
Nouvelle journée de fièvre à Alger
Tandis que la métropole célébrait dignement le 11 novembre

Les heurts entre manifestants et service d ordre se sont soldes par une cinquantaine
de blessés et par quelques arrestations

A Oran, 35.000 personnes ont acclamé
l'Algérie française et l'armée

Nette prise de position du maréchal Juin, ami de toujours du général de Gaulle :
« Concevoir que l'Algérie puisse sortir du cadre de la R é p u b l i que , c'est mettre

en péril la France, l Europe et le monde libre »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Cette journée du 11 novembre, anniversaire de la victoire

de 1918, a revêtu des aspects très différents en métropole et,
en Algérie, entre les deux « capitales » politiques, Alger et Oran.

En métropole, dignes cérémonies midi , de se constituer autour de
du souvenir , défilé de troupes sans l'Etoile, a découragé d'éventuelles
incident. A Paris, le matin, de Gaul- manifestations.
le. a été acclamé et un ratissage M.-G. G.
préalable, par la police, de tous les
groupes qui tentaient, en fin d'après- (Lire la suite en 27me page )

Coup d Etat à Saigon
Au Viêt-nam Sud des officiers parachutistes

réagissent contre la corruption et le communisme

Bien que son palais soit cerné par les insurgés , le président
Ngo Dinh diem refuse de se rendre

SAIGON (U.P.I.). — Cela devait arriver. La position da
gouvernement sud-vietnamien de M. Ngo Dinh Diem paraissait
de plus en plus compromise.

De plus en plus nombreux étaient
ceux que mécontentaient les méthodes
dictatoriales de M. Ngo Dinh Diem et
le népotisme et la corruption régnant à
tous les échelons de l'administration
gouvernementale.

Et surtout , il apparaissait chaque
jour avec plus d'évidence que M. Ngo
Dinh i Diem était incapable ' de freiner
les progrès du communisme dans le
Sud Viêt-nam. La guérilla , qui n 'avait
jamais en t iè rement  cessé dans ' le sud
du pays, mème après l'armistice de

M. Dgo Dinh Diem ,\

1954, avait commencé à s'étendre vert
le nord et l'ouest et le « pourrisse-
ment > des campagnes avait pris ces
derniers temps des proportions alar-
mantes. "«¦¦

Le coup d'Etat
Il y avait eu le précédent de l'effon-

drement du régime de Syngman Rhee
en Corée du . Sud , suivi de la chut*
du régime Menderès en Turquie. Cha-
cun savait que ce serait ensuite au tour
du gouvernement de M. Ngo Dinh
Diem. C'est dans la nuit de jeudi à
vendredi , a trois heures (heure locale)
que les anti-diémistés ont frappé. Coin»
me dans le Laos voisin l'été dernier,
ce sont de jeunes officiers comman-
dant des unités de parachutistes qui
ont pris la tête du mouvement. '¦ . . ..'

Ngo Dinh Diem
retranché dans son palais

Très rapidement, les unités rebelles
ont occupé les principaux points stra-
tégiques à Saigon : les ministères, Vaé*
rodrome, la radio et les autres bâti-
ments officiels. Mais devant le palais
présidentiel abritant M. Ngo Dinh
Diem et . les membres de sa famille, il»
se sont heurtés à une vive résistance»
Pendant toute la matinée, on a en-
tendu aux abords du palais le tir des
armes automatiques de mortiers.
(Lire la suite en 27me page)

Le Centre culturel américain
d'Alger a été mis à sac

Comme lors da 13 mai et da 24 jan vier

ALGER, (A.F.P. et U.P.I.). — A 13 h. 30, des manifestants ont mis à sac
le Centre culturel américain, situé rue Michelet , dans le centre d'Alger.

