bi-
joux écoutés en I ta l i e  et valant  plus
rie 72.000 f rancs . Les choses volées re-
présen ta ien t  un total  de 137.200 francs.

Fram-is MOi raux  a été condamné à six
ans  de réclusion , moins  R23 jours de
prévent ive ,  à six ans de privat ion des
droi ts  civiques,  et aux 16/40mes des
f ra i s .  Jean-Pierre  Brechbiihl à cinq ans
de réclusion, moins 023 jours de pré-
vent ive ,  cinq ans de privat ion des
droits  civiques et aux lfi/lllmes des
frais .  Robert Piguet . âgé rie  31 ans . ré-
cidiviste, a été condamné pour recel à
quntre  mois de prison, aux 4-40mes des
frais , et Frédéric Rudolfr àgé rie 31 ans ,
mécanicien, pour tenta t ive  de recel , à
deux mois de prison avec surets pen-
dant  trois ans. et à une part des frais.
L'n autre prévenu a été libéré de toute
peine . Il paiera néanmoins te 40me des
frais . Leurs contlusinns 'civiles ont "été
allouées aux plaignants .

Des cambrioleurs condamnés

La Swissair.
grande créa t ion suisse

La Swissair , avec son entrée récente
dans l'ère de la réaction , a besoin d'un
personnel hautement qualifié et elle of-
fre une carrière passionnante à notre
jeunesse masculine et féminine.

Les Amis du château de Colombier ont
pensé qu'il serait d'un intérêt très ac-
tuel de faire connaître du dedans cette
grande entreprise. Ils Invitent cordiale-
ment le public à venir entendre sur ce
sujet un orateur spécialisé, M. A.
Tschan, samedi , au château de Colom-
bier.

En nouveau fcnllet
do Sersip Eifar.

première mondiale à Lausanne
Le Théâtre de Bea u 'ieu présentera en

première mondiale publique, le nouveau
ballet de Serge Llfar , « La Dame de Pi-
que » , sur l'opéra de Tchaïkovsky, les
23 et 24 novembre. Ce ballet en 3 actes
et 7 tableaux sera créé en privé, à. l'Opé-
ra de Monte-Carlo, pour l'anniversaire "du
prince Rainier , le 19 novembre. On note
à la tête d'une éclatante distribution.
les étoiles Claire Sombert et Youly Alga-
roff . les premiers danseurs Marie Davi-
dova. Yvonne Meyer , Ivan Dragadze et
Léo Lauer. accompagnés d'un très bril-
lant corps de ballet. La partition sera
dlrieée par Louis Frémaux , chef d'or-
chestre de l'Opéra de Monte-Carlo, qui
conduira l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne renforcé (60 musiciens).

Conférence Rittmever
Comme le pasteur Rittmever le déve-

loppera , les Juifs furent rendus resoon-
sables de l'assassinat de Jésus, alors que
ce fut l'œuvre du clergé de ce temps" et
que le peuple, tout au contraire, « te-
nelt Jésus pour un prophète >- .

Il est ainsi bien évident que l'anti-
sémttique aura la vie aussi longue que
le dogmatisme chrétien. Il est donc de
toute Importance que la vérité histori-
que l'emporte, dans les esprits, sur les
vérités dites de la fol. C'est à cette tâ-
che que sera consacré le premier ex-
posé de la saison donné par le rj asteur
Rittmeyer. de Sainte-Croix, le lundi 14
novembre, au Grand auditoire des Ter-

reaux .

Communiqués

Une auto contre un mur
(sp) Mercredi vers 22 h, M. L. B.,
de Neuchâtel .  qui ava i t  laissé sa voi-
lure en s t a t i onnemen t  à proximité du
café de IT'n ion , f i t  une marche arrière
pour repart i r .  Les vi t res  é tant  proba-
blement givrées, le conducteur n 'aper-
çut pas le mur de la propriété Joly
contre lequel son auto se jeta.

M. L. B, qui souffre de contusions
à la- tète et d'un choc thoracique. a été
t r anspo r t é  à l 'hôpital de Couvet. Des
dégâts  matériels sont signalés à son
véhicule .

\ < > l l t  V M . l  I TAVAMVES

(c) Samedi après-midi , les membres du
Synode Jurassien de l'Eglise réformée ber-
noise, les conseillers de paroisse et les
responsables des activités paroissiales ont
participé au synode extraordinaire élar-
gi qui s'est déroulé à Tavannes, sous
la présidence de M. M. Bindlt . préfet.

Deux exposés du professeur de psycho-
logie , M. René Vceltzel , de l'université
de Strasbourg , centrés sur le thème
« Les enfants dans l'Eglise » , ont captivé
l'intérêt de la nombreuse assistance.

Le soir , au cours du culte synodal pré-
sidé par le pasteur Claude Dollvo, de
Bienne , M. Samuel Vullleumier. licencié
en théologie , a été consacré au saint mi-
nistère.

Synode jurassien extraordinaire

i - i

(c) Dans le cadré de l'enquête ouverte
par la régie fédérale des alcools et la
police de sûreté, deux nouveaux distil-
lateurs clandestins domiciliés un à
Couvet et un à la Sagne, ont été pinces.

Deux gros a lambics , saisis ces der-
niers temps  et qui  n 'avaient pu être
du voyage de la semaine dernière,' ont
m a i n t e n a n t  été expédiés à Delémont,
ce qui a permis la levée des scellés.

Nouveaux distillateurs
d'absinthe épingles
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Agendas SI M PL EX
commerciaux et privés

Vous pouvez choisir chez votre papetier,
parmi 15 exécutions différentes , le modèle
qui vous convient.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

Fournitures
de machines

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

Tél. (038) 5 34 24
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grâce è notre système de location avec compteur. Aucun >
acompte à l'installation. Pas de laclure de réparations.

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil
En cas d'achat , le montant encaissé esl déduit du prix du
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
service correspondant au 1 % du prix de l'appareil. Des

milliers de cl ien ts  sat is fa i ts .
Demandez prospectus el renseignements au concessionnaire
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Tél. (024) 51113 YVONAND

Toujours
du nouveau

Meubles
A L Bûcheron »

Ecluse 20 Tél . 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement
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sEfdf Samedi 12 novembre
VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
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Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » ,„ Le grand événement de l'année
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L'EXTREME- GAUCHE
EN AMÉRI QUE LATINE

WASHINGTON (U.P.I.). — Les mi-
lieux proches du département d'Etat
suivent avec attention l'évoilution de
la situation en Améri que latine et no-
tamment l'action des partis d'extrême-
gauche. Pour ces milieux, les points
névralgi ques — outre Cuba — se ré-
partissent en quatre groupes : les dic-
tatures (Nica ragua, Paraguay, répu-
blique Dominicaine) , dont la chute
pounraiit s'aiCcomipa.gnier de troubles
politi ques graves, les pays très pau-
vres (Haïti , Pérou, Bolivie) ; les pays
où un écart extrêmement grand existe
entre les classes fortunées et les clas-
ses pauvres (Salvador, Panama ) ; les
pays où la s t a b i l i t é  des gouvernements
de coalition est précaire (par exemple
le Venezuela);

Neu f Etats-la t ino-américains ont dé-
claré iMéga l le parti communiste : Bré-
sil , Chili, Cosia-Rioa, Salvador, Guate-
mala , Honduras, Nicaragua, Paraguay,
Pérou. Cela n'exclu t pas que dans cer-
tains de ces Etats le parti communiste
puisse avoir une existence légale, et

' ' ¦ - É à

même une représentation parlementai-
re, sous d'autres appellations.

Les effectifs
Voici les effectifs des partis d'ex-

trême-gauche dans les différents Etats
d'Améri que la t ine  : Argentin e 80.000,
Brésil 50.000, Venezuela 40.000, Chili
25.000, Pérou 6000, Bolivie 6000, Co-
lombie 5000, Mexi que 5000, Uruguav
5000, Guatemala 1200, Equateur 100Ô,
Salvador 1000, Paraguav 500, Hondu-
ras 400, Costa-Rica 300, "Nicaragua 200.
Pour la Républi que1 dominicaine , Haïti
et le Panama , les effectifs des mil i -
tant s d'extrême-gauche sont à peu près
insignifiants.

Il y a deux députés d'extrême-gau-
che en Uruguay, deux en Equateur
et un au Mexi que. Au parlement brési-
lien siègent plusieurs députés qu 'on
peut app ler « pro gressistes » (le pax-ti
communiste étant hors la loi) . Au par-
lement chilien, le cinquième des -siè-
ges estu détenu par le front d'action
populaire, qui compte des sympathi-
sants communistes dans ses rangs.

Qui est le vice-président
Lyndon Johnson

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (A.F.P.). — Lyndon
Balnes Johnson , qui vient d'être élu
vice-président de» Etats-Unis, est âgé
de 52 ans.

Il est né près de StonewaiM (Texas)
le 27 août 1908. Son père, propriétaire
de ranch au Texas , fut égalemen t repré-
sentant au parlement de l'Etat.

Lyndon Johnson est sénateur du
Texas depuis 1948 et a été réélu le
8 novembre. Comme son chef de file,
iî a servi dans la marine de guerre
pendant les hostilités.

Di plômé du « Southwest Texas state
teacher collège » (école normale de
l'Etat du Texas), après des études pri-
maires et secondaires dams les écoles
publiques du Texas, le vice-président
Johnson a fait  des études de dtroit à
l'université de Georgetown. Il a servi
dams la marine américaine comme
lieutenant de vaisseau en 1941 et en
1942, date à laquelle les membres du
Congres ont été déchargés de toute
obligation militaire et rappelé à Wash-
ington.

Lyndon Baines Johnson était en effet
membre du Congrès depuis 1937. Il
avait  été élu à la Chambre des repré-
sentants puis réélu successivement en
1938, 1940, 1942, 1944 et 1946.

Lyndon Johnson se présenta au Sé-
nat des Etats-Unis en 1948 dam* son
Etat natal. Depuis 1953 il était leader
de la majorité démocrate au Sénat.

-En dehors de son activité politi que,
Lyndon Johnson a été instituteur de
1930 à 1932, directeur de l'administra-
tion nation-aile de la jeunesse dans
l'Etat du Texas (1935-1937) et proprié-
tairre de ranch.

M. Johnson appartient à l'Eglise
chrétienne (protestante). Il a épousé
Claudi a Taylor (« Lady Bi-pd») en
1934. Deu x filles sont issues du 'ma-
riage. Elles sont âgées de 13 ans et de
16 ans.

Les conférences officielles
du corps enseignant primaire neuchâtelois

LUNDI A NEUCHÂTEL, MARDI A LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi à Neuchâtel  et mardi à la
Chaux-de-Fonds ont eu lieu les con-
férences d'automne du corps ensei-
gnant primaire neuchâtelois organi-
sées par le département de l'instruc-
tion publi que et présidées par son
chef , MC Gaston Clottu , conseiller
d'Etat.

Au programme de ces deux intéres-
santes journées de travail , un expo-
sé substantiel du directeur de l'Insti-
t u t ' de  botani que de l 'Université de
Neuchâtel , M. Claude Favarger , sur:  « La
cytologie et le renouveau de la bo-
tani que systémati que » et une confé-
rence de l'écrivain exp lorateur bien
connu en Suisse romande , Mlle Ella
M a i l l a r d  sur son récent voyage au
Népal , royaume himalayen.  Selon une
tradition bien établie les matinées
furent entrecoupées par un intermède

'musical de qual i té  ; ceux du « Bas »
-eurent le privilège d'entendre Ml le

Chédel , cantatrice, accompagnée par
Mme Moine , et ceux du « Haut », MM.
Hans Mùller , pianiste , et Jean-Pierre
Matthev, trompettiste.

Renouveau de la botanique
Pour M. Favarger, la botani que a

toujours eu de bonne relations avec
le corps enseignant primaire par le
fait que bon nombre d' insti tuteurs
éprouvent encore le besoin d'intéres-
ser leurs élèves à cette science qui
permet le maintien d'un équilibre
harmonieux entre l'être humain et la
nature. Certes, il peut être plus fa-
cile d'étudier la plante qui fleurit  à
son heure que l'être vivant  qui résiste
encore à nos sollicitudes.

M. Favarger pose ensuite la ques-
tion « est-il encore possible pour l'ins-
tituteur comme pour l'amateur d'ap-
porter du nouveau en botanique où
apparemment les temps étant révolus ,
il n'est p lus possible de faire de
nouvelles recherches. En France, on
répondrait volontiers par la négative.
Pourtant , si tel était le 'cas, on se-
rait obligé d'affirmer que si le public
se détache de la botanique , c'est parce
que la botani que de « laboratoire »,
comme l'appelle le conférencier, a
creusé un fossé entre elle et l'hom-
me, à

Le rôle du botaniste
Le temps du botaniste amateur  n'est

heureusement pas dépassé et ses re-
cherches peuvent encore être d'une
utilité certaine. Le collectionneur de
plantes s'il est devenu la risée du pu-
blic ne doit pas pour autant abdi-
quer au profit des exp ériences de la-
boratoires. Autre conséquence de cette
« risée » du public pour le botaniste :
si le public en général et les respon-
sables de l ' instruction de la gent éco-
lière se désintéressent de la botani-
que, si celle-ci n 'est plus enseignée,

ce sera un retour vers le chaos,
partant vers un dépeuplement de nos
instituts de botanique. Que feront
alors les futurs agronomes forestiers
ou pharmaciens ?

Certes, la botani que systémati que
telle qu'on la connaît s'occupe des
espèces, des variétés de plantes, des
différentes divisions des êtres vivants,
ce qu 'en un mot on appelle la taxino-
mie. Mais si celle-ci n'est que science
descriptive cela ne suffi t  plus de nos
jours. En effet , à la suite des grandes
découvertes des savants « taxinoma-
nes », la botani que est devenue une
science exp érimentale appelée la cy-
tologie basée sur l'étude de la cel-
lule. Dès le moment où l'étude de la
botanique fut orientée dans cette di-
rection , un horizon nouveau s'offri t
aux regards du savant Citons entre
autres l 'étude des noyaux et des chro-
mosomes, de la division des cellules.
Orientée dans ce sens, la botani que
redevient d'emblée une science vi-
vante , passionnante , présentant plu-
sieurs avantages que M. Favarger
cite : Etablissement des liens de pa-
renté entre les espèces d'où classifica-
tion scientif i que ; découverte de nou-
velles espèces, de formes inconnues ;
diagnostitic généalogique des hybri-
des. Si l'on songe que sur 250.000
espèces de plantes à fleurs, on n 'en
connaît  que 18.000, on comprend
toute l'importance de la cytologie qui
sert de base à une classification na-
turelle des espèces.

En conclusion de son riche exposé,
illustré par des projections suggesti-
ves, M. Favarger af f i rme que la bo-
tani que conçue de cette façon n'est
pas une science ennuyeuse, mais au
contraire une science du plus haut
intérêt parce qu'elle est exp érimen-
tale et parce qu 'elle permet de faire
des prévisions. Science de plein air,
et science de laboratoire, la botani-
que peut apporter sa pierre à l'édifi-
cation de la science.
Au Népal , royaume hinutiai/en

Mlle Ella Maillard a emmené son
auditoire attentif sur d'autres som-

mets, sommets moins inaccessibles
peut-être. C'est au Né pal en effet que
se trouvent les plus hautes monta-
gnes du monde dont les remarquables
clichés en couleur présentés par la
conférencière nous ont fait  apprécier
l'incommensurable beauté.

Le Né pal , pays montagneux , comme
la Suisse dont les chaînes de monta-
gnes forment une barrière , comme les
Al pes, forme un Etat de 800 kilomè-
tres sur 150 kilomètres , c'est-à-dire
quatre fois plus étendu que notre
pays. Pays extrêmement vieux mais
ouvert depuis une dizaine d'années
seulement aux Européens. Pays pro-
fondément religieux qui pourtant a
aboli il n 'y a pas si longtemps , le
droit divin d'un roi. Pays qui , avant
notre ère, a donné la vie au dernier
Bouddha. Pays enfin qui comme la
Suisse « adore la vache », et qui , com-
me la Suisse d'autrefois , a des sol-
dats mercenaires.

Le Né pal , il faut  le voir à travers
les projections que Mlle Maillard com-
mente , avec l 'humour et la faci l i té
d 'élocution qu 'on lui connaît.  Peuple
profondément religieux a dit la con-
férencière . On s'en rend compte par
la succession sur l'écran des images
hautes en .couleur  de temples, de
dieux , de scènes de la vie champê-
tre. Quelle floraison d'ouvrages artis-
tiques d'un goût raff iné et d'un équi-
libre extraordinaire même dans le

Il n'est guère possible, dans le ca-
dre d'un compte rendu succinct de
tout dire ce que Mlle Maillard a si
aimablement présenté. Son exposé fut
une grande leçon de géographie que
chacun a goûtée avec ravissemen t d'un
bout à l'autre. Tant il est vrai qu 'une
promenade si lointaine soit-ellc en
dehors de son petit périmètre local
ouvre des horizons insoupçonnés. On
aurait envie de dire en conclusion
« Va et découvre le monde, et ses ri-
chesses humaines ».

Les lundis de l'Université populaire
Après les conférences données tour

à tour par M. Ph. Muller, professeur,
et concernant particulièrement les pa-
rents et leur comportement, puis par
M. P. Ramseyer, directeur des écoles
classi ques et supérieures, - qui, lui,
traita de main de... maître du carac-

tère, des asp irations et des op inions
des jeunes filles d'aujourd'hui , après
donc ces causeries suivies par un pu-
blic fidèle, c'était le tour , au soir du
7 novembre, de M. R. Lévi, médecin-
psychiatre, de parler « Adolescence et
aptitudes au mariage ».

D'aucuns, parmi les auditeurs de
M. Lévi, trouvèrent qu 'il n'avait rien
dit de neuf. Pourquoi l'eût-il fait ?
Il n'y a rien de nouveau sous le so-
leil. Mais c'était son rôle de redire ,
répéter , ressasser aux parents, pour
la nième fois ceci : toute vérité
sexuelle est bonne à dire aux jeunes
gens, car rien n'est plus simple. Ce
n'est peut-être pas la panacée, mais
un adolescent averti en vaut deux.

Instabilité des adolescents
La limite entre la puberté et l'ado-

lescence est naturellement floue et
mal définie. La première atteint  les
fi l les  plus tôt que les garçons. En ou-
tre, la précocité de cet état nouveau
varie selon les races. C'est aux pa-
rents d'informer leurs enfants  arrivés
à ce stade, et il sera toujours plus
sage de le faire avant plutôt qu'après
le début de la puberté. La preuve
que les parents hési tent  et tardent
trop, c'est que , selon une statist i que
récente , le 53 % des jeunes gens sont
informés des choses sexuelles par
leurs copains.

L'adolescence est l'âge instable,
évolulionnaire.  C'est le moment où les
jeunes ruent dans les brancards , té-
moignent tour à tour d'indisci pl ine
organisée , d'ironie , de mélancolie ,
d'accès d'enthousiasme ou d'hypocon-
drie. Dans tous les domaines, fami-
lial , personnel , social , l'adolescent
fait  preuve de versatilité et la tâche
de ses parents est donc fort dél icate ,
car ils ne sont guère outi l lés  pour le
diriger sur la bonne voie... cette voie
que l'intéressé met souvent une très
mauvaise volonté à suivre, au demeu-
rant.

Ce qu 'il ne faut pas faire
La curiosité sexuelle étant  légitime,

ce qui ne l'est pas toujours , c'est la
réaction des parents, quand elle se
manifeste , ce sujet étant abordé en
leur présence.

Ils s'effarouchent , ils remettent à
demain ce qu 'ils devraient faire le
jour même. Il ne faut pas que les
père s et mères empêchent leurs en-
fan t s  grandissants  de recevoir des ap-
pels téléphoniques « du sexe qu 'ils
n 'ont pas », pour imiter  la chanson ,
ou de la correspondance , ou des visi-
tes de copains, de .copines, l'attrait
des f ru i t s  défendus étant  souvent bien
plus grand que ces f ru i t s  ne le méritent.
Les choses se gâtent alors , à cause
de trop de rigueur, de raideur, de
défenses , témoignées par les parents ,
enclins à voir , ou à prévoir , du mal
partout.

Le conférencier conseil la de se mé-
fier des surprise-parties où l'on ab-
sorbe de l'alcool , les jeunes f i l les  ne
le supportant pas bien et subissant
alors des inf luences  pressantes, pres-
que à leur corps défendant .  C'est un
point de vue. Mais  nous dirons que
de nombreux rendez-vous clandestins
dans des lieux absolument antialcoo-
li ques, ne sont pas plus  innocents ni
moins suivis de fai ts  déplorables.
Nous le savons du reste.
Prévenir est mieux que guérir

Les avertissements, l'éducation
sexuelle , une vie physi que saine , l'en-
couragement aux sport s de plein air ,
le partage des distract ions adolescen-
tes par les parents , tout cela , qui est
simp le, est de bonne poli t ique fami-
liale. Il ne faut  certes point attendre,
pour prati quer cela , que les jeunes
gens soient déjà engagés dans les
flirts, les amourettes, voire les pre-
mières amours. Car, enfin , l'adoles-
cent , ni l'adolescente , ne sont mûrs
pour le mariage ; la preuve ? Le 90 %
des divorces provien t de mariages
précoces, rendus obligatoires par les
rapports sexuels et une naissance im-
minente  et non désirée.