Ils ont saccacé toutes les instal- ¦• • ¦ ¦ : ''" ¦ —^_^______
lations a l'intérieur du bâtiment. Ils
avaient, préalablement, fait arrêter
une longue file d'autobus en crevant
les pneus des véhicules des trans-
ports publics. Aurè? aypir brisé les
vitrineS'Iltr' Centre culturel, ils péné-
trèrent à l'intérieur de l'immeuble et
détruisirent tout ce qui leur tombait
dans les mains. Le centre abritait
une bibl io thèque , une salle de lec-
ture et une salle de projection de
films. Les manifestants jetèrent les
cartes dans la rue, arrachèrent des
livres et démolirent les meubles en
petits morceaux. Ils détruisirent tout
ce qu 'ils trouvaient sur leur passage
à coups de pieds de tables et de
chaises.

(Lire la suite en 27me page )
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également
au Laos

Louang-Pràbang, la capitale
royale, aux mains des rebelles

VIENTIANE (Reuter) . — Le prince
Souvanna Phouma , premier ministre
neutraliste du royaume du Laos, a dé-
claré vendredi que la capitale royale
Louang-Prabang était maintenant aux
mains des rebelles extrémistes de
droite.
(Lire la suite en 27me page)

La victoire de M. Kennedy
annoncée trop tôt ?

Selon les chefs républicains, les résultats pourraient
être renversés dès que tous les votes

par correspondance auront été dépouillés !

NEW-YORK (Reuter). — Le « New-York Herald Tribune » a publié
vendredi en première page un article intitulé « les républicains comptent
encore sur un renversement des résultats électoraux ».

Un fonctionnaire de ce parti a dé-
claré qu 'on peut se demander si la vic-
toire de M. Kennedy n 'a pas été an-
noncée trop tôt. « Si la moitié des rap-
ports reçus par le parti républicain sont
exacts, la possibilité subsiste que le
vice-président Nixon soit en fin de
compte proclamé président. »

Actue l lement , M. Kennedy dispose
officiellement de 332 voix de grands
électeurs, contre M. N ixon qui en dis-
pose de 191. Mais  les chefs républicains
sont certains que M. Nixon gagnera
f ina lement  la partie en Californie , lors-
que tous les votes par correspondance
auront clé dépouillés. La mème situa-
tion se présen terait  dans l 'Illinois , où
M. Kennedy n'a plus que 5000 suffra-
ges d'avance.
(JLire la suite en 27me page)

Lire en dernières dépêches :

De grands
changements
se préparenf

Le nouveau président
aurait l'intention d'opérer
une véritable révolution

dans l'administration
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LA CURIE USE ATTITUDE
DE L'O.N.U. AU CONGO

' ... _
¦
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L organisation internationale
continuera-t-elle de faire le jeu de l'U.R.S.S. ?

L'attitude de l'O.N.U. au Congo
est de plus en plus vivement criti-
quée, surtout par les milieux euro-
péens. On accuse les représenr
tants de M. Hammarskjoeld d'avoir,
depuis le début , soutenu Lumumba
et d'avoir entravé les efforts du co-
lonel Mobutu tendant à enrayer le
chaos.

Des f ai ts  s ignif icatif s
Il ne s'agit pas d'a f f i rmat ions  gra-

tuites. A Brazzaville , on cite plu-
sieurs faits significatifs. Le cas du
président Kasavubu mis à part , dit-
on , seules les habitations des amis
de Lumumba ont été protégées par
les troupes de l'O.N.U. Ces troupes
ne s'opposaient nullement aux actes
de terrorisme commis par les
hommes de Lumumba ou ceux de
ses partisans, Gizenga ou Kamm-
tatu. On a même réussi à photogra-
phier une patrouille ghanéenne , en
train d'observer , sans intervenir ,
une attaque au poignard perpétrée

contre un membre du « collège des
commissaires ».

Les autorités « onusiennes » sem-
blaient approuver la partialité des
« casques bleus ». Toujours d'après
les mêmes sources, elles ne réagi-
rent point après aivoir vu le do-
cument photographique en question.
En revanche, aussitôt que deux jeu-
nes « lumumbistes » furent arrêtés
par leurs adversaires, l'O.N.U. les
fit relâcher promptement.

Il y a plus. L'O.N.U. déclara de-
voir protéger Lumumba, en tant
que député. Ce même argument
n 'était pourtant guère invoqué pour
libérer les parlementaires « anti-
lumumbistes », emprisonnés par ades
détachements fidèles à l'ancien pre-
mier ministre congolais !

Selon les milieux européens du
Congo ex-français, l'O.N.U. paralyse
volontairement les tentatives du co-
lonel Mobutu qui essaye de dominer
la situation confuse du pays. Ici se
situerait l'opposition « onusienne »

à l'arrivée de Thysville à Léopold-
ville d'unités loyales au colonel et
la limitation du trafic aérien , aus-
sitôt que celui-ci servait les inté-
rêts de son régime.

Intrigues à n'en plus f in i r
Tout compte fait , chaque fois que

cela était possible l'O.N.U. donnait
un coup d'épaule à Lumumba. Tant
à Brazzaville que de l'autre côté
du Congo, en Rhodésie, on expli-
que les raisons de cette attitude
avec une franchise brutale. Pour
accomplir sa mission au Congo, ob-
serve-t-on, M. « H »  voulait s'ap-
puyer sur Jes pays africains. Lés
troupes « onusiennes » furent donc
composées essentiellement de déta-
chements de la RAU, de la Tunisie,
du Maroc, du Mali (divisé depuis),
de la Guinée, du Ghana , du Libéria,
du Soudan et de l'Ethiopie.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 4nte page)
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£ 'AVT 'samedi , M 'zelle Hurlut .
j 'tais tsur\ la rue. Qu'&t f o i s  t
C'est l 'Vgène qui- fr isai t  les

murs. Oà tu vas, j 'y  dis comme çd.
Oh, c 'est rien, qu" m'fait , faut j 'ÂUt
chercher quéltchose pour me mettre,
Vm'dit. Allais , j 'y  dis , tout sèpl t
Tiens avec ! Oh, ï m'fait , t'as pas
bzoin... ('Oyez ces gamins, MzèllS
Hurlut ! C'est pas sec derrière les
oreilles , ça croit dj à ça p eut tout
fa i re .  L 'a pas trente ans, l' Vgène,
i's 'croit... ça fmi t  rire ! C'est sûr,
l 'est marié , l'a un gamin... mais 'ar-
dez'oire comme ça les élève , à pré-
sent ! La bel le-f i l le , elle ff passe
tout — ah, si chrais pas là !... Pis
tout le temps la gueule ouverte , es-
cusez comme j 'vous parle , [' servent
pus , les jeunes ! Moi , l'Vgène , {' vou-
lait ré pondre : paf  ! une b a f f e  ! ça
t 'apprendra ! Pis avec son f atre,
l 'aurait pas f a l l u  ! Mon dé fun t ,
l 'avait de l'esprit , ça on peut dire,
mais pour bardjaquer , fal lai t  pas ff
aller contre ! Lors bon ! T'as pas
bzoin , i'-me fa i t , l'Vgène. Pas bzoin ?
j 'g dis. C'est toi qu'a bzoin, j 'y  dis,
t'y  connais rien du tout, tu sais pas
sèulment la d i f f é rence  entre une
satinette p is un tussor...

— C'est sûr , Madame Gigognard !
Mais enf in , pour choisir un veston,
il me semble que les messieurs...