Une discussion termina cet entre t ien
p lein d'enseignement et d'avertisse-
ments.

M. J.-C.

Qu'adviendra-1-il d'après Berne
si le peuple accepte le référendum

contre les sept centimes ?
'Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Donc l'a r rê té  fédéra l qui fixe à sept

centimes par litre d'essence la taxe
supp lémentai re  devant permettre à la
Confédération d'assumer, sans recou-
rir trop fortement à l'emprunt , les
charges imposées par la construction
des routes nat ionales  sera soumis
au vole du peup le. On ne peut con-
cevoir en effet que le comité réfé-
rendaire ne recueille pas les 30,000
signatures exigées par la loi.

Que se passcra-t-il donc , quelles
seront les conséquences de cet appel
au souverain ? Telle est la quest ion
posée par M. Hackhofer , conseiller
nat ional  de Zurich , le 29 septembre
dernier. Mardi , le Conseil fédéral a
répondu.

Les autorités ne pourront guère
fixer la date du scrut in avant mars
1961. Si. dans sa majorité, le corps
électoral se prononce pour la sur-
taxe de sept centimes, l'arrêté fédéra l
entrera en vigueur  dès que les Cham-
bres auront homologué le résultat  de
vote. Si le peuple dit non , alors- les
choses se gâtent.

Il faudra prépare r un nouveau tex-
te, le soumettre aux commissions,
puis à chacune des deux Chambres.
Cela nous mènerait à la session de
septembre pour le vote final.  Pessi-
miste, peut-être pour les besoins de
la cause, le Conseil fédéra l prévoit
même une procédure parlementaire
qui s'étendrait jusqu 'à décembre
1961. Mais, de toute façon , il faut
laisser passer le délai de 90 jours
obligatoire, pour un arrêté de portée
générale soumis au référendum facul-
tatif. Donc,, même si l'affaire était
ïrrenée rondement, il ne serait pas
possible de percevoir la surtaxe avant
le 1er janvier 1962.

L'an prochain , je le rappelle, le
Conseil fédéral prévoit une dé pense
de 200 millions pour v les routes na-
tionales. Or cette somme suppose une
recette supplémentaire , car les res-
sources légales ne suff i ra ient  pas. Un
simp le calcul le prouve. Alors que
les droits d'entrée sur les carburants
ont rapporté , en 1959, 263 mill ions , le
Conseil fédéral a inscrit au budget
de 1961 la somme de 290 millions.
Admettons qu'il se montre prudent
à l'excès et comptons avec 300 mil-
lions.

Mais ces 300 millions ne sont pas
entièrement réservés à la construc-
tion et à l'entretien des routes. Les
deux cinquièmes vont dans la caisse
fédérale et, de la sorte , il reste 180
mi l l ions  — j'ign ore délibérément le
million et demi versé aux cantons
montagnards  à t i tre de subvention
spéciale pour les routes alpestres.

Et voici le second « mais ».î. Cette
ressourcé présumée de 1811 mil l ions
est encore une fois répartie : le 40 %
est destiné aux routes nationales , le
reste demeure à la disposition des
cantons pour les routes principales
et les routes secondaires. Or, 40 %
de 180 mil l ions , cela fai t  un peu
plus de 100 millions, soit la moitié
a peu près de la somme inscrite au
budget.

Aussi , le Conseil fédéral, dans sa
ré ponse à la question Hackhofer fa i t -
il le pronostic suivant , si le peup le
repousse l'arrêté approuvé par les

Chambres dans leur session d au-
tomne :

« Le rejet de l'arrêté fédéral obli-
gerait le Conseil fédéral à réduire
sensiblement , déjà au cours de la pé-
riode de démarrage, le programme de
construction , aux fins de l'adapter
aux ressources disponibles. Il serait
extrêmement  d i f f ic i le  de désigner les
tronçons qu'on pourrait , au moins
momentanément , renoncer à aména-
ger. Les cantons touchés par cette
mesure éprouveraient de sérieuses
déceptions. »

(Rêd. — Ce ne pourrait être le
cas de Neuchâtel  qui a été négligé
dans l'aménagement des autoroutes. I

Il est bien évident qu 'on ne peut
pas faire avec 100 millions ce à quoi
on se proposait de consacrer 200 mil-
lions. Et même si l'on peut regret-
ter que le Conseil fédéral n'ait pas
prêté la main  au compromis raison-
nable que proposait la commission du
Conseil n a t i o n a l  dans sa majorité —
perception d'une surtaxe de 5 centi-
mes au max imum en 1961 et 1962, de
sept centimes au maximum, dès
1963 — il faut  bien reconnaître qu 'un
vote négatif gênerait notablement les
efforts entrepris pour permettre à la
Suisse de combler son retard dans
l'aménagement du réseau routier.

G. P.

_V **_'
kv Superbe 01

I RÔTI DE BŒUF I
1 et BOUILLI I
ikÂ extra-tendre |jg
ga et toujours nos belles ma

H petites langues de bœuf m
M BOUCHERIE - CHARCUTERIE l|j

g MAX HOFMANN I
Hi Riue Fleury 90 Té». S 10 M Md

FABRIQUE M TIMBRES §É|p&
LUTZ'BERCCRi *m
Buui Arts It, NEUCHATEL

Téléphone 5 16 45 -

IWl-ffTnWB-Tl-ffWWHLIIIililL llffifflI -H-Blin_TMT~fl

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
breveté. Il est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir , sans aucune pelote , les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire, de lui-
même, sans aucune pression , les tumeurs
ete quelque importance qu'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos
modèles élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

fclAii&lffîyfà 19Fç HOPITAL
M\VsYitiiWÊll2^'Et. Tel. 5.14.52

REçOIT rous LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite & domicile sur demande

Beurres et fromages
Les produits laitiers de qualité

au magasin spécialisé
Pour une bonne f ondue

ou raclette
JURA , GRUYERE, EMMEN TAL,

BAGNES, VACHERIN FRIBOURGEOIS
VACHERIN, MONT-D'OR au plus bas

prix du jour
FR01HAGE ACTION. Fr. 5.— par kg.

Beaux gros (EUFS FRAIS
dn pays et étrangers

Toute la gamme de f romages de dessert
Belle crème fraîc he à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEI1
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 §j
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ENTOURAGES
DE DIVAN

avec coffre à literie
à partir de

Fr. 145.—
Beau choix

M. GRANDJEAN
Tapissier-Décorateur

Grand-Rue 16. PESEtJX
Tél. 818 00

A vendire

manteau
d'astrakan

noir, merniteiau en laplm
brum et feu, manteau
pour fillette en lapin
gîte, col de lynx. Tél.
8 18 08.

Les belles
et bonnes

F I A N T E S
pouir

T I S A N E S
chez
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Photomatic
PUBLIC

4 photos
pour Fr. I.—

Rue de l'Hôpital 18

A vendre
skis 170 et 185 cm., avec
peaux d» phoque, chaus-
sures d» ski No 38 (Kan-
dahar) et 41, fuseaux
no-hra, balM» 43-44 i fem-
me e* 4*5-48 (homme);
habit noir tia i Ue 46 ;
robe de cocktail en or-
gamaa, modèle, taille 42-
44 ; r-obe tricot, ée à la
rrwvln. belge, baille 38-
40 ; ptaslieums paires de
chaussures en parfait
état, pointure 36 - 37,
pour Jeune finie. — Tél.
8 19 45 ; BUTT-1 . Pralaz
21, Peseux.
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Bernina-Record, la machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina Cl. 600, à système zigzag auto-

^̂  
guidé intégral , une véritable Bernina pour
¦ B un prix comptant de _ _-*_-

^̂  
Bernina Cl. 531, coud le point droit, le point

mfà 3$zâgi le point serpentin , le point invisibleWe"e pom, eston 
NOUVEAU

AGENCE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 • Neuchâtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètre-s de le piaco Pury

SION. — Sous la présidence de M.
Bernardo Caverzasio , de Chiasso. la
2+me assemblée générale des délégués
de la Fédération suisse des associations
de planteurs de tabac s'est tenue à
Sion, durant deux jours.

Au cours de ces délibérations , il a
été tout part icul ièrement question de la
lu t te  à engager contre le mildiou du
tabac qui a t'ait pour la première fois
en 1960 son appari t ion en Europe, cau-
sant pour plus de 300 mil l ions  de francs
de dégâts. Dans les planta t ions  suisses,
les dégâts de cette année dépassent un
m i l l i o n  et demi de francs, soit près du
quart de la récolte.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
de demander une aide aux autorités
fédérales en faveur des planteurs si-
nistrés.

Décision a été prise également de tout
entreprendre pour enrayer le mal. Un
nouvel arrêté fédéra l sera prochaine-
ment mis en vigueur  a f in  de rendre
notamment  les t ra i tements  obligatoires.

L'assemblée a renouvelé la conven-
tion FAPTA-SOTA (p lanteurs et ache-
teurs) pour une durée de quatre ans,
et a accepté que le fédération suisse
fasse partie de la CORESTA (Conseil
européen de recherches tabacolesl.

Les planteurs de tabac
et la lutte contre le mildiou

VALAIS

MARTIGNY. — Le nouveau pont sur
le Rhône reliant les localités de Fully
et de Charral, en amont de Marti-
gny, vient d'être ouvert à la circu-
lation. Long de 108 mètres, l'ouvrage
enjambe le fleuve d'une seule jetée.
Le coût des travaux s'est élevé à
un mi l l ion  de francs environ.

Nouveau pont sur le Rhône
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Dix soldais de l'ONU
tués dans une embuscade

CONGO

LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). —
« Une patrouille irlandaise de onze
hommes, dont un lieutenant, est portée
manquante depuis mardi soir à 8 h.,
dans la région de Nyemba , à 40 km. à
l'ouest d'Albertville », a déclaré un por-
te-parole de l'ONU. « Tout porte à croi-
re que dix * membres de la patrouille
ont été tués. »

L'incident qui s'est déroulé au coeur
du pays Baluba est le plus grave que
la force de l'ONU ait connu jusqu 'à
présent.

La patrouille appartenai t au 3me ba-
tail lon irlandais basé à Albertville et
qui compte quelque 550 hommes. Elle
se déplaçait en jeeps.

— Demande à maman... demande à papa  vous
ne savez donc pas que les parents ont le devoir de
satisfaire le désir de savoir de leurs enf an t s  ?

V.

s> ;

LES VOISINS
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N E C C H I
la machine à coudre
précise comme une montre
belle comme une œuvre d'art

U/£wU£lf  ̂ Seyon 16 NEUCHATEL

¦ 
Voitures 1
d'occasion i

Renault, 4 CV, 1952-5.5 H
Dauphine 1956 - 57 - 58
Frégate 1953
Coupé Isar, 1957
VW 1951
Lambretta 150 ccm, 1959

Grandes facil i tés de paiement
grâce au Crédit officiel  Henault

Vente - Achat I ;

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 M 51 H
Ouvert le samedi après-midi¦.- ' / : r 'S

~'?W_3cs3X
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I

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie et aux envois
de fleurs. Madame Léon Marchand et fa-
mille expriment leur vive gratitude à tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin ,
leur ont témoigné tant d'affection et de
réconfort pendant ces Jours de cruelle sépa-
ration- de leur bien cher disparu

Monsieur André MARCHAND
Travers , le ft novembre i960.

-_W_M_iM__MBMMMMPBppMaaaBB
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Mademoiselle Marguerite STEBLER , ainsi I
que sa famille , très touchées des nombreuses I
marques d'affection et de sympathie reçues S
lors de la maladie et du décès de

Mademoiselle Lina STEBLER
adressen t leurs sincères remerciements et I

I 

expriment leur profonde reconnaissance a g
toutes les personnes qui les ont entourées I
pendan t ces Jours d'épreuve.

Un merci spécial au docteur Knechtll. h I
son infirmière, Madame Bertscli t , et nu pas- 1
teur Gerber.

Peseux, le 11 novembre i960.

A lictin A35 - motlèle 1957, limousine . 2H US 1111 portes, couleur verte et crème.

P I3T iioo, modèle 19-51, vert bouteille.
Çim«*a modèle Elysée 1960, grise et bleue,tfllliva toit ouvrant , état de neuf .
SïmCfl modèle 1953, couleur bleue, avec

RrlVËP modèle 1951, couleur belge, bon

Cilfira Chambord, modèle 1958, couleura-lllIbO grise et bleue, Intérieur simili,
avec radio.

Renault Frégate £°fIe 1953 bon
Renault Frégate ZT l̂ î̂lvrant, radio, parfait état.

Facilités de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMCA,

garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazei 1,
Neuchâtel . Tél. (038) 5 30 16

Garage Hirondelle •
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

FIAT M 00 55 CV 1952 800.-
FIAT 1100 *£&• 19S3 1 500.-
yur 6 CV, 1951, verte , révisée , I EQn

VUf 6 CV, 1953, bleue , peln- OCnO¦ « ture neuve É3UU.—

OPEL ôm t̂res
1656' e7 °°° 2800.-

FIAT 1100 ô
1
^

7 2900.-

REHAULT tm!'b^cn
4
e

000 3200-
l/Uf 6 CV, 1956, verte, 40.000 ORnO.1 " km. garantis OUUU.—
UUU 6 CV, 1958, gris dla- /[Cft n
* " mant , pneus neufs "lïlUUi—
VUf 6 CV, 1959, bleue, 32.000 AOnt i¦ « km., état de neuf «iOUIIi—

VW KARMAMN Dlerme?a5i7:6900.-
Usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

BOIS
Nous achetons
GRUMES RÉSINEUSES
toutes quantités, provenant de cou-
pes fraîches — chargement immé-
diat sur camion — paiement au
comptant.
MARCHAND & Cie, scierie
Les Ponts-de-Martèl
Tél. (039) 6 71 05

r-'
I- - • .
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TLa personne qui a pris soin d'un

TROUSSEAU DE CLÉS
perdu entre la place Pury et l'Evole est
priée de le rapporter d' urgenc e à Mme Fuchs,place des Halles 2.

A vendre

« Citroën » 11 L.
expertisée , taxes et as-
surances payées. Bas
prix. Tél. 8 31 57 entre
19 h. et 20 h.

_̂A_M_K__WUHS_f_a_IBi_l
¦ 
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Dr Grétillat
ABSENT

du 11 au 15 novembre .

On achèterait

PATINS
de hockey « Kangou-
rou » en bon état . Tél.
5 34 76.

i S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel, tél. 5 26 33

On achèterait livres

« TINTIN »
Tél. 5 47 43.

LOUP achète TOUT
vieux meubles, tableaux,

bibelots, etc.
Auguste Loup

place des Halles 13,
tél. 5 15 80

— ¦ i

¦

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

J'achète , j'échange et
je vends -., ,

patins de hockey
et artistiques

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

J'achète

piano
éventuellement ancien
modèle ou ayant besoin - ; "
die réparations. Paiement- - -
comptant. Faire offres
sous chiffres SA 7185 B
aux Annonces Suisses
S.A. ASSA , Berne.

Voiture à vendre
A vendre tout die suite,

pour cause d double
emploi , splendide voiture
limousine .MERCEDES
>H) S, modèle 1958, bleu
foncé, automatique, ra-

. dio, 42.000 km., de pre-
mière main et jamais
accidentée, carrosserie'
soignée, Intérieur housse:
Prix Fr. 10.500.—, au
comptant, avec 2' roues
supplémentaires montées
en p e r m a n e n c e  avec
pn-sumiartiques à neige.
Splendide occasion. Pour
tous renseignements et
offres , s'adresser à Case
postale 358, la Chaux-
de-Fonds I.

« Peugeot 403 »
1955, grise, toit ouvrant,
Intérieur plastique.

« Opel Captain »
12 CV, 1953, grise, prix
avantageux.

« Ford Zéphyr »
12 CV, 1959-1960, grise,
intérieur simili, 25,000
km. Garantie.

i Essai sans engagement.! Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 61

.Neuchâtel — Tél. 5 9!) 91

É-ltÉft-1-*É
A vendre une voiture

« VW »
année 1956, 52.000 km.,
en partait état, Fr. 3600.-

S'adresser au garage
Beau-Site, Cernier, tel
(038) 7 13 36.

A vendre

« Vespa » GS
1959, moteur revisé,
avec plaques et assuran-
ces, Fr. 1100.— . Télé-
phoner- aux heures des
repas au (039 5 15 37).

J FIÂT 1
Voyez nos occasions

Voyez nos prix
Ciat modèle 1957, type 500, Nuova grl- jtjj riOl se toit, ouvrant . . . Fr. 1500.— B

Cîat modèle 1956, type 600, bleue , con-
nu! duite à droite . . . Fr. 1900.— B§
Fiat modèle 1958, type 600, grise , ayant Ij»¦lai peu roulé Fr. 2600.— jfi

' FÎSlt modèle 1956, type 1900, moteur re-¦ IOI v isei 5 vitesses, pneus neufs
Fr. 2700,— m

Cjaf modèle 1955, type 1400, verte , mo- 'rlOl teur neuf Fr. 2200.—

I anMA modèle 1956. type G. T., nol- fk_ aiibtn r6i aveo radio , coupé 2 portes , ¦
sport Fr. 6700.— 1

I an f îa m°dèle 1955, type APPIA , 5 H
ballbld CV, grise, ayant peu roulé , D

conduite à droite .Fr. 4000.—

fl rtol mocléle 1957, type Capitaine,
**pcl avec radio , Jaune , 49.000 km.

i Fr. 5000.— t
ITntifJ modèle 1958, type Zéphir , blan- B
rUl U ene, radio, 36.000 km., comme I

neuve Fr. 5500.—

9| tlin.n Modèle 1959, P60, type Elysée, f-«îtSil^tJ 26.000 km., pneus Michelin X
m Fr. 5600 —

Vaena Modèle 1958, scooter , peu de t
WCapa kilomètres Fr. 450.— I

I ESSA I - REPRISE - FACILITÉS

I Garage M. Facchinetti i
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel

Tél. 5 61 12 P

A vendre
ANCIEN APPAREIL

de reproduction photographique
pour les arts graphiques format 60X60 cm.
complet , avec dispositif d'éclairage du porte-
modèle. Parfait état de marche .

Pour le voir , téléphoner au 8 38 91.

GOOD/VEAR

Livraison par : >r*\CWi l /H /

L

W0i
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

' Pour vos amis à l'étranger

Calendriers de l 'Avent
Dernières nouveautés : crèches, sapins,
champignons, calendriers avec vignet-

tes à coller, sujets divers, à partir de 95 et.

Calendriers illustrés

I .«5==* Su/itj erland JSBF
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' s
Ma patrie s u p e r b e »  vues de

Suisse en couleurs (en 3 langues) 6.90

Calendrier suisse Gaberell
12 vues grand format, en couleurs, 5.35
petit format 2.75

Art moderne Reproductions
de tableaux en couleurs . . . .  5.20

Ballerines Photos artistiques de
ballets 3.95

Chiens et ChatS chacun 4.45

Photo-almanach suisse
5.90 et 6.90

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Veuillez bien passer
vos commandes dès maintenant

Delachaux & Niestlé
t Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76 É

On demande

MANŒUVR E
pour tout de suite ou époque
à convenir

Se présenter à COSMOS S. A.,
Colombier.

On demande

régleuse - retoucheuse
Eventuellement on mettrait au courant.

Metteuses en marche
S'adresser à Roche S. A., Sablons 48, Neu-

châtel , téléphone 5 14 65.

C ^
GYMNASE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur de physique
est mis au concou rs (degré supérieur)

Titre exigé: licence es sciences, orien-
tation physique ; diplôme de phy-
sique d'unie école polytechnique ou
titre équivalent.

Obligation et traitemen t : légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.

Les candidats doivent satisfaire aux
dispositions légales concernant le
stage de formation professionnelle.

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

Les candidatures , accompagnées des
titre» *t d'un curricutlum vitae , doi-
vent 4*tre adressées jusqu'au 18 no-
vembre à M. Maurice Pavot , prés i-
dent de la commission scolaire, rue
Numa-Droz 77, la Chaux-de-Fonds , et
annoncées au département de l'Ins-
truction publique, à Neuchâtel.

Commission scolaire.

On demande pour Bern e dans famille
anglaise (4 personnes et nurse)

employée de maison
Séjour à la montagne en janvier et février.
Gages 240 fr. par mois. Entrée : début dé-
cembre. — Drake , British Embassy, Berne ,
tél. (031) 4 82 65.

L'ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL,

dont le siège esl à Berne, engagerait
pour le début de l'année 1961 (ou date
a convenir) un jeune

SECRÉTAIRE ADJOINT
de langue française.

Nous demandons de bonnes connaissan-
ces de l'allemand permettant la traduc-
tion de textes allemands en français ,
rédaction facile et quelques connais-
sances des termes sportifs.

Nous offrons travail intéressant , caisse
de pension el semaine de 5 jours. Sa-
laire à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae ,
certificats , photographie el prétentions de salaire
h M. Gustav Wiederkehr, Oenferslrasse 3, Zurich.

Banque privée de Neuchâtel cherche

employée
pour le 3 janvier 1961 ou date à con-
venir, ayant pratique de tous les tra-
vaux de bureau , parlant cotwamment
le français et l'allemand.

Place stable, travail intéressant. Caisse
de retraite.