. r-r Les Messe-sieurs !. Non, rnais,
'coutez 'oire ça ! Quant vous saurez
c'que c 'est les Messe-sieurs , Mze l la
Hurlut  C'scusez comme je vous p ar-
le)  verrez c'que c'est , les Messe-
sieurs ! Ni oui , ni non, le vendeur
i'fait  c'qui veut. Eux, ils restent là,
i ' font  les é pau les. On dirait la fon-
due elle leur est restée tsut l 'estoma-
que . J 'bougent le cou comme si ff
aurait un bout de pain qui leur cha»
touillerait  la garguette ; p is  i 'lâchent
un œil en-dessous ' vers le : miroir
comme si f  oyaient une p ineuppe
quand i'sont avec leur dame. Les
messe-sieurs ! Ça , on 'oit vous lei
connaissez pas ! C'est pas vous êtes
tellement vilaine, M 'zelle Hurlut,
mais 'oyez , on 'oit toute suite. 'Scu-
sez comme j 'vous parle , mais savez
comme c'est , ça sort comme ça, rec-
ta, p is pas p ar derrière , alors !

— Lors, f  dis à l 'Vgène : Arç a c'te
vitrine.  Ici  t'as quéltchose qui veut
djà aller. C'est du solide p is du pas
cher. Ouais , - i'm'dit , moi j 'veux da
pied-de-poule. Pied-de-poule ? j 'y
dis , tais-toi oire , tu m donnes la
rise ! C'est sûr , c'est moins salissant
sï tu te gicles avec la sauce quand
tu coupes le rôti dimanche, mais
t 'enlèves quand même ton veston.
Ma is j 'ois ça , tu veux faire moder-
ne. Tu crois on veut te regarder ?
(Pasque 'oyez , la bel le-f i l le , c'est sûr,
l 'est comme elle est , j 'y  dis rien con-
tre , mais c'est pas à le regarder
qu'elle s 'use les yeux : tout pour les
acteurs de cinéma, elle !) 'Lors,
pour pas fa ire  p lus long, j 'ie pousse
dans le magasin , allais , cric-crac,
enlevez-c 'ést-pzé , l 'Vgène {' repartait
a'ec son carton t 'sous le bras. Sa-
vait pus où es-tu . Content qu'il , éta it.
Disait pus rien. Ben, 'oyez Mzelle
Hurlu t , savez pas ce que c 'est , mais
ça [ait quand même p laisir de ren-
d'e service à son gamin !

S 'ment c'te charrette de belle-
f i l l e  ( e nf i n  'oyez , c'est pour dire,
j 'ai rien contre e l le) ,  elle y  a fai t
reporter après  diner.  Pis main 'nant,
c 'est du p ied-de-coq qu'il a !

OLIVE.

Les élections italiennes
et r ouverture à gauche»
LES élections provinciales et munici-

pales qui se sont déroulées diman-
che dernier en Italie n'ont pas comblé
les espoirs de M. Fanfani. Certes, il ne
s'agissait pas du renouvellement du par-
lement national, c'esl-â-dire d'une con-
sultation de l'électeur qui, si elle avait
désavoué le gouvernement , aurait pro-
voqué automati quement son départ. Ei
cert es aussi , celte désignation des muni-
cipalités n'a pas traduit de mouvement
de fond propre a bouleverser les don-
nées politiques de la Péninsule. L'on a
seulement assisté à quelques dépla-
cements « marginaux » de suffrages qui
•ont significatifs éta nt donné la con-
joncture dans laquelle s 'inscrivai t cette
consultation, étant donné également les
vues du président du conseil sur l'ave-
nir de la politique italienne.

Depuis qu'il est au pouvoir, M. Pan-
ton! souhaite, contrairement a ses pré-
décesseurs ef à la pensée d'autres
« leaders » de. la « démocratie chrétien-
ne, ce qu'on appelle au-delà des Alpes
?« ouverture à gauche ». Son rêve de-
puis longtemps caressé c'est que son
parti fasse alliance avec le parti socia-
liste de M. Nenni, libéré de l'hypothè-
que communiste. Or, d'une part, l'atti-
tude de M. Nenni demeure équivoque a
l'égard des agents de Moscou ; il a bien
dénoncé le pacte électoral qui le liait
a eux, maiis avant ces dernières élec-
tions encore M a opéré avec eux un
rapprochement tactique en maints en-
droits. Et, d'autre part, pour que le vœu
de M. Fanfani fût réalisé, il faudrait que
le pays fût d'accord. Le scrutin de di-
manche vient précisément de montrer
que tel n'est pas le cas.

Les deux seuls grands partis k avoir
marqué le pas, au cours de ces élec-
tions, sont en effet le parti chrétien-
démocrate et le parti socialiste. Certes,
le premier totalise toujours 40 % des
suffrages du pays et le second 14 %.
Mais ces pourcentages sont en diminu-
tion par rapport à ceux résultant du
scrutin sénatorial de 1958. En revanche,
la cote des extrêmes remonte. Les com-
munist es passent de 23 % à 24,5 %, el
les néofascistes de 4,5 % a 6 % .,<*H_dé-
Irimenl des monarchistes ; les petits par-
tis centristes qui appuyent le gouverne-
ment, se partagent le reste, c'est-a-dire
la portion congrue, avec légère terraan-
ce à la hausse chez les libéraux (centre
droit) et légère tendance è la baisse
chez les sociaux-démocrates de M. Sa-
ragat (centre gauche).

Dans ces conditions, on peut difficile-
ment prétendre que l'idée chère k M.
Fanfani a fait des progrès dans la nation
italienne, soit a gauche, soit h droite.
Des électeurs « nennisles » ont voté com-
munistes par crainte que leur chef n'ac-
cepte un jour la main que ne cesse de
lui fendre l'actuel président du conseil.
Et dans le camp des chrétiens-démocra-
tes, où M. Fanfani est loin d'ailleurs de
pouvoir compter sur une majorité s'il
s'obstine dans son dessein, des fidèles
ont préféré apporter leurs suffrages aux
tibéraux ef même aux néo-tascisfes plu-
tôt que d'encourager par leur vote le
«leader» actuel a se lancer dans l'aven-
ture d'une alliance avec un mouvement
qui n a jamais voulu rompre nettement
les ponts avec Moscou. Au demeurant ,
l'Eglise elle-même ne cesse de rappeler
les condamnations doctrinales qu'elle
porte sur le communisme et sur ceux
qui pactisent avec lui.

La démocratie-chrétienn e comprendra-
l-efle l'enseignement de ce scrut in î
Pour elle, si elle entend refaire son
unité et regagner le prestige qui était
te s ien au temps de Gasperi il n'est ,
qu'un chemin possible : s'en tenir à ses
propre» conceptions de l'homme et de
l'Etat ainsi qu'a sa propre doctrine so-
ciale et ne pas chercher a faire absor-
ber k cette dernière quelques ingré-
dients de marxisme . C'est la d'ailleurs
te problème qui, dans tous les pays, se
pose aux chrétiens qui s'engagent dans
la vie publique. Qu'ils aient le courage
d'être eux-mêmes : c'est en difinitive
leur plus tùra chance de succès I

Bené BBAICHE7T.

A Alger, les manifestations et les
heurts n 'ont revêtu, à aucun moment,
un caractère de gravité, si ce n 'est
quand un manifestant a desserré les
fre in-  d'un autobus qui est parti
pour une course folte dans une rue
en pente et ne s'est arrêté qu 'en
éventrant un bureau de tabac, sans
avoir heureusement fait de victime.

Après les manifestations, un cy-
clone s'emble s'être abattu sur la rue
Michelet , au centre d'Alger : la chaus-
sée est jonchée de branches d'arbres,
de cailloux de toutes grosseurs, de
morceaux de fonte pris aux grilles
entourant le pied des arbres. A la
hauteur du Centre culturel américain
in marche sur un tapis de papier. On
volt aussi , comme écrasés sur la
chaussée, neuf autobus, les pneus
crevés. De nombreuses vitrines de
magasins ont été brisées par des jets
de pierres.