Offres sous chiffres P. 50211 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande

JEUNES OUVR IÈRES
pour emballage. Semaine de 5 j ours.
Faire offres ou se présenter à

MANUFACTUBE DE CIGABETTES
Cortaillod

On cherche

emp loyée de bureau
Bonne rédactrice , au courant des
travaux de bureau et de comp tabi-
lité courants , serait engagée tout de
suite , emploi à la demi-journée , en
plein par la suite. Téléphoner au
8 38 91 pour prendre rendez-vous.

/p, ; ¦ : .- . . "~ "<
Fabrique d'horlogerie
Jean-Raoul GOBGERAT cherche pour
son atelier à Fontainemelon :

régleuses
metteuses en marche
décodeurs
mouvements
horloger-outilleur
ouvrières

pour travail à domicile :

viroleuses-centreuses
pou r petites pièces.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux : tour de la Gare,
17me étage , la Chaux-do .Fonds . —
Tél. (039) 2 00 77.

V !¦¦ ¦!¦¦! Il ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦! ¦¦ ! ¦!¦¦ ¦¦—¦¦ ¦/

On engagerait pour tout de suite

MAÇONS
et

MANŒUVRES
Entreprise A. Socchi, Draizes 75,
Neuchâtel. Tél. 819 10.

Secrétaire sténodactylo
de langue française, connaissant si possible
l'alleman d ou l'anglais , serait engagée par
fabrique d'horlogerie de la région de Neu-
châtel. Semaine de 5 jours . — Faire offres
sous chiffres P. 6501 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

t

On cherche

bonnes sommelières
Restaurant Saint-Honoré. — Tél. 5 95 95.

J E U N E  H O M M E
honnête et propre est demandé pour aider
au laboratoire et faire les commissions (pas
de portage de pain). Gain 150 fr. par mois,
nourri et logé. — Faire offres à R. Schultz,
boulangerie . pâtisserie - café , Jurastrasse 7,
Wohlen (AG). Tél . (057) 611 89.

On demande une
sommelière

(débutante exclue), en-
trée, à convenir . Se pré-
senter ou téléphoner
( 5 14 72 ) ,  . Mme Sala , café
du Vauseyon, Neuchâ-
tei.

MISE D'INERTIE
Demoiselle de confiance cherche travail à

domicile. — Adresser offres écrites à I. M.
1872 au bureau de la Feuillle d'avis.

É MÉCANICIEN-AUTO
qualifié, 26 ans

I CHERCHE PLACE
I ¦ pour le 15 novembre.

Adresser ' offres écrites à 1111 - 775
au bureau de la Feuillle d'avis.

Dame présentant bien , cherche place de

BARMAID
(éventuellement dans bar à café) . Libre tout
de suite. — Ecrire sous chiffres P. 6105 J.
à Publicita s S.A., Saint-Imier.

Shamponneuse quall-

cherche
place

à Neuchâtel . Offres sous
chiffres P 6519 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune dame
cherche travail

à domiolle. Adresser of-
fres écrites à L. O. 4862
au bureau d« la Feuille
d'avis.

DAME
cherche travail 'â là
demi-journée. — Télé-
phone 5 43 75.

Je cherche travail

à domicile
si possible travail de
bureau, tout de suite ou
pour date à convenir.
Adress-er offres à L. P.
4875 au bureau de la
Feuille d' avis.

CAFÉ NATIONAL, Bou-
dry (Neuchâtel) cherche
jeune

sommelière
(débutante acceptée). Se
présenter ou tél. (038)
6 40 07.

Ouvrière
pour petits travaux pro-

. près serait engagée. Se-
maine de 5 Jours.

Fabrique Huguenln-
Sandoz, 3, Plan, tél.
5 24 75.

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

Employée
de bureau

est demandé à la demi-
journée , de préférence
l'après-midi. Case pos-
tale 31.810, Neuchâtel.

On cherche une
blanchisseuse

en ville qui prendrait
chaque semaine le linge
à laver d'une personne
seule.
seule. Tél . 5 84 70.

On demande une

sommelière extra
pour deux Jours par se-
maine, dame acceptée.
Se présenter au restau-
rant de la Paix, à Neu-
châtel.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir une

femme
de chambre

étrangère acceptée. Bons
gages. —- S'adresser à
l'hAtel du vaisseau, Cor-
taillod. Tél. 6 40 92.

TOPOGRAPHE
expérimenté, c h e r c h e
place dans une entre-
prise importante. '—
Adresser offres écri tes
à A. E. 4864 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Faire offre» au Cercle ca-
tholique, Neuchâtel. Tél.
5 13 15.

Régleuse
ayant bonne prépara»
.ttojg Jt'U"p.i'(i tique serait
enij ; gés pour réglages
complets. pùa.ts avec
poinii d'attache . Gain à
l'heure. Intéressant i,
petrirnme capable .

Adresser offres écrites
à R. V. 4880 au bureau
de la Feuille d'avis .

Dame ayant l'habi-
tude de petits travaux
cherche
travail à domicile
Adresser offres écrites à
J. N. 4873 au bureau de
la Feuille d'avle.

On donnerait
25 bulbes de dahlias
contre frais d'insertion.
Tél. 5 75 94.

Bûcheron
spécialisé

se recommande pour
tous abattages d'arbres
dans Jardins et proprié-
tés. Devis sans engage-
ment. Tél. (038) 7 18 49
après 18 h . 30.

A vendre une paire de
pneus à neige

en très bon état, pour
t Peugeot » 403, 90 fr.
Tél. (038) 6 71 86.

A vendre un lot de
beaux

radiateurs de chauffage
et plusieurs petites
chaudières. Le tout en
bon état. • Prix Intéres-
sants. Tél. (038) 8 23 28.

A vendre
appareil de photos
36 poses, prix avanta-
geux. — Adiresser offres
écrites à B. F. 4865 au
bureau de la Feuille
d'avis..

POTAGER
â vendre, fourneau « Sa-
rlna », état de neuf ,
grande plaque chauf-
fante, four et bouil-
loire. Tél. 5 73 17 après
18 heures.

Antiquités
1 grande et 1 petite ta-
bles avec pieds croisés.
1 canapé Bledermeler, 1
secrétaire Bledermeler ,
bahuts peints et sculp-
tés, 1 petite armoire, 2
escabeaux, 1 grande ta-
ble Reraailesamce ronde,
cuivre, laimpes à pé-
trole, lampes florenti-
nes, candélabres, armes,
etc. — Mme G. Hauser ,
lîossll , Schwarzenbourg.
Tél. (031) 69 21 74.A vendre

1 paire de skis
180 cm., fixation « Kan-
dahar » ; patins pour
Jeune fille, No 40. Tél.
5 42 69.

A vendre
divan-couche

ainsi que deux fau-
teuils , en parfait état,
teintes modernes, prix
avantageux. Téléphoner
au No (038) 7 00 46.« Marklin » H0

Ligne aérienne est à
vendre. — Tél. 8 10 97.

A vendre un

tapis « Heriz »
100 x !*5 e' un pas-
sage moquette laine 380
X 90. Tél. 5 47 43.

Poussette
moderne, chaudement
rembourrée, comme neu-
ve, à vendre à prix avan-
tageux. Tél. 8 34 72.

A vendre pour raison
de santé

machine
à tricoter

très peu employée, prix
raisonnable. Adresser of-
fres écrites à P. U. 4879
a.u bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour garçon 12-13 ans,
1 manteau dufffl-cofl t ,
1 mainiteaiu de pluie bel-
ge et 1 veste similicuir.
Au choix, 30 fr . pièce.
Tél. 5 43 75, heures des
repas.

A vendre belles

pommes de terre
Blntje, au prix du Jour.
S'adresser à Adrien De-
sauèes, Saules (Val-de-
Ruz) :

A vendre

machine à laver
« Blanche-Neige », 220
volts, avec oata.ndire, en
parfait état. Tél. 5 08 89.

A vendre |
cuisinière
électrique

€ Le Rêve », 3 plaques en
bon état, ainsi qu 'une
table de 118 x 75 cm.
S'adresser : tél. 5 50 58.
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MONSIEUR
Vous l'avez sûrement remarqué!
Laver proprement les fourchettes...
ce n'est pas chose facile! La machine
automatique à laver la vaisselle
HOTPOINT libère Madame de cette
corvée. Elle lave deux fois , rince deux fois,
sèche et s'arrête automatiquement.
10couverts complets en un cycle de lavage!
Madame et vous. Monsieur, apprenez
à connaître les avantages de la
HOTPOINT...

CHEZ I REMA
Genève, Bâte, ZtMTch
Genève: 6 Av. du Mal, Tél. 022 260277
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Elle était là, indécise, devant Pourquoi Justement «ça»? Parce qu'elle Elie sait qu'une ri ri glisse facilement, msat mfmëk m \ ^S^é Un coup d'œil sur le
les rayons tentants. aime le toucher moelleux du tissu. ferme sûrement, ne «saute» jamais. 1 i\i I \ iSEBj plomb ris garantie suffit

« «Je veux essayer ça», dit-elle Parce que la teinte lui plaît. Et parce qu'elle Son plaisir durera ce que dure une p H Ĵ  B \-*f &̂' pour la reconnaître
tout à coup, très sûre d'elle. a reconnu la fermeture-éclair rirl. fermeture-éclair riri : très longtemps. V V V  ̂

\y riri s.A.Zurich/Mendrisio

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

Des lainages pratiques et pas cher

> «̂ BPWB^̂ ĵ|^̂ N̂ ^9r̂ 'jajHte[fc «3K^: ' _B»v -i _HBFR_9P«*£_IM5M!!-K(«--J>G^

_0_flf9 H_ft\^"¦ I T^T-M

LAINAGE ÉCOSSAIS pour la jupe ou la robe, BÇQ
très beau choix de coloris largeur 90 em. taW

MOUSSELINE IMPRIMÉE POU, robes, m CçQ
dessin-s nouveaux largeur 90 cm. tâW

LAINAGE PIED-DE-POULE p°- «»»». c°- OçQ
bris noir-blanc largeur 140 cm. %sw
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COUPONS
l de lainages et soieries
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3 bonnes spécialités |
ponr gourmets es

Les MOULES fraîches, SCAMPIS et CREVETTES £.¦

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ pi

LEHNHERR FRèRES I
Neuchâtel POISSONNERIE Place des Halles Ëf

i >*Hï-',i

SALON Louis XV
neuf de fabrique, recouvert de tissu neuf
Louis XV « Vauvenargues » or, canapé, ber-
gère et fauteuil

Fr. 1980.-
ODAG Fanti & Cie - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 s ; , ¦; ¦ ¦

B̂SfssssxsssaB ŝxas B___—ac___ca

t "" ' seTa ema n A
/ au marche avec une quantité de NOIX. 'Jt Très belles POMMES RAISIN, 4 kg. pour |J
j 2 fr . BOLETS secs et encore quelques chan- A
'| terelles fraîches. j
't Se recommandent : Mme et M. Leuba ,(

Tél. 515 55 .<
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TAPIS
Milieu bouclé, vert,
rouge ou gris
160 X 230 cm.

Fr. 40 
190 x 290 cm.

Fr. 60.—
250 X 350 cm.

Fr. 105.—
W. KIBTH

avenue rlc Morges 9
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

CHASSE
A vendre

chien courant
suisse, de 8 mois. —

Téléphoner au (038)
9 11 52. -



TRAVERS
Budget communal

(sp ) Tel qu'il sera Boumls lundi pro-
chain à l'examen du Conseil général ,, le
budget communal pour l'année . 1961 se
présente, en résumé, de la manière sui-
vante au compte de profits et pertes :

Revenus communaux : Intérêts actifs
3000 fr. ; Immeubles productifs 2569 fr. ;
forêts 1220 fr. ; Impôts 227.800 fr. ; taxes
13.750 fr. ; recettes diverses 14.000 fr. ;
service des eaux 16,500 fr. ; électricité
31,000 fr. ; rendement net du fonds des
ressortissants 14,756 fr. 20 soit au total
324.595 fr. 20.

Charges communales : Intérêts passifs
9998 fr. 10 ; frais d'administration 37,365
francs ; Immeubles administratifs 4200 fr.;
Instruction publique 103,400 fr. ; cultes
2000 fr. ; travaux publics 70,160 fr. ; po-
lice 15,500 fr. ; œuvres sociales 46,820 fr.;
dépenses diverses 8600 fr. ; amortisse-
ments légaux 56.000 fr. ; amortissements
du fonds des ressortissants 3000 fr., ce
qui donne en tout 357,043 fr. 10.

Le déficit brut est de 32,447 fr. 90.
Ensuite des attributions provenant de
plusieurs fonds, le déficit net est de
25,608 fr. 55 contre 26.221 fr. pour le
budget de l'année en cours.

Dans son rapport à l'appui du bud-
get, l'exécutif souligne qu 'il se, propose
de poursuivre sa pol itique financière
d'échelonnement des travaux et se plait
à relever que d'Importantes améliorations
ont été apportées dans les bâtiments ain-
si qu 'en ce qui concerne les travaux
publics. A partir de 1965 ou 1966, des
travaux d'envergure pourront être alors
envisagés. Enfin , le Conseil communal
souligne que la situation financière pa-
rait stable et qu 'il continuera à n'enga-
ger des dépenses que si elles sont cou-
vertes par des recettes correspondantes.

Entraînement des
jeunes tireurs neuchâtelois
Les cours pour jeunes tireurs orga-

nisés dan s l'e canton de Neu châtel ont
obtenu cette année le succès espéré. En
effet, 20 cours turent organisés dans
les différentes sections du Val-d«-Ruz,
du Val-de-Travers, de la Chaux-de-
Fonds, du Locle. Peu d'intérêt dians les
section s du littoral , Neuchâtel a mon-
tré un désintéressement totall. Les
cours qui furent suivis par 250 jeunes
tireurs se sont terminés par un con-
cours décentralisé, organisé à Flicurier ,
à Savagnier et au Locl e, dont voici
les principaux résultats : .. . .

Alfred Badertscher, les Geneveys-sur-
Coffrane, 32 p. ; Michel Favre, Cernler,
31 ; Roger Ratz , Nolralgue, 31 ; Albert
Stunzl, ,1e Locle, 31 ; Charles Brunner,
la Chaux-du-Mllieu, 30 ; Marcel Schnei-
der, la Chaux-de-Fonds, 30 ; Claude
Monbaron, la Chaux-de-Fonds, 30 ; Jac-
ques Balmer , Valangin-Boudevillters, 29 ;
Han6 Schorl, Cressler, 29 ; Jean-Louis
Fragnière, la Chaux-du-MlHeu, 29; Jean-
Pierre Buhler , les Ponts-de-Martel , 29 ;
Georges Rossler, Ce-meux - Péqulgnot,
29 ; Jean-Claude Buch6, Cerneux-Pé-
qulgnot, 29 ; Eric Suter , les Ponts-de-
Martel , 29; Hans Stetnema.nn , les Gene-
veys-sur-Coffrane, 28 ; Pierre Gurgrlch,
Oreseler, 28 ; Roger Calame, Nolralgue,
28 ; Gabriel Buchs, Cerneux-Péquignot,
26, etc.

AU CONSEIL GENERAL
DE SAINT-AUBIN-SAUGES
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De notre correspondant t
Jeudi 3 novembre a eu lieu la première

séance du nouveau Conseil général de
Salnt-Aubln-Sauges. La présidence était
assurée par M. Th. Mûller qui ouvrit la
séance en rappelant la mémoire de deux
citoyens .décédés récemment, Emile Her-
mann , conseiller général , mort accidentel-
lement en France, et Jean Rechtstelner
qui fit également partie des autorités.

La première femme faisant partie du
Conseil général fut félicitée par le prési-
dent qui lui remit une gerbe de fleurs ;
il s'agit de Mme Antoinette Colomb, qui
était en listé du parti libéral.

AprèB la lecture de diverses correspon-
dances, le secrétaire donna connaissance
du dernier procès-verbal.

Demande d'échange de terrain. — Cette
demand e est formxilée par l'entreprise
Comlna-Noblle & Cie. Il s'agissait, pour
cette entreprise , d'obtenir de la commune
un terrain situé au Rafour, et en échan-
ge duquel elle offrait un terrain de sur-
face égale, soit 2200 mètres carrés, situé
entre les routes Fin-Dessous - Castel.
Cette demande d'échange est inscrite pour
la deuxième fols à l'ordre du Jour ; en
effet , en date du 6 mal 1960, le Conseil
général délibérait sur l'objet cité, en ac-
ceptait l'entrée en matière et renvoyait
l'affaire au Conseil communal pour que
celul-ct présente de nouvelles proposi-
tions d'échange en prévoyant notamment
une surface identique à celle cédée, avec
possibilités égales de construction.

A l'époque: l'entreprise citée proposait
en échange du terrain demandé une par-
celle située à côté de la propriété J.
Martin . En principe , ce deuxième échan-
ge paraissait favorable à la plus grah.de
partie des membres du Conseil, mais plu-
sieurs points soulevèrent dès doutes qui
ne permirent pas l'acceptation des diffé-
rents arrêtés proposés par l'exécutif ; 11
s'agissait notamment de réserves de droits
de passage et du payement des frais, qui ,
selon l'nrrêté . devaient être pris en char -
ge à parts égales par la commune et
l'entreprise Comina-Nobile & Cie . Finale-
ment , toute l'affaire fut renvoyée au
Conseil communal pour étude.

Achat (l'une petite parcelle 6v terrain.
— Cet achat servira au déplacement d'un
hydrant et à sa régularisation. L'échange
de terrain aux Chatelets est à l'ordre du
Jour , ceci à la suite de la construction
de la nouvelle route cantonale No 5 ;
s'aglssant de simples formalités, ces de-
mandes furent votées à l'unanimité.

Motion. — Une motion présentée par
le parti socialiste est rédigée en ces ter-
mes:: « Afi n de concrétiser les votatlons
populaires des 16 et 17 Juillet 1960. le
parti socialiste demande que le Conseil
communal étudie les possibilités de met-
tre en chantier, le plus rapidement pos-
sible, une maison à loyers modestes en
utilisant la subvention mise à disposition
par l'Etat . »

Cette motion fait l'objet d'un vif dé-
bat au cours duquel les défenseurs et
les opposants s'affrontent violemment.

Le parti libéral en bloc s'oppose a»
projet : . alnsL la motion est-elle rejetée
par 14 voix contre 11. Après le résultat
du vote, le porte-parole du parti socia-
liste annonce qu 'une Initiative sera lan-
cée et ce sera une fols de plus au peu-
ple de se prononcer .

Demande de crértlt pour chemins fo-
restiers, — En mai 1957. un crédit de
75.000 francs avait été accordé pour per-
mettre ; la construction de deux chemins
forestiers dans la Côte de Sauges/Vent .
Ces chemins devaient se faire en partie
sur territoire de Montalchez. Au début,
cette commune avait accepté de prendre

â, sa charge le coût de construction des
tronçons prévus sur son territoire. Dès
lors, de nouvelles discussions eurent lieu
au sujet des adjudications et des travaux
à. effectuer, puis , finalement, la com-
mune de Montalchez s'est aperçue que
le chemlij de ml-Côte ne présentait pas
beaucoup d'Intérêt pour elle. Dans ces
conditions, elle demande que notre com-
mune prenne à sa charge complète les
frais de construction. Si ce chemin est
presque sans Intérêt pour Montalchez , 11
est, en revanche, Indispensable à notre
commune ; . 11 y a a. cet endroit une
quantité considérable de bols à exploi-
ter. La dépense supplémentaire serait de
12.000 . fr., en plus des 75.000 fr. déjà
octroyés ; l'exécutif annonce d'autre part
que la somme demandée ' en 1957 sera
sans doute dépassée par suite de l'aug-
mentation de la main-d'œuvre.

Dans la discussion qui suivit, des ré-
clamations furent faites au sujet de la
lenteur avec laquelle ces projets sont
élaborés. Tout le problème des chemins
de forêt serait à revoir ; cette consta-
tation fait également l'objet d'une lettre
adressée au Conseil général par l'entre-
prise de bols Th. Burgat & fils , lettre lue
au début de la séance et demandant
une étude complète de la question. Après
des explications du responsable du dl-
castère, le crédit supplémentaire de
12.000 fr. est néanmoins accepté sans
opposition.

La suite de l'ordre du jour est con-
sacrée à des nominations.

Divers. — Quelques demandes sont for-
mulées concernant l'entretien des che-
mins, la mauvaise visibilité dans cer-
tains carrefours, le stade d'avancement
des travaux de la nouvelle station de
pompage, aussi avancés que la pose de
la fontanette réclamée une fols de plus
elle aussi. Les fortes pluies de cette sai-
son ont sans doute mis les problèmes
d'eau au second plan.

EA COTE

(c) La population de la Côte vient d'a-
voir trois réunions d'évangélisation orga-
nisées par le pasteur Marcel Perrln , de
Neuchâtel , agent de la Croix-Bleue neu-
châteloise.

Ouvertes par M. Elle Vullleumler-
Gugger , de Corcelles. président de la
Croix-Bleue de la Côte, ces assemblées
d'un caractère très populaire , ont réuni
de grands auditoires, charmés par la ma-
nière nouvelle de présenter l'Evangile.
Trois laïques , dont une jeune fille et
deux hommes dont l'un de Neuchâtel et
l'autre de Dombresson ont développé ce
sujet : « Dieu est amour », mis en cor-
rélation avec le problème de l'« enfant
prodigue » ; ces témoignages, répartis sur
trois soirées et présentés sous une formesimple ont fait une forte Impression sur
les auditeurs.