Un cyclone
semble s'être abattu
sur la rue Michelet

BOMBE A BROADWAY

Après quatre ans
de « mariage parfait »,

la « beauté et le cerveau »
se sont séparés

NEW - YORK
(U.P.I.) - Bom-
be à Broadlvay.
On apprend que
Maril yn Monroe
et Arthur Miller
se sont sé parés.
La volup tueuse
artiste de ciné-
ma va deman-
der le divorce.

Cependant , un
porte-parole de
Maril yn , qui est
igée aujourd'hui

ae 3* ans, a aeelarê qu eue n ouait
aucune intention de consulter ses avo-
cats à cet e f f e t , pour le moment.

(Lire la suite en 27m« page)

Marilyn Monroe va
demander le divorce

Vn incendie d une rare intensi té  a ravagé une fabrique allemande de
matière synthétique , à Obernbnrg. Les dégâts sont évalués à plus de qua-
tre millions de marks. Notre photo montre l 'impressionnante colonne

, de f u m é e  s élevant du brasier.

Quatre millions de marks en fumée
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Hl m AGRICULTURE

l̂ JP Mise au concours
Le poste de

préposé-garde forestier I
du secteur ouest du ler arrondissement forestier
(Chaumont) est mis au concours.

Les candidats, porteurs du brevet de garde fores-
tier, peuvent prendre connaissance du oahlar des
charges et des conditions d'engagement au bureau
de l'Inspecteur des forêts du 1er arrondissement,
à Salnt-Blaise ( tél. 7 53 58).

S'inscrire auprès de l'Inspecteur cantonal des
forêts, rue du Château 13, à Neuchâtel, jusqu'au
26 novembre 1960.

Département de l'agriculture.

I VENTE 1
S aux $i

1 ENCHÈRES I
1 LAUSANNE-PALACE 1

(Salle Richement) |£y

i Jeudi 17 novembre i
i de 9 h. 30 à 12 heures et dès 14 h. 30 jj rj|

1 | EXPOSITION 1 1
; ;i Mardi 15 novembre te "J;
? j Mercredi 16 novembre HH

' ; de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures d/ %

Par ordre de M. Pache, notaire, nous sommes chargés de vendre E9'y y  le mobilier , bibelots, de M. P., à Lausanne. H^î
C:i MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE ma

"i j Bureau-commode Louis XV suisse - Bahut - Table à Jeux - RS
'.;.} Cabinet espagnol - Meuble d'appui - Orédence sculptée - Meu- feJa
:;;rî ble Boulle - Consoles Louis XV et Louis XVI - Table, canapé, t',̂
K, fauteuils, chaises, banquette Louis XH.I - Fauteuil et chaise {s13
i' i Louis XV - Banquette Louis XV bernois - Bureau plat mar- "ï .'

quêté - Canapé Louis XVI - Lit de repos et tables Louls-Phl- ]K*y
, a lippe - Table ronde Irène - Tabourets X, etc. jjij Sj

$W ENSEMBLE LOUIS XV canné et laqué : %M
: canapé, fauteuil, chaises ÏJ %1
i y - ENSEMBLE LOUIS XVI cerisier : RH
ï 'H (4 fauteuils, 6 chaises, guéridon) |caj

PIANO A QUEUE ERARD ffe*
;;,' :; TAPIS D'ORIENT ANCIENS î.y)
¦ LUMINAIRES |

. , ' i  Candélabres bois doré - Chandeliers bronze [r;
f?> ¦ MIROIRS - BIBELOTS ET ARGENTERIE fes|
? COLLECTION PORCELAINE DE NYON - CHINE - CANTON, etc fe

TABLEAUX - GRAVURES - SANGUINES p
Koenig, Jamlnet, Perrière , Durer , - Dessins chinois j \ i

] Huber , Pamini, J. de Gruyter lïsl
PENDULES NEUCHATELOISE LOUIS XV uv!

MONTRES DE COLLECTION |8£
J ROUSSEAU - LIVRES - ENCYCLOPÉDIE, eto. | >

Chargé de la vente : (rgf

1 GALERIE POTTERAT i
. i Théâtre 8 LAUSANNE | ?i
$£9 Organisation fle vente aux enchères K2
T â Commlssaire-priseur : Sandro RUEGG jfe g
,.( j  Conditions de vente : adjudication à tout prix, sauf quelques j s£j
f >• ) articles à prix minimum. Vente sans garantie. jjgu
t M Echute 1 °/o . y y S
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VILLEJE m NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste de

contrôleur des comptes
de la ville est mis au concours.
Exigences :
— Diplôme féd éral de comptable ou titre

équivalent ;
— Expérience pratique de plusieurs années

du contrôle dans fiduciaire ou adminis-
tration ;

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

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

formation.
Entrée en fonction ; début 1961 ou date à

convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

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

COMMUNE Bj DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de la titu-

laire, le poste de préposé à l'Office du chô-
mage, réservé à un employé masculin, est
mis au concours.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
Age requis : 22 ans au minimum — 28 ans

au maximum.
Entrée en fonctions : immédiate ou à con-

venir.
Délai d'inscription : les offres écrites doi-

vent être adressées au Conseil communal de
Peseux, jus qu'au 15 novembre 1960 à midi.
Elles seront accompagnées d'un curriculuim
vitae et d'un dipflôme commercial.

Pour tous renseignements complémentaires,
6'adresser à Padminisitration communale de
Peseux (tél. (038) 8 32 55).

Peseux, le 26 octobre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

i

Particulier cherche à acheter (pour y
habiter lui-même) région Monruz - Falaises -
Saars

maison d'habitation
de 6 à 12 pièces (1 à 3 logements). — Faire
offres détaillées sous chiffres P. 6521 N. à
Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

A vendre à Neuchâtel, avenue des Alpes,
magnifique

VILLA MODERNE
de 8 pièces ou 2 appartements. Confort, vue
magnifique. — Tél. (038) 715 31 ou (038)
515 15. g

i - ¦ ¦ -- ¦ ¦ - ¦ . ¦ ¦- -»¦ ; ¦..

I IMMEUBLE LOCATIF fA vendre immeuble de construction récente ; en S. A. |̂ i|
;; i ou nom propre ; bien situé, à Vauseyon ; 16 apparte- > 5'1
yy i ments de 3 et 4 pièces ; 2 garages ; rendement bru t en- i ,r
yp viron 6 %. ||j
! " ! Fonds propres nécessaires, h y p o t h è q u e s  environ Ijv !

ÏRp Faire offres écrites au Bureau fiduciaire Dr L.-A. Dubois, f?",
[ *i Prilly, sur Lausanne. ['V--J

A vendre sur territoire
de Boudry

vigne 540 m2
bien située. A la même
adresse, on cherche à
acheter

treuil et
compresseur

S'adresser : tél. 6 75 44.

- 1 - .*. .. , -;-., ¦?

, 

¦
,. .. .

'

On cherche à acheter

immeuble commercial
au centre de Neuchâtel, avec surface
de 150 à 300 m*.

Adresser offres sous chiffres M. 15485
Y. à Publicitas, Berne.

Ja cherche à acheter

C H A L E T
au bord r'u lac de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à E. J. 4S85 au
bureau de la Feuille d'avis.

S—
 ̂

Oréée p»r

/ "̂ v^r̂ l̂ Fiduciaire

Adr ri S F" lilNDRY
f  (y * ~¥- IJ y Oollaborateuri :

S - vVir^ Berthold PrÔtr»
\iSs Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALE

4 pièces, confprt, avec atelier et
vitrines, à Colombier.

Immeuble comprenant

MAGASIN, LOCAUX
D'EXPOSITION
avec deux belles vitrines, logement de
5 pièces, confort, garage, situation
centrée, en bordure de route, a
Colombier.

Immeuble situé en

BORDURE DE VOIE CF. F.
AVEC RACCORDEMENTS
entrepôts de 300 m2, logement de
5 pièces, confort, à Boudry.