Réunions d'évangélisation
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Potage 4-CéréaSes
_sŝ ^̂ ^̂  Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

î ^^̂ BMf(? |oç |j | former un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
ÎlSpr ^̂ 'Ëa 6̂^̂  ̂

votre 
estomac, riche en éléments dehaute valeur - un potage

^̂ ^̂ ÏÏïS ^̂ I .̂̂  ̂ sous *e s*gne de l'alimentation moderne, un potage idéal
r̂^

l̂ ^BH^̂ ^̂ ^ ' pour toute la famille!
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aujourd'hui, une surprise:
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Tout ce qui s'enlève, s'enlève mieux avec «ÉP̂ T J

les nouvelles serviettes de beauté V f̂jJLM
Tellement plus douces , plus solides. Douces...elles sont J0 jf-̂
une caresse pour votre visage ou ['épiderme délicat de «nrmni r cp»|pçrim»

: bébé. Solides.. . elles enlèvent tout y compris la graisse UUUBLt "AlôôtUK
et l'huile. Tout se nettoie mieux avec les serviettes FAY s^ '̂ ' ''""'t
"double épaisseur " aussi douces que résistant es et _d_ÉliP«'̂ -s»
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On nous écrit :
A voir la grande salle du Terminus

archip leine, samedi 5 novembre, per-
sonne n 'eût pu croire que la saison
avait été si mauvaise pour Les sportifs
lacustres.

Peut-être le fi lm documentaire sur
la traversée du continent antarcti que
était-il cause de cette grande af-
fluence.

Après la restauration. M. Maurice
Schorpp présida à la dis t r ibut ion des
prix et challenges. Les partici pants au
concours de gambe furent  tous ré-
compensés. M. Fluckiger toucha le pre-
mier prix du concours d'automne, grâce
à sa magn i f ique  capture.  M. Massi-
gnani, le second, avec son brochet de
5 livres , et M. Bourquin le troisième,
avec sa perche d'une livre .

M. Fluckiger remporte le challenge
de la société et celui du plus gros
poisson , M. Massignani celui du plus
petit hrochet , et M. Bourquin celui
des « viennent  ensuite » .

Un magni f ique  challenge ne put être
a t t r ihué , aucune t ru i t e  n 'ayant  été
prise aux deux concours.

MM. Georges Hodel et Maurice  Schorpp
obt inr ent  le di plôme de membre ho-
noraire pour leurs 2ô ans de socié-
tariat. M. Hodel. en remerciant,  t int
à dire tout le plaisir qu 'il a trouvé
constamment dans la société.

Classement des équi pes : 1. Le Jo-
ran ; 2. La Loutre ; 3. Les Comitards.

Puis, pendant  quaran te  minutes , les
assistants suivirent  avec émotion les
explorateurs Fuchs et Hallery dans
leur traversée mouvementée du conti-
nent antarctique.

Avec les pêcheurs à la traîne

NAISSANCES. — 1er octobre. Chau-
det , Yves-André-Robert , de John-Henri et
de G-ladte-Rosette, née Berger, Fleurier. 5.
Perret , Francine-Arlette . de Jean-Claude-
Justln et d'Adrlenne-Antoinette , née Fat-
ton, les Bayards. 7. Perrlnj aquet , Alain-
Gilbert, de Jean-Gilbert et de Renée-
Madeleine, née Vancher . Travers. 8. Saitd-
ner . Christiane. de Charles-André et de
Jeannette-Marle-Vlrglnle . née Roth . Fleu-
rier ; Dupertuls . Pierre-André , de Michel-
André et de Marguerlte-Marle-Béatrlce ,
née Jubin . les Verrières. 10. Messcrll .
Jean-Michel , de Michel-André et de Lui-
gla, née Spagnol . Saint-Sulplce. 15.
Stuckl . Sylvla-Béatrlce . d'Oscar-Ambrose
et de Margaret-Germalne, née Holder ,
Fleurier. 20. Etienne , Françoise-Pierrette ,
de Wilfred-Gllbert et de Denise-Mariette,
née Imer . Motlers . 21. Cochand. Véroni-
que-Joëlle . d'André-Lucien et de Renée-
Jeanne , née Tuller , Salnt-Sulptce. 23.
Egger . Yves-Alain , de Jean-Pierre et de
Marcelle - Germaine . née Perrlnjaquet ,
Neuchâtel. 24. Guenat . Isabelle, de Gé-
rard-Emile et d'Edlth-Jacquellne . née
Ralnaud. les Verrières. 27. Lardellt , Jac-
queline-Violette , de René-Edouard et de
Liliane-Violette, née Huguenin-Dumlttan ,
Buttes. 29. Balmaa. Valdo. d'Arnaldo-Ell
et de Natallne-Maria-Ernesta . née Zano-
telll . Fleurier.

MARIAGE. — 28 octobre. Bugnard ,
Jean-Pierre-Ernest. Neuchâtelois . et Mon-
tandon . Bluette-Hélène. Neuchâteloise.

DfiC'f.S. — 2 octobre. Robert-Nlcoud
née Monnet. Frldollne-Berthe . née le 27
•novembre 1874. 8. Genoud née Mlstelt,-
iMlna. née le 19 février 1895. 18. Gôttl
née Filet. Julie , née le 14 août 1890. 20.
Sandoz-Othenln née Hachen . Anna , née
le 21 décembre 1882 ; Reno. Antoine, né
le 21 février 1877. 31. Clerc, Myrlam-
Marcellne, née le 18 septembre-19S4.- 

FLEURIER
Etat civil octobre 19«0

Soirée commémorative
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi a eu lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane, à la halle de gymnastique, la
cérémonie commémorative du centenaire
du collège. C'est le 6 août 1858 que la
décision de construire une école a été
prise. H fut tout d'abord question de
transformer la Maison des communes —
actuellement hôtel des communes — en
maison d'école, ce qui nécessitait à l'épo-
que une dépense de 18.000 fr. Finalement
on préféra construire un nouveau bâti-
ment comprenant deux salles d'école et
deux logements pour la somme de 34.000
francs . L'Inauguration de l'école eut lieu
le vendredi 9 novembre 1860, 11 y a tout
Juste 100 ans.

La soirée commémorative
La soirée commémorative débute par

une allocution de M. Marcel Calame
qui remercie l'assistance d'être venue si
nombreuse à cette manifestation. Fuis
c'est le tour de M. Fernand Hauser. pré-
sident du Conseil général , de souhaiter
à tous la bienvenue. Il se déclare très
heureux du succès qu 'a obtenu cette se-
maine culturelle et littéraire et espère
que celui-ci se poursuivra Jusqu 'à samedi
soir. C'est en effet ce Jour qu 'aura lieu
la soirée scolaire organisée par les en-
fants-

Apres M. Hauser . M. Charles Bonny,
Inspecteur des écoles, dit la joie très
profonde qu 'il a de se retrouver aux
Geneveys-sur-Coffrane, à l'occasion de
ce centenaire, n souligne que l'époque
de 1860 a marqué une évolution Impor-
tante dans l'enseignement qui fut rendu
obligatoire quelques années auparavant
C'est à ce même moment que furent
créés de nombreux collèges, en particu-
lier ceux de Couvet et des Bayards. Il
conclut en insistant sur les nombreuses
transformations et rénovations d'écoles
qui ont lieu actuellement dans le can-
ton de Neuchâtel et tout spécialement
dans le Val-de-Ruz. C'est ensuite M. René
Duvolsln , président de la commission
scolaire, qui rappelle de nombreuses
anecdotes ayant un rapport avec l'école
des Geneveys depuis 1860. Les temps ont
changé maintenant si l'on songe qu 'en
1862 le collège fut fermé pendant deux
mois parce que les finances "n 'étalent pas
brillantes. Après les différentes allocu-
tions . M. Adolphe Ischer, directeur des
études pédagogiques de l'Ecole normale
de Neuchâtel a présenté un film de cir-
constance « L'école buissonnière » avec
Bernard Bller. La soirée s'est terminée
agréablement par un vin d'honneur.

J.P. L. G.

Le collège des Geneveys-sur-Coffrane
(Press Photo Actualité)
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Succès sans précédent
de la BaDUte lame Gillette
en Europe et aux USA
Q .uelques semaines seulement après le lance- Blue Gillette Extra marque U progr ès le p lus
ment de la nouvelle lame Blue Gillette Extra retentissant réalisé depuis 20 ans dans la tech-
des milliers et des milliers d'hommes l'utilisent nique du rasage. Cette lame, fabriquée selon un
déjà. En Suisse, dans de nombreux pays d'Eu- procédé tout nouveau, offre enfin à tous les
rope, aux USA, partout le succès dépasse de hommes le rasage le plus propre, le plus con-
loin toutes les prévisions. fortable qui soit, en un mot la perfection.
n . , i 7  / i i  • Vous trouverez la nouvelle lame Blue GillettePratiquement tous les hommes (quelle que soit - , « « , . Tl_ .« -\ n—J ~\—7T-—:—I— \ J Extra chez la plupart des détaillants. Remar-ia méthode qu ils utilisaient auparavant) don- . . , , -, • j

. ,f , , , i, 1 -n quez la vignette reproduite ci-dessous,rient leur préférence a la nouvelle lame Blue
Gillette Extra après un seul essai. Le Pa(luet de 10 lames coûte Fr- 2-40' celui de

5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
Il s'agit d'un progrès vraiment incroyable. les détaillants un appareil moderne Gillette
Avec Blue Gillette Extra le rasage se fait avec TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
une telle légèreté, avec une telle finesse qu'on Nous vous enverrons bien volontiers un échan-

. .. a l'impression de ne pas avoir de lame dans tillon de la nouvelle lame Blue Gillette £xtoz.. •
son appareil. Cette nouvelle lame est douce à pour votre premier essai. Mentionnez votre''
la peau et en un seul passage elle supprime adresse sur le coupon " ' ,, Niii-Wiir
les barbes les plus rebelles. ci-dessous et expédiez- Ijj W

Vous le savez : Gillette vous garantit qu 'avec un ouverte affranchie PKPlHHflpTlappareil Gillette muni de la nouvelle lame Blue * e , « » ^HTJ 

'" 
' , \ ;i| ̂ÈÂ \\

Gillette Extra vous vous raserez plus proprement „n ^a 
-,rt „+„i„A \ Ws_-_S-«---^gj8j|

,i • . carte postaiej a : EXTRA " <A
qu avant , quelle que soit votre ancienne me- Gmette (Switzerland) 

¦ 
IT ^^

thode, que votre peau soit particulièrement Limited mW1
sensible ou votre barbe très dure. Neuchâtel-Momuz. T
Si, aprèsbpremier rasage avec la nouvelle lame ~

t
^~^~~~

iZ^^Blue Gillette Extra vous avez hmpression de k ̂ —^  lame Blue m  ̂g^qu une autre méthode vous convient mieux,
renvoyez-nous alors votre paquet entamé, 
nous vous rembourserons intégralement le Rue N° 
prix d'achat. Localité ___ __
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LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
se prête aux conjugaisons :
j'épargne, tu épargnes, fl
épargne, nous épargnons à

l'U.B.S.

FLEURIER PESEUX

i ' ¦

Plier, Etendre, Relever.. .
jF '̂̂ ffyUM^WfSll sââWaâââââââââââW

\. ¦ ' - ïVSB '
¦ - - - -''

;,̂ ^B ' 
¦_¦

Pour tous les sports, es -. m _̂ ^^ mtrois mouvements seront '¦-¦' ; ' aam. '" ¦_¦ ?
f aciles et agréables avec \ r 'M ~ 
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À tout fin bec de Neuchâtel
et des environs :

s'est procuré un grand lot de

PORCELETS DE LAIT
dont la chair délicieuse

ne demande qua être savourée

-
demi-kilo 3.90 à 4.90

Semelle mousse
depuis 5^9<i \
Wsàââââââââââââââââââr' *ï r̂_w Jl_^_ _̂^
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f9B \̂ 'î —MÉb •• - ir /SË&- ¦•"•¦_B^§S
r̂ ^̂  ̂ -^

_K_?'; " :Êm~*** ¦'¦'¦¦' — ?̂J ¦rv« Ĵ
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Chaud et douillet
McUct,

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel
A vendre

berceau
de poupée

garni, en bon état. —
S'adresser le soir entre
19 et 21 heures, sauf
le Jeudi et le samedi,
chemin des Mulets 13,
tél. S 93 23.

MEUBLES
pour un bel Intérieur,
salle» i manger, cham-
bres à eoucher, studios,
etc. Facilités de paie-
ment, échange. En ou-
tre, quelques meubles
cédés a bas prix. Geor-
ges Schneider, Oortail-
lod. Tél. 6 45 45.

-̂-PB li i i n

LA CHAPELLERIE

Poreaux3 - NEUCHATEL
vous offre cet article à partir de Fr, 13.90

_^ _̂K' ^̂ _ _̂ k̂.

__wF ^̂ È__.
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|p Vous trouverez chei tous Jes adhérents jjS

I S. E. N. J. I
Il la marche à suivre journalière p
Hj tfe« économie» |j |

I

-Âi>anfageux... |£j

Lard maigre fumé 3.50 i. « _« I
Lard salé 3.25 n*** I
Lard de Moue 2.- _ « u. I
Saucisson pur porc 3.50 i« u „g. i

Boucherie BERGE R Seyon 21 I
NATURELLEMENT , CHEZ

W% HB G R A N D - R U E  la

v SEYON 14

W„ .. ... . i i. i -t i I 11 »¦-¦-*-------_——«-—¦!> H l ¦¦—M-M ^**-—*WW

|- ';;' ". ' ' '' _S|S ¦̂
! y

'SSamaaaWÊ^̂

L'Hormiie Jeune
porte un

p Tyrolien j
| «Dolomites»



BIBLIOGRAPHIE
LE CATALOGUE DES JOURNAUX

SUISSES 
L'Association d'agence suisses de pu-

blliclté (A.A.S.P.) qui groupe les agences
Publicitas S. A., Orell Pûssli-Annonces
S. A., Annonces Suisses B. A. et Mosse-
Annonces S. A. vient de sortir la deu-
xième édition de la première partie de
son catalogue. Celui-ci contient de nom-
breux renseignements sur les Journaux
politiques et d'information ainsi que les
feuilles d'annonces. L'édition a été mise
à Jour au 1er août i960.

Michèle Salnt-Lo
« UNE LIAISON »

(Pion)
La souffrance ? « Elle ne vaut peut-

être » , écrit l'auteur , « que par la fuite
vers le plus haut de sol... » Cette quête
Intérieure, cette lente progression derrière
le masque troublé des ylsages et des
cœurs, avalent déjà fait l'objet des deux
précédents romans de Michéle Salnt-Lo,
« Le cœur fou » et « Le poids du bon-
heur », dans lesquels la critique avait sa-
lué une étonnante résurgence du roman
d'analyse psychologique. Avec ce troisième
livre , le plus serré, le plus déchirant , 11
semble que nous touchions enfin au cœur
du problème : l'amour serait-il impossi-
ble ?

« Revue Internationale de l'Enfant »
Publiée par l'Union Internationale de

protection de l'enfance, Genève, cette
revue parait quatre fols par an.

« La protection de l'enfance dans les
pays Scandinaves ». — Deux numéros
ont été consacrés à ce sujet et exposent
les lois, les mesures et leurs applications
relatives a l'enfance et à- la Jeunesse. Ils
traitent du Danemark, de ta FlmJiainrie,
de la Norvège et de la Suède.

« La coordination des services publics
et privés en faveur die l'enfance ». — Ce
thème est développé par des personnalités
de pays aussi divers que : Australie,
Btats-Unile, Finlande, Grèce, Inde, Por-
tugal, Yougoslavie, etc., et a été étudié
lors du Conseil général de l'Union Inter-
nationale de proteotlon de l'enfance qui

s'est tenu a Lisbonne en Juillet 1960.
A ces exposés s'ajoutent les l'apporte

des groupes de travail et une « Evalua-
tion » soulignant ta similitude des pro-
blèmes de ces pays ainsi que l'étendue
philosophique des rapports présentés.

L'ECOLIER ROMAND »
« L'écolier romand » publie dans son

numéro de novembre le début d'un grand
concours. Organisé sous les auspices de
la revue « Le pêcheur et le chasseur suis-
ses », qui alimente généreusement le pa-
villon des prix , il est placé sous le signe
de la Saint-Hubert.

Saint-Hubert, protecteur de la nature
et des animaux , patronne en effet ce
concours passionnant, qui se rapporte
entièrement à la nature, aux plantes,
aux saisons, aux animaux de toute es-
pèce.

ZAZIE DANS LE METRO
®gg §w®a@§ & i_,»i©l'-_s8

LES FILMS NOUVEAUX
A PARIS

Louis Malle n'a pas à proprement
parler cherché à adapter au cinéma
le roman de Raymond Queneau, ce
qui eût été une gageure impossible
à tenir. Il a faiit mieux et davan-
tage : il a utilisé le roman comme
une matière première, un donné à
part i r  de quoi il a .réalisé un film.
11 n'a pas fait un film d'après un
roman , mais sur un roman , ce qui lui
a permis à la fois de créer une œuvre

Film français en couleur de Louis
Malle , d'après le roman de Ray-
mond Queneau.

Interprétation: Catherine Demon-
geot (Zazie), Philippe Noiret (Ga-
briel),  Vlttorio Carrioll (Trouscall-
lon) , Annie Fratellini (Mado P'tits-
pleds) , Hubert DeBchamps (Turan-
dot).

originale et de rester fidèle à Que-
neau dont les personnages vivent
une deuxième fois devant nos yeux.

Zazie, une petite fille de onze ans,
passe tirembe-six heures à Paris, en
visite chez son oncle Gabriel et sa
tante Albertine.

C'est là le prétexte à l'analyse d'un
univers familier par une logique qui
poussée à ses extrêmes limites abou-
tit « à une mise en cause systéma-
tique du réel > comme l'écrit Louis
Malle, à la création d'un chaos qui
s'organise dans le burlesque et en-
vers lequel le rire est à la fois unie
défense et une vengeance. Cliacun
sait qu 'Achille rattrape la tortue,

On a perdu des morceaux de voiture , mais la poursuite cont inue dans les
rues de Paris.

et tout le monde croit qu'une bagar-
re de caifé ne se termine jamais en
guerre mondiale.

Du « Doukipudonkian » de Gabriel
au t J'ai vieilli » de Zazie, le film est
une suite ininterrompue de trouvail-
les et d'idées comiques. On en décou-
vre de nouvelllies à chaqu e vision.
Louis Malle utilise sans aucune mau-
vaise conscience tous îles trucs et les
trucages des films comiques muets :
accélérés, ralentis, disparitions, ap-
paritions, substitutions. On sort
ébloui et ravi.

Dans quelque perspective qu'on le
considère, « Zazie dans le métro >
est une réussite. Réussite d'un lan-
gage cinémaitographiique aussi origi-
nal et neuf dans son genre que celui
de Resnais, réussite d'une satire d'un
monde absurde. Et puis, on rit . On
rit même beaucoup ! Qui louer da-
vantage, de Louis Mail le qui a su trou-
ver ses interprètes et les diriger, ou
des comédiens qui ont réussi à s'iden-
tifier aux personnages de Queneau.
Pour ne pas étire injust e, il faudrait
Jes citer tous. Ceux que j' ai cités plus
haut bien sûr et Yvonne Clcch (lia
veuve Mouaque), Jacques Dufilho
(Gridoux), Antoine Roblot (Charles),
Caria Marliier (Alibertine)...

On dira que c'est là une vision
pessimiste et cruelle du monde que
nous propose Zazie. Ce serait vrai
s'il ne se dégageait de tous ces per-
sonnages fantochas, à l'exception de
Trouseaillon-Airound-Arachide , une
siorte de tendresse que je n 'avais pas

Zazie (Catherine Demonj reot) chez son oncle Gabriel (Philippe Noiret)
et sa tante Albertine (Caria Marlier).

éprouvée à la lecture du roman et
qui doit être celle même de Louis'
Malle à leur égard,

_ Des amis très sérieux et très ge«%vj
tils m'ont affirmé' avec horreur que

si leur fi l le  s'exprimait connue Zazie,
ils la réprimanderai ent sévèrement .
J'ai préféré ne rien leur répondre

a Ils auraient dû me réprimander.
C. G.

CARNET DE L'AMATEUR
LES ARTS

+ Le peintre Pierre Raetz , de Neu-
châtel , expose actuellement ses oeuvres
récentes dans une galerie lausannoise.

* Une importante exposition com-
prenant près de ceux cents sculptures ,
tap isseries et gravures d' un des p lus
grands artistes français contemporains ,
Henri-Georges Adam, s'est ouverte à la
Chaux-de-Fonds , au Musée des beaux-
arts , en présence de l' artiste , du pré-
sident de la ville, M. André Sandoz , et
de M. Henri Guillemin , attaché culturel
près l'ambassade de France à Berne.

* On vient d'inaugurer au Gymnase
de la Chaux-de-Fonds , récemment ré-
nové , trois décorations murales exécu-
tées par les trois maîtres de dessin
de l'école : une tap isserie de Claude
Loemer, une cérami que murale de
Maurice Robtrt et une mosaïque de
Carlo Baratelli. C'est une des œuvres
les p lus importantes de décoration réa-
lisée ces dernières années dans la mé-
tropole d» l'horlogerie.
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Qré Notre rayon de disques est unique à Neuchâtel 1
k fl_^ 4__l ¦-> Choix extraordinaire, p lus de 70 marques : classique - jazz  - f o lk lore  - variétés

« fiFï _^ 
Nous sommcs spécialisés dans toutes les nouveautés 

EN 
ACHETANT TOUS VOS DISQUES chez

S#  ̂
JEANNERET - MUSI QUE Seyon 28, NEUCHÂTEL 1

tfïTT^îJ^^^ vous serez s a t i s f a i t  de la qua l i té  et du prix
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:

Qualité,
igné, Prix*

Sa ligne classique et harmonieuse a conquis le monde : les marques d'automobiles les plus
connues se sont inspirées de cette ligne , la «ligne Turin ». Sa qualité se manifeste dans cent

détails, du radiateur aux feux arrière , à l'intérieur et à l'extérieur .
Son prix a fait brèche dans le mur des prix: cette 6 cylindres est une des plus avantageuses

du marché automobile.
Qualité , ligne, prix : ^ggj^ Fiat 1800/2100 6 cylindres dès frs. n goo.—

'j m  La bonne voiture qui vaut plus que son prix !
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Fiat (Suisse) 250 agents *• Fiat 1800/2 ioo 6 Cylindres

La nouvelle machine a laver Dauphlne, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'Importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable
avec chauffaqe au qaz ville et butane.

\ % "  Z^̂ ^^^ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ÊWÊa\\aaa\\m\ ^̂ ÊÊBSÊS m̂
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aaWW-"''"'- __fc 1 MB| ̂ _V9B aaW aam ¦ I l  M -H-l-UM__f_ l_H_MÏ

I v '  ̂ m. I ; - \ - y s :s - s- '¦̂ ¦ / '- -WM ^^mmÊÊf9m:^'lys

Wmê WStM r̂Mm mWf k
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)  Modela 4 i 5 kg. Modèle 7 i 8 kg.

m  ̂ ^̂ M 
Fr. 1325 Fr. 1850 I

WtigÊm •'- Système avantageux de location-vente -i

m
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Demandez un prospectus détaillé ou une dém onstration a votre domicile, sans engagement
ds votre part, à l'agent exclusif pour lé canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

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

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de

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

tuit à disposition des intéressés.

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

f_ V
Café _

Comptoir
excellent, arôme subtil et corsé —

^m 5 % n et

A les 250 g 2.80 2.70

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES :

« JA MA IS LE D I M A N C H E  »
Oe fUlm die Jules Dassin a valu à Mé-

llna Mercourl ', qui en est la principale
Interprète, avec le réalisateur , passé de
l'autre côté de la caméra, un prix d'in-
terprétation Indiscuté au dernier Festi-
val de Cannes. C'est une comédie satiri-
que qui rencontre partout un succès mé-
rité grâce à sa finesse et à sa gemttlitesse,
à son esprit et à sa souriante philoso-
phie. C'est une bouffée d'air frais et sa-
lubre que cette htetoLre d'ulh. niaïf Amé-
ricain qui a enitreprts " de convrtlr aux
bienfaits de la culture une demoiselle de
petite vertu qui vend ses charmes dans
le port dit Plrée. Comédie sans vulgarité,
splendidement interprétée, rythmée par
le grand succès die la chanson « 1res en-
fants diu Plrée » , ce film doit être vu.

En 5 a 7. siamed l et dimanche, une
grande reprise : « Fantasia, » , de Walt
Disney. Une création dont les mérites ne
sont plus à louer, sur des thèmes musi-
caux des meilleurs compositeurs.

AU STUDIO :
« AUX FRON TIÈRES DES INDES »

Dans la lignée des « Trois lanciers <tu
Bengale » et de « Gunga Din » par son ca-
dre Indien, du temps de la présence bri-
tannique, mais aussi dans celle de « La
chevauchée fantastique », de John Ford,
cette excellente production angla ise, réa-
lisée par J . Lee Thompson, est un film
d' aventures magnifiquement interprété
par la belle Lauren Bacall, Kenneth More

et Herbert Lom d'ans les rôles principaux.
C'est un trajet à travers l'Inde peu sûre,
dans des réglons révoltées, potir sauver
le fils d'un maharadjah , Une reconstitu-
tion minutieuse de l'époque, un petit
train d'un autre âge, des attaques, des
scènes d'émeute, de l'humour, 11 y a tout
dans ce film qui traite sans en avoir l'air
un problème tirés actuel : le colonialisme.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du « Pigeon », le délicieux film
parodique Italien Interprété par Vlttorio
Gassmiann, Toto et Marcello Mastroianni.
Un « Blf if 1 » comique, irrésistible.

AU PALACE :
«LE PONT DE LA R I V I È R E  K W A I »

Un film d'une exceptionnelle grandeur
monté avec une telle rigueur, une telïe
sensibilité, qu'il en devien t une vivante
réalit é, les magnifiques extérieurs, tour-
nés à Ceylan, lui donnent une parfaite
authenticité. C'est un des plus beaux
films que l'on ait vus.

CINÉAC
LE LAITIER DE BROOKLYN

Cette semaine, un nouveau succès per-
cutant ! « Le laitier de Brooklyn » ! avec
Danny Kaye. Le grand rival américain de
Bob Hope et de Bing Cfosby a trouvé
dans ce film son meilleur rôle . Grand
comédien , chanteur de charme, fantai-
siste de muslc hall, boxeur... d'occa-
sion I il vous mettra k.o. de rire dans
une production en couleurs à grand spec-
tacle , véritable régal des yeux et des

oreilles. Tour à tour, bouffon, tendre et
charmeur, Danny Kaye vous démontrera
qu 'il demeure peut-être l'un des derniers
grands comiques de notre époque, hélas !
trop portée vers le spectacle à thèse, les
films forts ou à tendance obscène ! Un
divertissement de bon alol qui vous fera
passer d'excellents moments. Précisons
que ce film est inédit à Neuchâtel.

A L 'APOLLO :
« RIEN M'ES T TROP BEAU *

D'après le fameux roman de Rona
Jaffe... De oe best-seller, la 20th Cen-
tury-Fox vient de réaliser une production
de Jerry Wald avec une interprétation
éblouissante : Hope Lange, Suzy Parker,
Diane Baker , Joan Crawford, Stephen
Boyd, Louis Jourrdan, etc. Un film sur
les femmes... Un film pour toutes les
femmes... Un « Peyton Place » («Les plai-
sirs de l'enfer»)  citadin... Superbement
photographié en couleurs, le film béné-
ficie des décors authentiques de Man-
hattan et des modernes buildings new-
yorkais... Là , le destin de cinq petites se-
crétaires prises au mirage die la grande
ville et du bonheur facile, des femmes
acharnées à vivre , à aimer... dans le ca-
dre fantastique et écrasant de New-York,
ville tour & tour tendre et monstrueuse.
Charme, intelligence, ruse, impudeur...
chaque femme use de ses armes, ou de
ses faiblesses, pour réaliser ses ambi-
tions !

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi,
prolongation de «Et Dieu créa la femme»,
avec Brigitte Bardot.

Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses

— Es t-ce qu 'on s'embrasse aussi ?

La journée
de M'ame Muche
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¦ A l'instar des grandes villes de Suisse et d,e l'étranger,
Neuchâtel possède également le choix le plus complet
dans le domaine de la lunetterie .
Babus, opticien diplômé , spécialiste dans sa partie, saura

• vous conseiller dans l'art délicat de choisir d'après votre
physionomie les lunettes qui vous conviendron t et qui
doniri.eron t toute satisfaction . Pour vous en convaincre ,
admirez le modèle ci-dessus pour visage allongé
et faites sans plus tarder une visite sans engagement
chez

f h o >o  ? O P T I Q UE  . C i n a

^JSp^^Ê 
Opticien diplômé ¦ Fbq Hôpital 3

• s o n s  t e s  A r c a d e s »

le spécialiste de la lunette moderne
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en panne. Ni au départ, 
ni en route, moteur de 

1.5 I Fr. 8225.-
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Vous tournez la clef de contact. Opel Record avec
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Vos enfants
en Tan 2000

Comment préparer vos enfants professionnelle y décrivent les
aux tâches qui les attendent? professions et les métiers dé

, La brochure «Préparation aux l'avenir en précisant les études
• carrières de l'avenir», éditée par à entreprendre, leur durée,

La Suisse^Assurances à l'intention leur coût, les écoles à fréquenter,
des parents, vous le dit. etc. Elle vous sera adressée sur
Des spécialistes de l'orientation simple demande.

¦

Guide d'orientation
professionnelle

' 70 pages 
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La Suisse-Assurances

¦' Gratuit" "5
* Veuillez m'adresser, sans frais, Nom : ¦
¦ la brochure I
¦ «Préparation aux carrières de l'avenir». ¦
m Découpez ce bon et adressez-le à: Adresse*. .
¦ ¦
- Ed. Prébandler : — 5
_ Agent général rie La Suisse _¦ 1.St-Honoré, Neuchâtel
¦ ¦
¦ P K I  (
¦ H
IIIIIIIIIIIHIII lllllllllllllll lllllllll

¦v

J t ĴrÊf
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C'est avec un plaisir
non dissimulé
que Monsieur se sert de cet
appareil moderne et de forme si
pratique. Pour lui, la puissance du
ventilateur et le pied compris dans
le prix sont des facteurs
déterminants. C'est pourquoi
il choisit le

sèche-cheveux SOLIS
Fr. 39.50/59.-

En vente dans les magasins spécialisés

<? , '' y I

Quels que soient vos goûfs

Vous aimerez la salle à manger « Arve », création Perrenoud I
foute récente. Ligne moderne sans outrance, contraste heureux

i a
': du macassar et de l'érable clair, lignes sobres et racées font ;
' -: du modèle « Arve » une vraie réussite. '

I ILe buffet dissimule 4 tiroirs argentiers derrière l'un de ses pan- t
¦ neaux coulissants. Corps du meuble en macassar , panneaux i
| d'érable. Table à plateau clair, chaises à dossier et placef clairs,
. pieds foncés.
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MEUBLES ]

M PERRENOUD j
WM NEUCHÂTE L Treille 1 I
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BRULEURS A MAZOUT ELCO M
I Service Neuchâtel : Représentant et vente, tél. \ /
| (038) 7 14 24. Monteur service, tél. (038) 8 32 41 | ,

A vendre

1 bicyclette sport
avec i changements de
vitesse, en très bon état.
Prix : Fr. 100.— Pour
traiter, s'adresser le soir
à partir de 18 heures,
ou le samedi matim, à
P. Bachmann, c/o Mme
ZoMirnger, 2, rue de Cor-
celles, Peseux.

J Pour messieurs... )
( le plus grand choix )

// cuir granito noir, semelle ^* ĝ à r W % a \  V
X) de caoutchouc Fr. fsmf àf lUV \l

}) cuir brun togo, semelle de ^» ̂ % %Ëu\ \\
\\ caoutchouc nouveau profil t Ia aWF JET m %at\Jt (f

BBffl-
| Seyon 3 ¦ NEUCHÂTEL (

Ime veue
f uurrure...

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

A vendre

berceau
complet et 1 lit d'enfant.
Tél. 5 27 54.

Norvégia It
m MANTIGEL pour radiateur d'auto |||

empêche le radiateur de geler. Tableau des mélanges 'H":Y
Contient un produit anticorrosif. Antigel Eau Tempéra*. C E*.
N'attaque pas les parties en métal '¦ ¦ 

Z140 <
et en caoutchouc. Ne s'évapore pas. 3,5 R.5 i;°

4 6 —22o
Se vend en gros et lu détail s 0 —33 =

SCHNEljrTER H
NEUCHATEL -

Rue des Epancheurs - Tél. 5 24 52

Notre marc 
de raisin rouge

est doux et moelleux 
5% net

¦JL le litre 8.30 7.90
W par 2 litres 7.55

¦H (verre en plus)

QPBp

Souliers de ski
No 34, en parfait état,
10 frj. — S'adresser :
Suchiez 56.

Rôti de bœuf
extra-tendre

• à la

BOUCHERIE GU TMANN
Premier-Mars

MEUBLES
a vendre . Tél. 6 38 15.



TS THÉÂTRE
E? H Mardi 15 et mercredi 16 novembre
k̂j g Ĵr » 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

£a Jument da Jloi
Pièce en 12 tableaux de Jean Canolle

avec
Sophie Desmarets, Jacques Fabri et sa Compagnie

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie J&mtf*»
Tél. 5 44 66

5""' spectacle de l'abonnement1 #
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/ r̂  Démonstration
l
'
kW H_ CRÈMES ET SÊRUMS A BASE D'EXTRAITS PLACENTAIRES (Méthode Filetov)

du 10 au 12 novembre
PARFUMERIE
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Nous vous offrons un maquillage gratuit avec W HPf_I _V
ordonnance de beauté, sans obligation d'achat 
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PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS - TÉL. 5 26 96 F. Hûrzeler Place Pury
»
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La lingerie . . _

est en. vente aux grands magasins :

AUX ARMOURINS - AU SANS RIVAL
AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

De la lingerie ÉÊÊ
indéformable . .̂ !•\ _4__l_______KfëNpr «. 1

j tf -̂ * ' 'MË&P' ̂^p"1 * -j A,'

/ j &*  . BP™ ~ \^ ¦

%fe ï
La lingerie line en *< • ,
tricot de TREVIRA
peut être cuite ; très lp;
élattique, impeccablement 1|,.
coupée et indéformable, Aw*??'
elle n'irrite pas Jp
la peau ; agréable
par toutes températures. JS
Si confortable au porter
qu'on le devine aussitôt :

._¦___.>_tft_H _¦, a'

fpF̂  \ J"^^  ̂ R = Marque déposée ^t&**S_ill

vous fait
gagner
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SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL I
Samedi 12 novembre i960, à 20 h. 15 H

COUPE DES VARIÉTÉS 1
offerte par Canada-Dry fis" '¦

EN ATTRACTION : les célèbres chanteurs guitaristes KJfj

LOS CMSPI-ItOS de Madrid" E
Toute l'ESPAGNE sur scène 

^ 
'

L E S  PYCa .V_ -.ES, 'es juniors de l' accordéon [ ' ' ;'

LES JEUX MARTINI - Attraction sp lendide „ .

j  Dès 23 heures : Cl -TV A N L) BAL

avec le formidable orchestre « HOT-BOYS » fc ,
| avec son xylophone |g|

<-;-'. Entrée Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr. 1.— je'*']
ESij Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 |fi:

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Lundi, 18 h. 30, car, 9 fr . 50. Billets à disposition.

Prise à votre domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

C H A U M O N T

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

BB5^S*»»__ .  , '< ' S ~" heuresi au

Ë*fl |P'l,r
' Cercle Libéral

de la Société Nautique

Qulncs magnifiques :
FAUTEUILS, LAMPADAIRES, JAMBONS,
PANIERS GARNIS, POULETS, LAPINS
Abonnements — 1er tour gratuit

#

Tél. 7 59 10

__________ * 
¦ ¦-*

AUTOMOBILISTES
vous qui avez besoin de

pneus neufs
« G O O D - Y E A R  »

500 - 525 X 16
profitez de notre offre avantageuse

jusqu'à épuisement du stock

Pneus-service RAPID
NEUCHATEL, Crêt-Taconnet 2

(place de la Gare)
Ta (038) 5 0677 ou (038) 5 21 84

après les heures

:* Rien ne vaut un bon

LIT CHAUD
S Duvets - Traversins - Oreillers

Riche collection de tissus spéciaux pour

| Duvets plats - Couvre-pieds
> Couvre-lits
i,

Voyez nos nouveautés
en COUVERTURES DE LAINE

A la maison 
__

>\ U\ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

\ I
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1 PANNEA UX

I e t  
COUSSINS Jpour chambres |
d'enfants |

M Huguenin I
Broderie

i Sous les Arcades «

A vendire

patins
vissés, souliers brume,
No 36. Tél. 5 4152.

I PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 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

_̂liliPS SS*̂ 816.942. On aprês-skl toIHa
f mur enfants et fillettes, split
k_Ji _^ brun-clair , doublure agneau
_BjË_aS_^S5_553Hl combinée de peluche , semell u
Et <î_^v ^i caculct ,ouc -

MÉMJ Hl_*SA

confortable pour dames , split ^̂ *̂ Whts*»_ï*
noir, doublure-agneau, seme lla
caoutchouc «Maloja-Bljou» , ta- . _.

636.525. Avantageux après- ski pour mes-
sieurs en Rlndbox noir, col agneau, dou-
blure peluche combinée, sBmelle «Air- '

¦VST'-B-"8 •±i'£'t 33 ̂ ** *i&. <- '« _P?5

810.512. «Mlnerva». Une chaussure de ski /'-ffllil ^u»»j;"̂ \̂de confiance i un prix favorable en Waler- I S_»~ | O*ù"«>*̂ CJproof graine noir, combiné de rouge, fer- vWîfl /?/l/fflnî\P\^^meture jalousie, tige rembourrée, semelle ¦««.'""' [j______l>***̂
caoutchouc. Série 27/29 33.30

30/35 37.50
96/40 u_g

¦ ¦ •

Sociétés coopératives de consommation de

CHÉZARD - CORCELLES
¦

Société de consommation de

DOMBRESSON

n_flE_Wa_E_ac____«____U__XSWfl__Mm______»___BHH_»i

Samedi 12 novembre, à 20 h. 15

Salle des spectacles - PESEUX
le Centre dramatique romand présente

«12 hommes en colère »
avec les meilleurs artistes romainds

Production du Théâtre des Faux-Nez, Lausanne

Prix des places Fr. 3.—, 4,—, 5.—

Location : Magasin de tabacs Rothen,
Grand-Rue 8, PESEUX. Tél. 830 44

PAPETERIES S. A. SERRIÈRES

Convocation à l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

jeudi 24 novembre i960, à 11 heures,

au rez-de-chaussée de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1950-1960 arrêté au

30 juin 1960.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux.
5. Nominations statutaires.
6. Modification des statuts.
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de ges-
tion., les proposition s concern ant l'emploi du bénéfice net, le rap-
port des vérificateurs de comptes ainsi que le texte des propositions
concernant les modifications des statuts sont à la disposition des
actionnaires! au siège social dès le 14 novembre 1960.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 19 novembre
1960 par la Direction des Papeteries S. A., Serrières, sur justifi-
cation de propriété par attestation, de banque, avec indication des
numéros des titres.

Serrières, le 11 novembre 1960.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Dimanche 13 novembre, dès 14 heures,

au CERCLE LIBÉRAL

Grand match au loto
DES CHASSEURS

SUPERBES QUINES
Chevreuils - gigots - lièvres >

» . . i ' i - if aisans - canards
Organisé par les sociétés Cantonale et Diana

LE SALON

CLAIRE
COIFFURE POUR DAMES

• 

ne travaille qu'avec les meil-
leurs produits et à des prix
normaux

Pour votre prochain rendez-vous, télé-
phonez au No 5 24 12

SALON CLAIRE - Fbg dn Lac 6

GRAND MATCH
AU COCHON

vendredi 18 novembre, à 20 h.,

4 JAMBONS, LARD FUMÉ
Un prix pour chacun

LION D'OR, COFFRANE
Tél. 7 6191 Famille Gretillat.

Restaurant de Combes
sur le Landeron

Samedi 12 novembre 1960, dès 19 heures

BOUGHOYADE
Prière de s'inscrire

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : A. Roth, tél. 7 95 30

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 17 novembre 1960

à 20 h. 15 précises

Grande salle des Conférences

2me concert d'abonnement
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction i
K A R L  K o  II M

Places à Pr. 9.50, 8.—, *.8S, 4.60
taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et à l'entrée

N.-B. — Il n'y a pas de répétition l'après-midi

Réunions de f amille

Sorties de comité

Rencontres de contemporaines

Une ambiance amicale,
un régal toujours apprécié, les réputé* .

GÂTEAUX AU BEURRE
Spécialité servie tou- ...
jours sur commande JL JL À

tous les jours ,TT| 11 4
(dimanche excepté) ¦ I • I ¦ I

LUNDI FERMÉ i' " 
' 
* f r  DJr t

Tél. < o:iH> 6 91 48 (fTjjJB^^,»-̂ -̂

-- IB
chez la ĴCTF v̂!iI!3w
spécialiste P̂ ĤW ŜT

___^ «J

r~7. :Gaines et soutiens - gorge

ûaiffè /̂
\ 

A vendre dieux

manteaux
de demie, tatMe 38, et un

costume
doublé tedidy bear, taille
42. Ta. 6 46 01.

A vendre

divan-lit
avec matelas h ressorte
à l'était de neuf, 160 fr.,
1 duvet en parfait état,
25 fr. Tél. 5 52 78.

D eutschspr achige
Reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

GEMEINDETEE UND BAZAR
Samstag, 12. November, von 16 Uhr an,
Sonntag, 13. November, von 14 Uhr an ,

im Gemeindesaal
1 PASSAGE MAX.-MEURON

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 85

¦«sui
**

20TOS
« LIQUID AIRE >

Votre prochaine permanente
quii vous donnera entière satisfaction

par

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

¦______ ¦ ____________H _H^-K-_E-^9H__H-I_BR_H.

'è P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Corsaire
ARGENT

COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de , vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
a conditions avantageu-

ZBINDEN & Cie
Case postale 190, Berne 7

f Les fameuses soiea \
V aux HALLES J

SAVEZ-VOTJS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussu-
res, la plus grande
Installation avec 21
appareils perfeotian-
née se trouve a la
Cordonnerie de Mon-
tetan, avenue d'E-
challens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.
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Ce manteau ^Éëj? pour
garçons présente des
caractéristiques vraiment
séduisantes:
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laine Mohair 730 gr., anthracite ou beige. Entièrement dou-
blé soie artificielle. Modèle très seyant avec ceinture et
poches entaillées en biais avec patte. Grandeur 4ï
fr. 59.—. Actuellement exposé dans nos vitrines.

115
• ¦ 
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NEUCHATEL, 2, passage Saint-Honoré

Woici l'offre dont tout le monde parle!
: 

' 
¦ ¦ 

¦ ¦¦ • 
" ¦• . « ¦ - ¦ •  - f ¦¦ ¦¦

. - . ¦ .

¦ j | ] "~ ~̂~~-~-___
.  ̂ """ ment selon clichés ci-contre,

. -"j I ; sç»_« | 'S'f, "flll.W __ !

Studio très confortable, recouvert d'un beau tissu Salle a manger de grande allure, en noyer, avec buffet, Chambre à coucher élégante, aux lignes gracieuses et '_. our
^ 
aesi > paiement

laine en 2 couleurs. argentier, tabla a rallonges et 4 chaise». de très bon goût. Chaque pièce peut être obtenue séparément

Ce superbe mobilier complet est exposé actuelleme nt dans nos magasins du faubourg de l'Hôpital. Un jj _̂Mr _TTr P̂ P̂^ :̂' - W _̂ _̂? BF56 'aW à̂m̂ 'Wr m̂l ̂ TrTP Î '' :-~ " ' -WB - " ' ' • '
déplacement en vaut la peine ! Nombreux autres modèles à des prix qui étonnent chacun ! m A A _F«5_T £T r f %  W i%i\ __T S âTTmScm __ A _ L _ T L £m àaaW ^

Visitez notre grande exposition perman ente de 150 mobiliers N E U C H âTEL Faubour g de l'Hôpital" 0 (038) 5 75 05
1
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La question algérienne
( S U I T E  D E  LA P B E M I E B E P A G E )

De Gaulle reçoit
tons les collaborateurs de Debré

Ceci étant , et quelle que soit la mé-
thode choisie par de Gaulle (celle de
l'action immédiate ou celle du renvoi
à la mi-décembre), il reste qu 'à l'Ely-
sée les audiences se succèdent et que ,
les uns après les autres , et individuel-
lemen t, tous les collaborateurs de M.
Michel Debré sont ou vont .être reçus
par le chef de l'Etat.

Objet de ces tête-à-tête, l'engagement
inconditionnel de soutenir la nouvelle
politique algérienne. La question est
posée en clair et toute réponse néga-
tive implique le départ du cabinet.
C'est la méthode habituelle du général
dont on sait qu'il-n 'a jamais «retenu»
personne contre son gré. La confiance
ne se marchande pas, elle s'accorde
pleine et entière. Si un ministre a des
doutes , si sa conscience lui pose des
problèmes, le général de Gaulle est
prêt à lui rendre sa liberté. D'ores et
déjà , il a, en réserve, comme tout bon

^ 'général , les unités de renfort ou de
remplacement. Jusqu 'ici personne n'a
refusé et MM. Terrenoire , information ,
Chatenet , intérieu r, Frey, vice-présiden-
ce du premier ministre , Louis Jacqui-
not , ministère d'Etat , Messmer, minis-
tère des armées, sont sortis de l'Elysée
avec un billet de confession qui por-
tait témoignage de leur foi en la poli-
tique présidentielle .

De Gaulle Inébranlable
D'après ce qu'on a su de ce qui

s'était dit au Conseil des ministres de
mercredi et du climat qui règne ou qui
régnerait à l'Elysée, il apparaît que le
général montre une fermeté inébran-
lable et que , loin de le troubler , le
durcissement de l'opposition des parti-
sans de l'Algérie française n 'a fait  que
le confirmer dans sa volonté de briser
tous les obstacles qui peuven t se dres-
ser devant lui. Appelé au pouvoir
« pour réformer l'Etat et résoudre le
problème algérien » de Gaulle entend
mener à chef ces deux tâches #ssen-
tielles dans le sens qui lui parait le
plus « historiquement correspondr e aux
intérêts réels de la patrie », et sans
tenir compt e de réactions de ceux qu'il
appelle dédaigneusement les < meutes »
de l'opposition.

Evolution vertigineuse
Quelques mois ont passé depuis le

discours de Mostaganem où de Gaulle
parlait de l'Algérie française et procla-
mait tous ses habitants , musulmans et
Européens, « citoyens à part entière » .
Depuis il y a eu, successivement, la
paix des braves , l'autodétermination ,
l'Algérie algérienne et, dans une pers-
pective lointaine et confuse , l'évoca-
tion d'une République algérienne indé-
pendante. Cette simple énumération est ,
à elle seule, éloquente du chemin par-
couru. Le drame est que, si la métro-
pole s'accommode sans trop récriminer
de cette évolution vertigineuse, l'Algé-
rie , les résidents de souche européenne
s'entend , n 'arrive, ni à la comprendre ,
et bien moins encore à la suivre.

Rumeurs...
Dans ces conditions , et compte tenu

du phénomène d'intoxication politique
que les audiences du procès des barri-
cades contribue à entretenir dans le
pays, il ne faut pas s'étonner si les
bruits les plus sensationnels se répan-
dent dans les milieux politiques. Le
choix est grand pour quiconque a de
bonnes oreilles. Rien qu 'au cours de
cette journée d'hier , la rumeur a cou-
ru d'abord que de Gaulle allait instal-
ler un exiftutif algérien au plus tard
dans les trois semaines à venir , ensuite
que le remaniement militaire n 'était
qu'une question de semaines voire même
de jours , enfin qu'une purge gigantesque
allait nettoyer , l'armée et l'administra-
tion de leurs éléments subversifs. Tout
cela évidemment chuchoté de bouche à
oreille sur les dalles cirées des pas
perdus de l'assemblée, dans les couloirs
qui mènent au procès des barricades,
ou dans les conciliabules professionnels
où se méditent les éditoriaux politi-
ques. Vrais ou faux , ballon s d'essai ,
sondages , provocations... tout cela est ,
en fait , extrêmement déprimant à en-
tendre et laisse à penser qu 'il existe
pou r le moins, en France, un très
profond malaise politique. M. de la
Palice n'aurait pas dit mieux.

M.-Q. G.

Après la victoire de Kennedy
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quels seront les collaborateurs
de M. Kennedy ?

Pour préserver l'unité dans son
camp, M. Kennedy devra faire atten-
tion au choix de ses futurs collabo-
rateurs. Il sera notamment intéressant
de voir quelles fonction s il réserve à
des hommes comme M. Stevenson ou
le sénateur Symington qui furent  na-
guère ses rivaux à l'investiture du
parti démocrate pour les élections pré-
sidentielles. Le président élu pourrait
faire de M. Stevenson son secrétaire
d'Etat. Mais on dit qu 'il aimerait avoir
à ce poste un homme plus malléable
de façon à garder sous son contrôle
personnel la politique extérieure des
Etats-Unis. Dans ce cas, le futur se-
crétaire d'Etat pourrait être un homme
comme M. Bowles. ancien ambassadeur
en Inde , ou M. Bruce , ancien ambassa-
deur en Allemagne , tandis que M. Ste-
venson se verrait confier le poste de
chef de la délégation des Eta t s -Unis
à l'ONU.

En ce qui concerne M. Symington ,
on parle de l'important portefeuille de
la défense , mais M. Symington a dit
mercredi qu 'il n 'y tenait guère et qu'il
préférait rester au Sénat.

Y aura-t-il des républicains
au sein da gouvernement ?
La volonté de M. Kennedy de ména-

ger ses anciens adversaires pourrait al-
ler jusqu 'à l'Inclusion au sein de son
gouvernement de membres de l'ancien-
ne administration républicaine. C'est
ainsi qu 'il est question que M. Dou-
glas Dillon , ancien ambassadeur à Pa-
ris et actuellement adjoint de M. Her-
ter au département d'Etat, prenne le
portefeuille des finances.

D'une manière général , M. Kennedy
sera obligé de compter avec les répu-
blicains , non seulement parc e que les
dernières élections ont permis à ceux-
oi d'améliorer leurs positions à là
Chambre et au Sénat , mais aussi et
surtout parce que la victoire de M.
Kennedy dans l'élection présidentielle
a été acquise d'extrême justesse.

M. Kennedy et l'Algérie
A la suite de réactions enregistrées

après l'élection de M. Kennedy, réac-
tions rapportées par certains quoti-
diens de Tunis selon lesquelles M.
Kennedy aurait des contacts fréquents
et répétés avec la Tunisie et l'Algérie,
on affirme dans les milieux algériens
que des contacts étaient fréquents avec
le sénateur Kennedy et ses principaux
collaborateurs depuis déjà plusieurs
années.

,. Kennedy annoncera
la composition de son cabinet

f in  novembre
Tenant hier sa première conférence

de presse, M. Kennedy a déclaré qu 'il
avait l'intention de maintenir en fonc-
tions M. Allan Dulles , directeur de
l'agence centrale d'intelligence, la gran-
de organisation américaine de rensei-
gnement.

Il gardera également M. Edgar Hoo-
ver à la tête de la police fédérale
(F.B.I.).

M. Kennedy a d'autre part déclaré
qu 'il annoncera la composition de son
cabinet d'ici la fin de novembre ou le
début de décembre.

Enfin , M. John Kennedy a annoncé
la nomination à dater de janvier de
M. Ken O'Donnelle en qualité d'adjoint

spécial du président et de M. Théodore
Sorensen, comme conseiller spécial.

Derniers chiffres
WASHINGTON (U.P.I. et Reuter). —

Hier à 19 h. 30 (heure suisse), les
chiffres connus sur les élections pré-
sidentielles étaient les suivants :

Nixon : 33.098.293 voix (49,74%) ;
Kennedy : 33.444.507 voix (50,26%) .

Nixon avait la majorité dans vingt-
cinq Etats représentants 188 mandats
électoraux. Kennedy avait la majorité
dans vingt-deux Etats représentant 334
mandats électoraux . (Ce chiffre com-
prend les 18 grand* électeurs de l'Ala-
bama et de la Géorgie). Il était en tête
dans deux autres Etats disposant de
7 mandats électoraux.

Les résultats di-dessus._ sonit parvenus
de 163.218 bureaux de vote, sur un
total de 166.140. Les îles Hawaii détien-
nent (pour l'instant) le record de*Ia
plus faibl e majorité : M. Kennedy ne
l'a en effe t emporté que par... 50,02 %
de voix.

Les élections à la Chambre
des représentants

Les voix pour l'élection à la Cham-
bre des représenta nts ayant mainte-
nant  été presque toutes comptées, la
nouvelle Chambre sera composée de
257 démocrates et de 175 républicains.
Cinq sièges doivent encore être dési-
gnés. L'ancienne Chambre des repré-
sentants  était composée de 283 démo-
crates et de 154 républicains.

Les élections
des gouverneurs

Sur les 27 gouverneurs nouvellement
élus, 15 sont démocrates et 12 répu-
blicains . Dans les 27 Etats en question ,
on comptait jusqu 'ici 14 gouverneurs
démocrates et 13 républicains. Dans les
23 Etat s dont le poste de gouverneur
n 'était pais mis en compétition cette
année, il y a 19 gouverneurs démocra-
tes et 4 républicains.

Les travaillistes
ont un nouveau

vice-président

EN GRANDE-BRETAGNE

Il s'agit de M. George Krown
qui sera pour >I. Gaitskell

un précieux allié

LONDRES (Reuter ) .  M. George
Brown , âgé de 44 ans , dé puté  aux
Communes, porte-par ole du par t i  tra-
vailliste pour les questions concernant
la défense,- a été élu jeudi  soir vice-
président du parti t ravai l l is te , ce qui
donne à M. hugh  Gaitskell, président
du parti , un précieux a l l i é  dans sa
lutte pour conserver la direction du
parti contre le mouvement  d'extrême-
gauche, favorable au désarmement
uni latéral  de la Grande-Bretagne. Dans
un vote secret , auquel  ont pris part
les 254 députés travail l istes , M.
Brown l'a emporté sur M. Lee, candi-
dat de l'extrême-gauche, par 1+6" voix
contre 83. M. Brown , tout  comme M.
Gaitskell , est un partisan convaincu
de la sécurité collective. Récemment ,
après que M. Gaitskell  eut refusé de
se plier à la décision prise par le
congrès annuel du parti travail l iste ,
favorable à la renonciation unilatérale
à la bombe H par le Royaume-Uni ,
M. Lee siégeait parmi lés « unilatéra-
l ï st ps  ».

Del®i3wrie-r
CSUITE DE LA PBEMIÈBE PAGE)

« La France, a poursuiv i M. Delou-
vrier, n 'abandonnera jamais l'Algérie.
Elle est comme ' une mère qui, si sa
fille le veut , accepte le jour venu de
l'émanciper pour que sa fille lui con-
serve son amour, lui demande . son ai-
de et continue à fréquenter la maison.
Ce jour après la paix n 'est pas encore
venu et ce n'est pas la faute de la
France. Alors , pour l'instant , notre
combat pour la paix continue. Chacun
à son poste doit le gagner. » Répondant
alors à une question d'un député, M.
Delouvrier a confirmé que « la défini-
tion des inst i tut ions de l'Algérie se fe-
rait dans une confrontation de toutes
les tendances ».

Le cas de >!• Jacomet
Au début de son allocution , le délé-

gué général avait évoqué le cas de M.
Jacomet , secrétaire général de l'admi-
nistration en Algérie : « Les raisons de
son départ , a-t-il dit , appartiennent à
la conscience de M. Jacomet. Mais son
éclat et sa brusquerie sont incompati-
bles avec l'autorité de l'Etat sans la-
quelle II n 'y a pas de solution , en
dehors du chaos, au drame algérien ».

Trois mille personnes
manif estent contre de Gaulle

à Alger
On apprend d'autre part que M. De-

louvrier présidera demain à Alger les
cérémonies anniversaires du 11 novem-
bres. Des mesures sévères ont été pri-
ses pour éviter des troubles.

Hier soir , vers 21 heures, de nom-
breux gardiens de la paix circulaient
dans 'les rues pour empêcher les ma-
nifestant s de se grouper. On entendait
les automobilistes jouer avec leur
klaxon les cinq notes « Algérie fran-
çaise » .

On apprenait tard dans la soirée
qu 'une cérémonie qui se déroulait jeudi ,
près du monument aux soldats  morts,
à Alger , a tourné en manifestation con-
tre la politique algérienne du président
de Gaulle. Cette manifestation a réuni
trois mille personnes criant « Algérie
française » et « de Gaulle au poteau ».
Quelques incidents se sont produits en-
tre la police et des manifestants. La
police a opéré deux arrestations. Il n'y
a pas eu de blessés.

D'autre pa.rt, trois reporters photo-
graphes ont été battus et leurs appa-
reils détruits par le service d'ordre.
Il s'agit de Daniel Camus de « Paris
Match », de PhiMppe Le TeMier de
l'agence photographique Dalmas, et de
Georges Melet , dn « Journal d'Alger ».

Le syndicat professionnel des journa-
listes algériens , à la suite de ces actes,
a publié un communiqué dans lequel
il élève une énergique protestation
contre les « brutalités » polioières com-
mises' au cours des incidents qui se
sont produits hier soir.
Salan f a i t  l'éloge de Jacomet

SAINT - SÉBASTIEN (Espagne). —
Dans une courte conférence de presse
qu 'il a tenue hier en fin de matinée
à son hôtel , le général Salan a fait
l'éloge de M. Jacomet . « C'est un fonc-
tionnaire remarquable et parfait à tous
les points de vues », a-t-il dit.

Le général Salan a d'autre part dé-
claré : « Le peupl e espagnol considère
que la possession de l'Algérie par la
France consti tue un élément indispen-
sable de la défense contre le commu-
nisme » .

Fin de la réunion du G.P.R.A.
TUNIS. •— M. Mohammed Yazid , « mi-

nistre algérien de l ' information », a an-
noncé à la presse que la réunion du
« G.P.R.A. » s'était terminée jeudi .

» A l'occasion de cette réunion , a dé-
claré M. Yazid , le gouvernement a pro-
cédé à l'examen des comptes rendus
des missions gouvernementales à Pé-
kin , à Moscou et à New-York.

» Le gouvernement a également exa-
miné  les développements que connais-
sait la question algérienne sur le plan
international , afr icain et français.
. » Le gouvernement s'est également
penché sur la situation politiqu e et mi-
litaire en Algérie.

» Des décisions ont été prises et des
directives ont été données , notamment
à la délégation du « G.P.R.A. » qui doit
retourner à New-York pour suivre les
débats sur la question algérienn e.  »

On apprend d'autre part , dans les
milieux € autorisés » du « G.P.R.A. »,
qu'aucune réunion du « gouvernement
algérien » n 'est prévue dans les pro-
chains jours, certainemen t pas avant la
fin des débats aux Nations Unies, pre-
cise-t-on dans les mêmes milieux .

Adenauer
rencontrera
Kennedy
en février

Au cours d'un voyage à Washington

BONN (A.F.P.) — Le chancelier
Adenauer , s'adressant à la presse étran-
gère, a annoncé cu 'il se rendra le
15 février 1961 à Washington , et y ren-
contrera le président Kennedy. U a
rappelé lu 'il verra le président de
Gaulle le 4 décembre à Paris , et a
annoncé ru 'il proposerait à M. Mac-
millan de le rencontrer à Londres au
mois de janvier.

c La direction de l'OTAN doit rester
aux mains des Etats-Unis , a d'autre
part diclaré le chancelier , qui a ajouté
que l'Alliance atlantique ne devait pas
se c dissoudre dans les armées natio-

Adenauer compare M. «K»
à un baromètre

BONN (U.P.I.) — Parlant devant
les membres de la pres se étrangère ,
le chancelier Adenauer a déclaré jeudi
après-midi :

« Si je devais comparer le présent
état d' esprit du prés ident du Conseil
soviétique Nikita Khrouchtchev à
l'échelle d' un baromètre , je dirais
qu 'il n'est pas ensolei 'lé , mais aussi
qu 'il n'est pas à l' r.rage.

» Et , bien entendu , je considère
cette situation comme la bienvenue...»

raies », car « l ' intégration ne saurait
jamais être assez forte » .

Le chnn relier Adenauer a déclaré éga-
lemen: qu '« il n 'était  pas bon qu 'une
série de pays possèdent des armes ato-
miques » , et il a affirmé que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ne dési-
rait pas  en posséder. II s'est prononcé
pour un désarmement  contrôlé et des
conver sations préliminaires en t re MM.
Kennedy e| Khrouchtchev pour déblayer
le terrain dans cel te  direction.

Le chancelier a précisé que l'Europe
ne devait pas se diviser en deux blocs
économ iqu eis, et qu 'à son avis la Gran-
de-Bre tagne  devait participer à révo-
lution politique de l'Europe.

Le chancelier Adenauer s'est enfin
prononcé pour un règl ement du pro-
blème de la mise en place des armes
atomiques en Europe, sans indiquer
comment ce règlemen t devrait s'opérer.
Il a démenti qu'il avait l'intention de
se rendre à Moscou ou d'inviter M.
Khrouchtchev à Bonn.

Des troupes congolaises
cernent l'ambassade

de la R.A.U.

CONGO

LÉOPOLDVILLE (A.F.P. et Reuter).
— Des troupes congolaises armées de
mitrailleuses ont cerné j eudi l'embas-
sade de la R.A.U. à Léopoldville, au
cours d'une perquisition , pour retrou-
ver deux partisans de M. Lumumba qui
s'apprêtaient à partir pour la confé-
rence afro-asiati que de Beyrouth. Le
siège dura près de deux heures et les
Congolais se laissèrent finalement con-
vaincre de s'en aller par des soldats
de l'ONU et le personnel de l'ambassa-
de.

M. Lumumba a fait  appel aux peu-
ples de la confére nce de solidarité afro-
asiat ique pou r qu 'ils l'aident à faire
tiromp her son mouvement nationaliste
congolais. Le message de M. Lumum-
ba, t ransmis  par le délégué de la Ré-
publi que arabe unie , fut  lu à l'ouver-
ture de la session de troi s jours de la
commission executive de la conférence
qui se tient Beyrouth.

A l'ONU
Par six voix contre une (URSS), la

commission de vérification des pou-
pouvoir s de l'ONU a adopté un projet
de résolution présenté par les Etats-
Unis et recommandant à l'assemblée
générale d'accréditer la délégation con-
golaise désignée par le président Ka-
savubu. Le Maroc et la République ara-
be unie ont refusé de prendre part au
vote en faisant valoir qu 'il s'agissait
d'une « décision politique ».

des barricades
(SUITE DE LA PREMIF.RE PAGE)

L'avocat général
pose des questions

C'est ensuite l'avocat général Pierre
Mongin qui pose plusieurs questions à
l'accusé et lui demande no'amment de
s'expliquer sur un entretien qui , le
23 janvier au matin , eut lieu dans la
banlieue d'Alger , entre Ortiz , le gêné-
rail Faure, le colonel Argould , le capi<-
taine Filipp i et lui-même. « Ortiz vou-
lait voir îe général Massu , dit l'accusé.
Il nous a rencontrés à sa place. Mais
les militaires présent s à cette réunion
étaient loin d'avoir le poids qu'avai t  le
général Massu sur la foule d'Alger. »

L'avocat général reproche ensuite au
colonel Gardes de n 'avoir pas rendu
compte au généra l Challe , commandant
en chef en Algérie , de faits qui mar-
quèrent les journées des 23 et 24 jan-
vier.

Quel est le responsable ?
Après une court e suspension d'au-

dience, le colonel Gardes parle à nou-
veau et aff i rme que jamais le général
Challe, commandant en chef , ne lui a
demandé , au cours des événements , de
ne plus risquer de cautionner par sa
présence les diverses manifestations.

A Me Gallot , défenseur de Pierre
Lagaillarde, qui l'interrog e sur les rap-
ports entre son client , 'l'armée et ses
chefs , le colonel répond : « Je crois
que parmi les députés d'Alger, il était
celui qui avait le moins de contacts
avec l'armée. »

Enfin , comme Me Gallot , faisant al-
lusion à des propos que l'inculpé a
tenus la veille, lui demanda < le nom
de la personne qui aurait  pu avoir la
possibilité de donner 'l'ordre de tirer
lor s d'une manifestation grave », le
colonel Gardes répond : « Je n'ai pas
eu l'intention ou l'impression de dési-
gner le responsable. J'ai dit qu'il y
avait eu un mauvais coup. J'ai -affirmé
qu 'il faudrait bien qu 'un jour les res-
ponsables de ce mauvais coup viennent
en répondre devant un tribunal. De
toute façon , le colonel Argould , chef
d'état-major du corps d'armée d'Alger,
et le colonel Godart , chef de la sûreté,
lors de leurs témoignages, seront à
même de déterminer les circonstances
exactes de la fusillade. »

L'audience reprendra samedi, mais ce
n'est que mardi que Lagaillarde aura
la narole.

Fusillade près de Paris
FRANCE

Sept morts, un blesse
PARIS (A.F.P.). — Sept morts et un

blessé, tel est le bilan d'une fusillade
qui a éclaté jeudi soir à Peinay, loca-
lité de la banlieue parisienne, entre
musulmans algériens.
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Les réactions dans le inonde
La Pravda écrit : «C 'est avant tout contre M. Nixon

que s 'est pr ononcée la majori té des Américains »
MOSCOU (A.F.P.). — «La défaite » — c'est sous ce titre que la

« Pravda » de jeudi matin commente les résultats des élections aux
Etats-Unis.

« L'électeur américain », écrit le jour-
nal , t a  eu beaucoup de mal à s'y
retrouver dans les programmes élec-
toraux que lui soumettaient les deux
partis en présence. »

« C'est avant tout « contre » Nixon
que s'est prononcé la majorité de
1 électora t », poursuit le journal sovié-
tique, qui ajoute : « Cela rie veut pas
dire que le programme des démocrates
réponde aux vœux de la masse des
électeurs, ni qu 'il soit capable d'ap-
porter une réponse précise aux ques-
tions et problèmes qui agitent aujour-
d'hui les esprits aux Etats-Unis. Ce
vote était avant tout un vote de dé-
fiance — défiance envers la politi que
des républicains, politi que contraire
aux intérêts des masses et à ceux de
la paix. »

« En matière de politique intérieure »,
continue la « Pravda », ce n 'est pas une
amélioration de la situation , mais bien
une aggravation qu 'a eni,raînée la lon-
gue et néfaste gestion ré publicaine :
aggravation du chômage , hausse persis-
tante des prix , menace d'inflation , in-
dices très nets d'une prochaine baisse
de la production industrielle. »

c La politi que extérieure n'a guère
été plus bril lante », affirme encore le
journal qui poursuit : « Les Améri-
cains eux-mêmes doivent reconnaître
que j amai s  le prestige de leur pays n'a
été aussi bas. »

En Grande-Bretagne
Les résultats des élections présiden-

tielles ont naturellement suscité un
grand intérêt dans la capitale bri tanni-
que. On ne peut attendre un commen-
taire officiel à ce propos car on sait
que le gouvernement brit anni que a
pour princi pe de ne pas prendre posi-
tion sur les événements survenus dans
des pays alliés ou amis.

Il n'est que plus intéressant de con-
sidérer les commentaires exprimés à
la radio, à titre privé , par deux dé-
putés bri tanniques , un conservateur et
un travailliste , sur le résultat de ces
élections présidentielles. Le dé puté con-
servateur a souligné que tout au long
de la lutte électorale , il n 'avait  pu
prendre position pour l'un ou l'autre
des candidats en présence. Selon ce dé-
puté, que Nixon ou Kenned y occupe
la Maison-Blanche , ne modifiera en rien
les relations des Etats-Unis avec la
Grande-Bretagne et leurs autres alliés.

Par contre , le député travailliste a
vu la situation selon une tout autre
optique. Pour lui , l'élection du candi-
dat démocrate concrétise un mouvement
du corps électoral américain vers la
gauche, ce dont les représentants de la
gauche en Europe ne peuvent que se
réjouir. Selon ce même député, le parti
démocrate amêr rain se rapproche plus
du parti travail l iste br i tannique que le
parti républicain qui , lui , pourrait  se
comparer aux conservateurs britanni-
ques.

D'autres réactions
En France , l'on semble réservé et l'on

se demande ce que fera le nouveau
Î(résident , surtout en ce qui concerne
'Algérie.

Au Danemark , les grands quot idiens
se félicitent de la victoire de M. Ken-
nedy.

A Pékin , bien que le minis tère  des
affaires étrangères chinoi s s; scit re-
fusé à tout commentaire,  la presse a
manifesté une hâte inhabi tuel l e  à an-
noncer la victoir e de M. Kenned y.

Sous un titre nfbdeste le < Quotidien
du peuple » écrit : «Le bloc du capi-
talisme monopoliste change d'instru-
ment.

Nixon , le politicie n de la guerre froi-
de, admet sa défaite.  L'agent anti-
communiste Kennedy lui succède. »

L'article , tout en soul igna nt  que la
défaite répub licaine reflète la «ban -
queroute de l' actuelle a d m i n i s t r a t i o n »,
brosse un sombre tableau de la situa-
tion des Etat s-Unis tant  dans le do-
maine économi que que dans celui des
affaires étrangères. Il qualifie Kennedy
de « champion des intérêts des grands
monopoles ». « Son programme, dit l'ar-
ticle, ne diffère pas de celui de Nixon

dans la poursuite des buts de la poli-
ti que agressive et réactionnaire des mi-
lieux dirigeants des Etats-Unis. »

Ferhat Abbas
félicite Kennedy

Dans un . message de félicitations
adressé à M. Kenned y « au nom du
peuple alg érien », Ferhat Abbas rap-
pelle que les déclarations du nouveau
président des Etats-l ' nis durant sa cam-
pagne électorale sur le p roblème de la
décolonisation de l 'Afr iqu e et de la
liberté de l'Al gérie , ont été suivies
« avec intérê t ».

« Nous formulons le \oeu, poursuit le
message du « président du « G.P.R.A. »,
de voir les princi pes énoncés par vous
sur ces problèmes devenir la base de
la politique internationale de votre
administration. Notre peuple conna î t
les traditions anti-colonialistes du peu-
ple américain et souhaite les voir re-
flétées dans l'action du gouvernement
des Etats-Unis d'Améri que ».

D'autres télégrammes cont inuent d'af-
fluer du monde entier , pour féliciter
M. Kenned y, notamment ceux du pape
Jean XXIII , du présk'i .Mit Bourguiba et
de M. Hallstein , président de la haute
commission du Marché commun.
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-Pêle-mêle
RÉDUCTION DE LA DURÉE
DU TRAVAIL A L'USINE RENAULT
DU MANS

M. Bacon , ministre français du tra-
vail , a fait au Conseil des ministres
un exposé sur les licenciements inter-
venus à la Régie Renault , annonçant
notamment qu 'en raison de la difficulté
de reclasser les licenciés de l'usine du
Mans, il avait été décidé de réduire
dans cette usine la durée du travail
qui va passer de 44 heures à 42 h. 30
par semaine. Cette mesure permettra
de ramener de 430 à 190 le nombre des
ouvriers licenciés.

A LA COMMISSION POLITIQUE
DE L'ONU

La commission politique de l'assem-
blée générale de l'ONU a décidé jeudi
de commencer le 14 novembre le dé-
bat sur la p la in te  marocain e contre la
France concernant  la Maurita n ie. Il a
été également décidi que la pla inte de
Cuba contre les Etats-Unis serait exa-
miné? aussitôt après le débat sur un
programme a f r i ca in  d'indépendance et
de développement . Enfin , la commission
politique a décidé d'ajourner ses dé-
bats SUT la question du désarmement.

VERS UNE INVASION
DU NICARAGUA ?

M. Luis Somoza Debayle, président
du Nicaragua , a déclaré mercredi soir
que des rebelles nicaraguayens , aidés
par de nombreux « Cubains barbus »,
se préparaient à envahir  le Nicaragua
à partir  du Costa Rica . Des renforts
ont été envoyés dans la région fron-
tière où , dans la nuit  de mardi , on a
pu entendre de violents tirs de mi-
trailleuse provenant du territoire costa-
riclen.

«{Mérence au sen.ii.et»
du bise GSRimuniste

à Moscou

U. H.S. S.

MOSCOU, (Reuter).  — On apprend,
die sources généralement bien informées,
qu 'une « conférence au sommet » des
pays du bloc communiste s'est ouverte
jeudi  à Moscou , avec la pa rticipation
des chefs de douze pays et de trente
partis communistes. On précise, de
mêmes sources , qu 'un projet d'accord
doit être soumis à la conférence , projet
dont l'examen devrait durer au moins
une semaine.

Lss deux
« blousons noirs »

on! été psndus

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — Les deux
« blousons noirs » Francis Forsyth, 18
ans , et Norman Harris , 23 ans , ont
été pendu s jeudi mat in  à 9 heures à
Londres. Ils avaient été condamnés à
mort pour avoir bat tu  jusqu 'au sang
et achevé à coups de talon un jeune
homme de 23 ans, Allan Jee, qui un
soir de juillet dernier rentrai t  chez lui
après avo.T raccompagné sa fiancée.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15
réunion avec film

« D'où nous viendra
le secours »

Invitation cordiale Mission évangéliqua

f_^W^5. Société suisse des
Uj  ̂ tn Employés de commerce
nf* u£ Section de Neuchâ-tei
|ft f jL D E M A I N
P  ̂r F̂ÏÏ . JIT.ECI : 12 novembre
^i3__j VISITE tle la CENTRALE
_¦__ ¦¦¦ LAITIÈRE de Neuehàtri

Rei .a-^->o-o dss participants à 9 h. devant
la Centrale laitière, Vauseyon. (Tram 3

depuis la ville Jusqu'à Beauregard).

CERCLE NATIONAL
Ce soir , dès 20 heures

LOTO
de la Chorale des tramelots

QUINES DU TONNERRE
1er tour gratuit Abonnement Fr. 15.-.

•a Ce soir, dès 20 heures

j |3 -̂ LOTO
if  de la Société Nautique
W au Cercle Libéral
'I QUINES SUPERBES

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 12 novembre , à 20 heures précises

LE TRADITIONNEL

GRAND MATCH AU LOTO
des GYMS - HOMMES

de Corcelles-Cormondrèche
Abonnement Fr. la.— Superbes qulne.

ARTISTES PROFESSIONNELS
P. S. A. S.

EXPOSITI ON
dans les vitrines de la Boucle

DÈS AUJOURD'HUI
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H D O R A D E  m
H à la Trouvîlfla.se Juj

Y 
Patinoire de Monruz
Ce soir, à 20 h. 30

M YOUNG SPRINTERS

1 KITZBUHL
H avec ses Canadiens !

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

B E A U - R I V A G E

Exposition Octave Matthey
O U V E R T E

LES SAMEDIS ET LES DIMANCHES
SEULEMENT

du 12 novembre au 11 décembre 1960
de 10 h. à 19 h.

E N T R É E  L I B R E
Cet avis tient lieu de carte d'Invitation,

LIGUE VIE ET S A N T É
CONFÉRENCE

par le Dr Jean Nusbaunv de Paris
Dimanche 13 novembre 1960, à 20 h. 15
à la Salle des conférences, Neuchâtel,

rue de la Gare
FOI, SANTÉ, GLJËRISON

ENTRÉE GRATUITE .ï i' - ~- COLLECTE

Thé des isolées
vendredi 11 novembre, à 14 h. 15,

. Promenade-Noire 10

Heures de prière
pour les malades

Chapelle des Terreaux , à 14 heures

Union pour le réveil
rue du Neubourg No 1

avec M. le pasteur Dukert , à 20 heures



UN YAGON DÉRAILLE EN GARE DE NEUCHÂTEL

Hier matin, vers 5 heures, un vagon de marchandise a dérail lé à la suite
d'une erreur de manœuvre, sur tan aiguillage entre la gare des voyageurs
et la gare des marchandises. Le quai de départ à destination de Berne
a été inutilisable pendant les premières heures de la matinée. Plusieurs
voyageurs du matin ont débarqué sur d'autres quais. Le trai n de 5 h. 48
pour Bienne a eu dix-sept minutes de retard. A part ce retard, la per-
turbation du trafic n'a pas été importante. C'est à l'aide de crics que
l'on a remis le vagon sur ses roues et sur la voie. On divine, à voir

notre photo, que le travail n'a pas été sans peine !
(Press Photo Actualité)

M. Adolphe Grosclaude
ancien directeur du Gymnase cantonal

fête ses 80 ans
Pendan t vingt ans, de 1926 à 1946,

M. Adolphe Grosclaude a été « le pa-
tron » pour plusieurs volées de gym-
nasiens neuchâtelois. Il fête aujour-
d'hui ses 80 ans et ses anciens élèves
ne sauraient laisser passer cette date
du 11 novembre sans adresser à leur
ancien directeur et professeur de fran-
çais leurs vœux d'anniversaire.

M. Adolphe Grosclaude fut également
élève du Gymnase où il porta , la cas-
quette violette d'étude. U obtint en

(Photo Jean Schœpflin, Neuchâtel)

1903 sa licence es lettres à l'Académie
où il arbora le béret vert de Belles-
Lettres dont il fut le président. En
1905 il était nommé professeur au Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds pour ensei-
gner le français , l'histoire de la civi-
lisation et l'histoire de l'art. C'est lui
qui introduisit ce dern ier enseigne-
ment. Le 1er janvier 1926, il était ap-
pelé à diriger le Gymnase cantonal de
Neuchâtel , associant à ses fonctions
celle de professeur de français, éveil-
lant à la « chose littéraire » des gym-
nasiens qui par la suite — et le sous-
signé est placé pour le dire — n'évo-
quent pas sans reconnaissance ce
temps d'études et de découvertes. M.
Grosclaude , qui avait atteint la limite
d'âge prit sa retraite en juillet 1946.
Peu de temps avant , il avait été char-
gé de faire une étude préliminaire sur
la réorganisation de l'Ecole normale de
Neuchâtel.
' L'âge n 'a pas de prise sur notre an-

cien « patron » qui continue à se pas-
sionner pour l'histoire de l'art et pour
l'histoire de la civilisation , voyageant
encore, notamment à l'étranger, pour
compléter sa belle culture.

Notons encore que naguère M. Adol-
phe Grosclaude fut un des fondateurs
du part i progressiste national à la
Chaux-de-Fonds et qu 'il fut un des
collaborateurs de « L'Effort » . Il cessa
toute activité politique le jour où il
devint directeur du Gymnase cantonal.
On lui doit de nombreux articles de
journaux et deux volumes de textes
choisis pour l'enseignement secondaire.

D. Bo.

Il voulait construire un aérodrome
dix-huit mois d'emprisonnement

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correction ne] du dist rict
de Neuchâtel a siégé hier, sous la
présidence de M. Yves de Rougement,
assisté de MM. Henri Messeiller et Biai-
se Jùnier, jurés. Pour la matinée, le
ministère public était représenté par
M. Jean Colomb, procureur général, et
pour l'après-midi , par M. Jacques Cor-
nu, substitut. M. Jacques Matite occu-
pait le siège du greffier.

Le rôle de .oettie audience comportait
deux affaires d'escroquerie et un cas
de faux témoignage.

Pour pouvoir construire, dans notre
canton, une  usine de denrées alimen-
taires, I. Z. veut acheter au plaignant
une maison. Promettant à celui-ci, ainsi
qu'à la plaignante, de bonnes partici-
pations à l'affaire, il leur emprunte de
l'argent. Puis, il décide de construire
un aérodrome près du Landeron et
embarque, dans cette nouvelle affaire,
les deux plai gnants, et continue à leur
emprunter des sommes en faisant mi-
roiter de très beaux bénéfices. Il s'a-
dresse aux autorités, tent e le grand
coup. Son projet fait du bruit, mais
on se méfie. Bref , I. Z. dispara ît ira
jour, après avoir commis, en outre,
d'autres petites escroqueries.

Le j ouir où il fut arrêté, en France,
pour une autre affaire, les plaignants
avaient perdu plusieurs milliers de
francs.

Le tribunal condamne I. Z. par dé-

faut à 18 mois d'emprisonnement moins
57 jours de prév entive, à l'expulsion
penda nt 10 ans et aux frais , soit 600 fr.

SIX MOIS DE PRISON
Quant à A. M., il vit depuis plusieurs

années dans une situation financière
précaire , ne cessant d'emprunter, à
droite et à gauche, de l'argent pour
désint éresser d'anciens créanciers. Le
prévenu admet deux petites escroque-
ries ; mais d'autres, peu importantes
également, ne seront pas retenues par
le tribunal , qui lui reproche cependant
d'avoir induit en erreur des collègues
de bureau, en leur empruntant une
somme de 1200 fr., sachant parfaite-
ment qu 'il n 'était pas en situation de
les rembourser : il y a, là aussi , es-
croquerie. Le tribunal retient aussi une
violation d'obligation d'entretien.

A. M. est condamné à 6 mois d'em-
prisonnement fermes, moins 95 jours
de préventive et aux frais se montant
à 900 francs.

FAUX TÉMOIGNAGE
Le cas de faux témoignage fut jugé

l'après-midi.
Pour tenter de gagner un procès de

recherche en patern ité, S. S. a incité
N. A. à faire un faux témoignage.
L. P., sœur de S. S., incita également
une amie à commettre le mêm e délit :
cette diernière refusa.

Puisqu 'il fait défaut, N. A. est con-
damné sans sursis à 6 mois d'emprison-
nement, moins 7 jours de préventive,
à 170 francs de frais solidairement avec
S. S., et aux dépens, pour faux témoi-
gnage.

S. S. est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans,
à 170 fra n cs de frais solidairement
avec N. A. et aux dépen s, pour inci-
tation à faux témoi gnage.

L. P. est condamnée à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
à 130 francs de frais et aux dépens.

MARIN-ÉPAGNIER
Le Conseil général

visite la Tène
(c) A la suite d'un échange de terrains
entre l'Etat et la commune, des travaux
d'une certaine importance sont en train
de se faire à la Téne.

Lors d'une précédente séance d'Infor-
mation, le Conseil communal a mis le
Conseil général au courant de ses pro-
jets, puis les autorités se sont retrou-
vées sur les lieux samedi dernier, pour
une vision locale.

L'emplacement en nature de roseaux
entre la forêt de la Tène et le canal de
la Thielle a été en bonne partie comblé
par des matériaux provenant de diffé-
rents chantiers de construction. L'espla-
nade ébauchée 11 y a deux ans s'est con-
sidérablement agrandie et pourra rece-
voir de nombreux campeurs avec leurs
caravanes. Des arbres y seront plantés au
cours de l'hiver. Le canal entre la baie
de la Tène et . la Thielle sera élargi et
formera un port bien abrité pour la pe-
tite batellerie. La place de camping entre
le môle et la Thielle sera également
agrandie. L'augmentation des campeurs
va entraîner la construction d'un pavil-
lon abritant des toilettes et des dou-
ches, les Installations des vestiaires de-
venant Insuffisantes. Le Conseil général
sera appelé à voter les crédits nécessaires
à l'exécution de ces améliorations.

Le conseil a ensuite visité le chantier
de concassage et d'enrobage de gravier
qu'une entreprise aménage sur le ter-
rain cédé à l'Etat en bordure de la
Thielle. Une collation a été offerte par
le Conseil communal.L'Orchestre des Jeunesses

musicales de Suisse

MERCREDI SOIR, À IA SALLE DES CONFÉRENCES

Alors qu il y a un an, nous avions
fait connaissance avec là « grandie for-
mation » de l'orchestre des J. M. de
Suisse, c'est à la formation réduite
(un e quinzaine de musiciens) que nous
avions affa ire mercredi soir. Ceci ex-
pli que un programme consacré en ma-
jeure partie à des œuvres du XVIIIme
siècle, âge d'or de la musique de
chambre.

Rappelons que cet ensemble est com-
posé essentiellement de jeunes profes-
sionnels ou encore étudiants en musi-
que, qui ont ainsi l'occasion de s'en-
traîner dans les meilleures conditions
pour leur future carrière de musiciens
d'orchestre ou de solistes.

La qualité des exécutions atteint au-
jourd'hui un niveau: remarquable : les
violons sont excellents, la sonorit é d'en-
semble bien équilibrée, le phrasé clair,
les attaques précises sinon assez « mor-
dant es ».

Surtout, ce concert a établi d'emblée
une atmosphère extrêmement chaleu-
reuse et sympathi que, malgré les con-

ditions acoustiques assez défavorables
d'une demi-salle. Et cela, nous le devons
dans une grande mesure au chef gene-
vois Robert Dunand, qui dirige l'orches-
tre des J. M. depuis sa fond ation, en
1951.

Sensible et cultivé, R. Dunand est,
en effet, de ceux qui cherchent moins
à imposer leur version « personnelle »
qu'à retrouver l'authentique climat ex-
pressif et poétique d'une œuvre. Loin
de brider ses musiciens, il semble
plutôt faire appel à leur sensibilité
et leur laisse, au besoin , une certaine
liberté. D'où l'exécution, si souple et
détendue, de la Sérén ade nocturne de
Mozart donnée, selon la tradition salz-
bourgeoise, à la lueur des bougies.
Ou encore, la belle interprétation des
3 « Ricercari » du jeune compositeur
suisse Mich l Wibié. Comme le faisait
remarquer R. Dunan d lui-même, ces 3
p ièces forment un tout, la dernière
apportant une sorte de réponse à l'an-
goissante question posée par la pre-
mière, tandis qu'un Nocturne occupe
la partie centrale. Cette œuvre, qui a
remporté tout récemment le prix de
composition Maurice Sandoz,- s'impose
immédiatement par son caractère dra-
matique et tourmenté, par sa densité,
par la couleur que lui confère une im-
port ante partie de cor.

Grâce au soprano d'une rare pureté,
aux admirables demi-teinteŝ  de Basia
Retchitzka, grâce aussi à un accompa-
gnement orchestral d'une intense poésie,
l'exécution du célèbre « Hirt àutf dem
Felsen » de Schubert, fut un des som-
mets du concert.

Deux violonistes de 1 orchestre, le Ge-
nevois Victor Martin et le Brésilien
C. de Almeida, étai ent les solistes du
Concerto pour 2 violons de J.-S. Bach.
Nous avons pu apprécier le style im-
peccable du premier, la magnifi que so-
norité de velours du second. Si le pre-
mier mouvement eut à souffrir d'une
tendance excessive, de la part des solis-
tes, à retenir l'allure, en revanche,
le dernier fut pleinement mis en valeur
par une exécution vigoureuse et en-
traînante.

Ce concert était commenté, et les
judicieuses explications techniques ou
poétiques de M. Dunand devaient encore
contribuer à donner à ce concert ce
cachet original et vivant que nous
souhaitons à toutes les manifestations
des J. M.

Du moment qu'il ne s'agissait pas
d'un ensemble célèbre et dûment con-
sacré, notre « grand public » comme
toujours en pareil cas, brillait par son
absence. Les jeunes, heu reusement, sont
moins blasés. Ils étaient venus nom-
breux et réservèrent à l'orchestre des
J. M. de Suisse et à son chef, un
accueil extrêmement chaleureux.

C. de Mv.

BAULMES
Une fabrique

va fermer ses portes
(c) L'usine de chaux et ciments de
Baulmes verra l'exploitation de sa car-
rière se fermer à fin décembre 1960 et
l'usine elle-même à titre définitif , à finun.

GRA1VDSON
Inspection d'adieux

(c) L'inspection complémentaire de l'ar-
me et de l'habillement vient d'avoir
lieu. Au cours de cette ultime séance,
18 hommes de la section de Grandson
et Vlllars-Burquln présentèrent leurs ef-
fets pour la dernière fois aux Inspec-
teurs. Le major Boulet et M. Schneider,
syndic, parlant au nom du chef du dé-
partement et au nom des autorités,
adressèrent des remerciements et des
vœux à ceux qui, après avoir fidèlement
accompli leur devoir, rentrent dans le
rang. Une collation, aimablement offerte,
mit fiai à cette dernière Inspection.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 4 novembre, à Porrentruy.

Cdrti , Maurice, né en 1893, ancien char-
pentier à Neuchâtel , célibataire. 6., à Cor-
celles. Eymann née Maire , Emélie-Elisa,
née en 1884, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Eymann, Jean-Dlvico. 7., à Corcelles.
Pellaton , Paul-Samuel, né en 1888, méca-
nicien à Neuchâtel , époux de Jeanne-
Emma, • née Boulin. 7.' Robert-Nicoud ,
Maurice-Edmond, né en 1881, électricien ,
résidant à Neuchâtel , célibataire. 8. Leng-
genhager née Bernard, Yvette-Marguerite,
née en 1907, ménagère à Neuchâtel , épou-
sé, de Lenggenhager, René.

AU JOUR LE JOUR

j Ces jours pr ochains, notre popu -
lation sera invitée à f aire  un geste
en faveur  de l'Association neuchâ-
teloise pour le bien des aveugles.
Ce groupement vit de sa collecte
annuelle et des subsides que lui
verse l 'Union centrale suisse. L' asso-
ciation neuchâteloise a dé pensé l' an
dernier 18.000 f r .  pour aider 67
aveug les. La plupart de ceux-ci sont
âgés de p lus de 65 ans. Ils béné-
f icient  de l'assurance vieillesse, mais
leur situation est malgré tout très
modeste. Soins médicaux, aide fa-
miliale, sont souvent nécessaires.
. Il y a une autre catégorie d' aveu-

g les à aider : ce sont les jeunes ,
dont l'association fac i l i te  la forma -
tion professionne l le, en collabora-
tion avec certaines entreprises in-
dustrielles. L 'association s'occupe
aussi de leur trouver un chien. Un
chien, c'est le guide de l' aveug le,
son p ilote , ses ye ux. L'homme et la
pète ne f o n t  p lus qu 'un. On peut
citer le cas de cet aveug le, qui ,
travaillant à Sainte-Croix, se rend
seul avec son chien à Fleurier, pa r
là route.
: Un autre cas mérite notre atten-
tion. Un jeune aveug le de Suisse
allemande dont l'infirmité est ré-
cente , avait f a i t  son apprentissage
de dessinateur techni que. Il suivit
ensuite le technicum de Winter-
thour. Il devint aveug le des suites
d'une maladie. A llait-il renoncer à
un métier pour lequel il s 'était pré-
paré ? N on, on l'aida à se forme r
comme correspondant techni que. I l
doit fa ire  un stage d'une année en
Suisse romande et l' association neu-
châteloise s'occupe de lui. Ce p roté-
gé habite notre ville. Il possède un
chien qui conduit son maître dans
nos rues. L 'autre jour , à la poste , il
y eut un incident : le chien ayant
'été caressé et distrait par des gens ,
qui ne pensaient certainement pas
à mal , f u t  soudain incapable de con-
duire son maitre. Ce dernier lui
donna, avec la laisse, une petite cor-
rection. Les mêmes gens prirent le
parti de l'animal et criti quèrent
avec véhémence l'attitude de l'aveu-
g le , qui en f u t  gravement a f f e c t e .

Nous dirons qu 'il vaut mieux ne
pas s'occuper de choses qu 'on ne
connaît pas. Dans le cas particulier,
la correction inf l i gée par l'aveug le
au chien faisait  part ie de l'éduca-
tion de ce dernier. Un p ère n'ag it
pas autrement avec son enfant.  La
forma tion d' un chien d'aveug le est
d i f f i c i l e  et en aucun cas des étran-
gers ne devraient s'interposer en-
tre un aveug le et son chien. Le tou-
tou de la poste adore son maitre
et il sait même lui fa i re  la leçon
quand l'aveugle persiste à vouloir
traverser une rue hors des pa ssa-
ges cloutés. Il  sait aussi conduire
son maître vers une boîte aux let-
tres, dès qu 'il voit celui-ci avec une
enveloppe à la main. Respectons
cette union merveilleuse. Qu'arrive-
rait-il si le chien, distrait par des
curieux, se mettait à faire  .l'école
buissonnière ?
. L 'association neuchâteloise pour
le bien des aveug les va fournir  pro-
chainement un chien à deux de ses
protégés du canton. Il n y a qu un
élevage eh Suisse. C'est dire que
l' entreprise est délicate. Matérielle-
ment , elle ne posera pas de problè-
me grâce à la générosité de nos lec-
1eurs.
' . NEMO.

Le chien de l 'aveugle

(c) En novembre 1959, la direction des
travaux publics de Bienne avait, sur
ordre des Conseils municipaux de
Bienne, de Nidau et d'Ipsach, ouvert
un concours d'idées au sujet de l'amé-
nagement de la baie du lac de Bienne.

Le jury disposait, pour récompenser
les meilleurs travaux, d'une somme
de 30,000 fr. Ce concours connut un
succès complet puisque, parmi les 32
projets présentés, il en est qui vin-
rent même de l'étranger.

Le jury accorda le premier prix de
9000 fr. au projet de M. Gianpeter
Gaudi , architecte SIA/BSA , de Bienne,
qui trava illa en collaboration avec M.
Jurg Rihs , architecte ETH. Huit autre»
prix de 6000 à 1000 fr. furent égale-
ment décernés.

Pour l'aménagement
des rives du lac

! 

Aujourd'hui
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Observatoire de Neuchfttel , 10 novembre.
Température : moyenne : 6,3 ; min. : 3,2 ,
max. : 8,9. Baromètre : moyenne : 712,8.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert ou
très nuageux par instant.

Niveau du lac du 9 novembre : 429.52
Niveau du lac du 10 nov. à 6 h. 30 : 429,51

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
très nu ageux ou couvert. Quelques préci-
pitations régionales. En plaine, tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés
l'après-midi . En montagne tempéra tures
passagèrement en hausse. Vent du sud-
ouest fraichissanit.

Sud des Alpes et Engadtoe : d'abord,
ciel très nuageux ou couvert. Quelques
précipitations. L'après-midi, éclalrcies ré-
gionales. En plaine, températures voisines
de 10 degrés. En montagne, moins froid,
vent du tud-ouest.

Observations météorologiques

du jeudi 10 novembre 1960
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » —. .60
Choux-raves » —.50 —.60
Eplnards » 1.50 1.70
Fenouils » —.— 1.20
Carottes » —. .65
Céleris » ¦=*,— 1.—
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.—
Choux blancs » -.— —.60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Chou x marrelln » —. r.70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.50
Choux-fleurs » —.— 1.50
Endives » —.— 2.—
Ail . . 100 gr. —. .40
Côtes de bettes . . .  » —• 80
Oignons le kilo —. .80
Radis la botte —. .50
Punîmes le kilo —.60 1.50
Poires » —50  1.10
Noix » 2.40 3.20
Châtaignes » 1.20 1.80
Oranges » 1.30 2.40
Mandarines > 2.20 2.30
Raisin » 1.95 2.60
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.40
Beurre, table . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras . . . . » —ir- 6.20
Fromage deml-gfias . . » —.— 4.—
Fromage maigre' ; . . » —.— 3.—
Miel, pays . —.— 8.50
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5-20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE BU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

r S
Notre nouveau feuilleton

Nos lecteurs suivront dès main-
tenant l'inspecteur Rimbout et
son collaborateur Smith sur les
traces de Bill , un bandit et un
assassin que nul ne connaît. Qui
est

L 'HOMME AUX 7 VISAGES ?
Est-ce ce mystérieux détective

privé Bill y Johnes ? Est-ce Her-
bert Dacontry, l'élégant f iancé  de
Rose-Mary qui f u t  introduit dans
la famil le  Hudderf ie ld  peu avant
la mort de la mère et du f rère  de
sa f iancé  ? Est-ce l' un des trois
bandits récemment échappés de
prison ?

Cet excellent roman policier,
dû à la plume de René Valentin,
divertira certainement nos lec-
teurs qui devront toutefois atten-
dre le dernier chapitre pour con-
naître l'identité du terrible
« Homme aux 7 visages ».

1

ACCIDENTS

Hier , à 11 h. 30, le jeune Mario Be-nuser, habitant Serrières, s'est jeté
contre un signal indicateur de travaux,devant le bâtiment de l'Evole 34. Lemalheureux cycliste a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpitalPourtalès. Il souffre d'une fracture dunez et d'une commotion.

Chute de vélo

SUCCÈS

Mardi soir a eu lieu au théâtre La
Bruyère à Paris la « première » du
« Mariage de M. Mississipi » de notre
concitoyen Friedrich Diirrenmatt dans
la version française de Jean-Pierre
Porret. Cette tragi-comédie, à lire la
criti que parisienne, est accueillie avec
sympathie et elle éveillera certaine-
ment une vive curiosité sur les bords
de la Seine. « Spectacle non dépourvu
d'originalité et digne d'attention », lit-
on dans le « Figaro ». « I I  serait regret-
table que le public voie une farce mi-
neure là où se cache une passionnante
ébauche de tragédie moderne », écrit
le critique du « Monde ». La mise en
scène de Georges Vital y, l'interpréta-
tion de Jacques Dufilho , Claude Xicot ,
Jacqueline Gauthier et Robert Mur-
zeau, et les décors de Labisse sont una-
nimement loués.

Une nouvelle création
de Fr. Diirrenmatt à Paris

LES CONFÉRENCES

Les cours de l'Institut suisse de po-
lice se sont poursuivis hier. Les par-
ticipants de langue française ont en-
tendu des exposés sur « Les rapports
de police » et sur « La prati que poli-
cière », donnés par MM. L. Chiffelle,
chef de la police de sûreté fribour-
geoise, H. Bally, chef du service can-
tonal des naturalisations de Genève,
L. Rosset , chef de la police de sûreté
vaudoise et A. Taramarcaz, chef de la
police de sûreté valaisanne. De leur
côté, les partici pants de langue alle-
mande ont entendu des conférences sur
la recherche scientifique des indices
et sur la psychologie policière.

A l'Institut suisse de police

CHAUMONT

(c) Les enfants de la classe de Chau-
mont avalent fait appel vendredi der-nier à M. Jacques Buret, de la Coudre,
poux animer une petite soirée au profit
de leurs fonds de course.Malgré le temps subitement maussade
en fin de Journée, bien des parents onttenu à montrer l'Intérêt qu'Us portentaux enfants et à l'école. M. Buret , d'ail-leurs, présenta une magnifique série de
clichés Illustrant le printemps dons lesAlpes. Le résultat financier de la. soirée
fut très réjouissant, puisqu'il couvre
déjà largement tous les frais de la pro-
chaine course.

Le' pasteur de Montmollin , nouvelle-
ment arrivé dans la paroisse de la Cou-
dre et responsable de la région de Chau-
mont, donna quelques renseignements
sur son activité future. Les cultes d'hi-
ver, en particulier, seront doublés, soit
deux par mois au lieu d'un.

Première soirée d'hiver
au collège

FAiTS DIVERS

L'édilité vient de poser un revête-
ment de bitume noir et rouge sur le
parvis sud de la Collégiale à l'inten-
tion des automobilistes qui parquent
leur voiture à cet endroit. La proximité
du vénérable sanctuaire et de cet
« aménagement » utilitaire ne laisse
pas de soulever certaines réactions...

Un parc à autos sur le parvis
de la Collégiale

(c) Novembre a vu la reprise des veillées
d'hiver appréciées des personnes âgées
et de celles qui redoutent de sortir au
loin à la mauvaise saison. Ce fut mardi
dernier le premier des cultes du soir qui
réunit une petite chambrée de fidèles
auxquels on aimerait voir s'ajouter de
plus nombreux auditeurs venant témoi-
gner leur attachement à l'Eglise et à nos
pasteurs.

Vendredi soir, à l'occasion de la pre-
mière réunion des mères, le Dr Buttlcaz
de Neuchâtel entretenait les mères de la
responsabilité des parente vis-à-vis des
enfants en parlant plus spécialement de
l'éducation sexuelle des filles. Un nom-
breux auditoire était venu écouter cette
distinguée conférencière.

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance tenue vendredi der-
nier sous la présidence de M. Jacques
Linder, vice-président, la commission
scolaire s'est occupée de l'établissement
du budget de l'instruction publique pour
1 année 1961. Peu de changements sont
apportés au budget dte années1" précé-
dentes si ce n'est la continuelle augmen-
tation des écolages que la commune doit
payer -aux écoles secondaires et profes-
sionnelles pour la fréquentation de nos
élèves à ces différentes écoles. A la de-
mande du corps enseignant, la petite
subvention communale accordée pour la
fête de la jeunesse a été doublée. La
commune a fait don à l'école de la ma-
gnifique pharmacie portative moderne
qui avait été présentée lors de la dier-
nière séance de la commission. Afin de
prévenir la carie dentaire, une distribu-
tion de fluor sera faite cet hiver par le
corps enseignant aux élèves de tous les
degrés de l'école primaire. Enfin, grâce
à l'aide de Pro Juventute et avec l'as-
sentiment du médeoln scolaire, M pourra
également être fait chaque Jour pendant
l'hiver une distribution d'huile de foie
de morue aux enfante qui le désireront.
C'est M. Simond, Instituteur des 5me et
6me classes, qui représente le corps en-
seignant cette année à la commission
scolaire.

HAUTERIVE
Veillées d'hiver

Samedi , M. et Mme Charles Rognon
ont fêté dans l 'intimité le 65me anni-
versaire de leur mariage.

BROT-DESSOUS
65 ans de mariage

Je sais en qui J'ai cru.
II Tlm. 1 :12.

Monsieur et Madame Fritz Pétre-
mand - Sutter, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Pétre-
mand - Wenger, à Genève ;

Monsieur Roger Pétremand̂ à Genève |
Madam e veuve Paul Haesler - Pétre-

mand , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Bren-

der et leurs enfants Martine et Andréa
à Wiedilisbach (Soleure) ;

Madame Ida Jeamneret-Pétremand, se»
enfants, petits-enifants et ainrière-petit"-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit s-enfants de feu Albert Pétremand-
Hûguenin ;

les enfa nts, petits-enfants et arrière-
petit s-enfants de feu Ernest Pétremand-
Meier,

ainsi que les familles Pétremand,
Calame, Klaye, Zurbuehen, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès die leur cher papa , grand-papa,
arrière - grand - papa , beau - papa , frère,
oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur Fritz PÉTREMAND
que Dieu a repris à Lui subitement,
mais dams la paix , à l'âge de 87 ans.

Zurich , Aemtlerstrasse 172, Neuchâ-
tel, 33, fb g du Lac, le 7 novembre 1960.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Zurich, jeudi 10 novembre i960,
à 15 heures, chapelle du cimetière D.

Les obsèques auront lieu au Locle,
vendredi 11 novembre 1960.

Culte à la Maison de paroisse (rue
des Envers ) , à 13 h. 30, où les honneur,
seront rendus.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

BIENNE

Devant le tribunal
(c) Le tribunal de district s'est occu-
pé du cas d'un employé âgé de 25 ans,
marié, père de trois enfants qui , en
juin de cette année, avait tenté d'escro-
quer la poste. Comme, après avoir été
facteur et avoir occupé plusieurs autres
emplois, 11 se débattait dans une mau-
vaise situation financière, 11 falsifia des
bordereaux de chèques postaux . les
glissant ensuite à l'Intention de la
poste dans une boite aux lettres publi-
que. Il attendait de l'opération 10.000
francs . Mais tout le procédé parut bien-
tôt suspect. Des soupçons pesèrent sur
l'inculpé et, au moment où 11 allait
empocher l'argent , c'était la police qui
l'arrêtait.

Le coupable, victime d'infantilisme,
voit sa responsabilité légèrement dimi-
nuée. Il est au bénéfice d'un casier
judiciaire .vierge. Il a été condamné à
8 mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de 5 Jours de préventive subie,
avec sursis pendant 3 ans. Il devra
continuer à suivre un traitement psy-
chiatrique. Il paiera les 250 fr. de pro-
cédure.

Le couple H. a deux enfants. Lui
aussi connut des heures de misère.
Aujourd'hui tous deux travaillent en
fabrique. Mais pour remonter la pente,
à la fin de 1959. ils avalent décidé
de louer à des particuliers des machines
à laver. Une fabrique de Zurich remis
à la femme, et à crédit , plusieurs ma-
chines, sans réserve de propriété. Mais
H. en vendit deux. De plus, 11 sou-
tira 2500 fr. au propriétaire du garage
où furent déposées les machines. n
avait faussement assuré ce dernier que
l'argent devait lui permettre de se sé-
parer d'un asseoie et de faire siennes cinq
machines.

Le mari qui avait déjà subi une
peine 11 y a dix ans, a été condamné
à 10 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 3 ans. Il paiera les 2/3
des frais et remboursera la somme
escroquée. La femme a été condamnée
à 2 mois de prison, avec sursis pen-
dant 2 ans. Elle paiera 100 fr. de
frais soit le tiers.

(c) Au procès intente a J .-U. a., ancien
agent d'affaires à Yverdon , le procureur
général a requis hier un ans de réclusion
sans sursis. Contre un coïnculpé B., accu-
sé d'achat de voix, le ministère publie
a requis 15 jours d'emprisonnement aveo
sursis.

Le tribunal rendra son Jugement au-
jourd'hui.

Le réquisitoire
au tribunal correctionnel

YVERDON
Collision entre deux cyclistes

(c) Mercredi soir vers 20 heures, deux
cyclistes qui roulaient au milieu de la
route , tête baissée pour éviter que la
pluie ne leur batte le visage, se sont
violemment rencontrés à la rue de l'Ave-
nir. Les deux cyclistes, Mme Stephani
Cooper, âgée de 30 ans, et M. Emile
Bircher , âgé de 22 ans , ont été blessés
au visage. Ils ont regagné leur domicile
après avoir reçu les soins d'un méde-
cin.