MAISON DE 2 LOGEMENTS
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
possibilités de transformation, au
Landeron.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 6 logements, tout con-
fort , .4- 2 garages, loyers
bas. Adresser offres écrl-?
tes & C. L. 4599 au bu-jt
reau de la Feuille d'avis?

Je cherche & acheter

aux environs de Neuchâ-
tel une
maison familiale

de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
écrites à B. K. 4598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchfttel

MAISON
de 2 logements de 3 piè-
ces, Jardin et verger de
600 m2. Adresser offres
écrites & E. N. 4601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz,

FAMILIALE
die 4 chambres, vue éten-
due eur le lac et les Al-
pes. Adresser offres écri-
tes à C. I. 4535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

F a.m Mie s u i s se  de
Francfort cherche à
acheter a, Neuchâtel ou
aux en v irons une

villa de
deux logements

de ! ou i pièces avec
confort et jardin. Faire
offres à case postale 475,
Nemchâtei 1.

A vendre k Neuchâtel,
dieux

immeubles
locatifs

le premier de 4 loge-
ments avec magasin
éventuel, sl*ué en bor-
dure de la route canto-
nale ; le second die 3
logements. Immeubles
d'amclenne construction,
boo état, rapport . —
S'adresser : Etude F. So-
guel, Môle 10, tél.
5 11 33.

Partdiouller cherche

TERRAIN
pour maison de 2 éta-
ges, en ville ou aux en-
virons Immédiates. —
Adresser offres écrites h
B. P. 4891 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée, confort, vue
splendide, rue Matlle 81.

Entreprise industrielle de Saint-Imier
cherche pour son bureau commercial une

employée
possédant une bonne formation commerciale, faisant
preuve d'initiative et pouvant travailler de façon indé-
pendante. Entrée à convenir. Semaine de 5 jours. Faire
offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 6139 J, à Publicitas S.A., Saint-Imier.

Entreprise de la branche alimentaire des environs
de Neuchâtel cherche pour le ler février 1961
ou pour date à convenir, un

• 
¦ 

- .. • y & ¦

m " ' '' I Icomptable -
correspondancier

capable de fonctionner en qualité de chef de
bureau.

Nous demandons : bonnes connaissances de la
comptabilité (Ruf) .  Français
et allemand. Esprit d'initia-
tive. Caractère agréable et
ferme. Sens de la responsa-
bilité et de l'organisation.

'

Nous offrons : un travail indépendan t , bien
rétribué, intéressant et va-
rié. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire sous chiffres N. T. 4894
au bureau de" la Feuille d'avis.

®

Nous offrons places stables ef intéres-
santes dans notre usine d'Orbe à

monteur-électricien
e.

«££s mécanicien-éiectricien
pour le service des installations et entretiens.
Bonne ambiance de travail, semaine de 5 jours, caisse de
retraite. I
Faire offres détaillées ou téléphoner au service du personnel
de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Région :
les Parcs - Rosière

Ménage de trois adul-
tes cherche une person-
ne active et honnête, ca-
pable de travailler seule,
pour nettoyages et en-
tretien (plusieurs heures
par semaine). Adresser
offres écrites à J. H. 4800
au bureau de la Feuille
d'avis.

KRAL'ER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchâtel

cherche

MÉCAMCIEN-
AIDE-MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique.

Faire offres ou se présenter.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième ptfc

MENUISIERS
(menuisiers - ébéntote»)
C. NAGEL, NEUCHATEL
Ecluse 17 Tél. 6 22 65

Régleuse
ayant bonne prépara-
tion et pratique serait
engagée pour réglages
complets, plats avec
point d'attache. Gain à
l'heure intéressant à
personne capable.

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

Boxes
pour auto

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

A louer au centre

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

Près de la gare,

bonne pension
et cantine. Liserons 2 ,
tél. 5 37 60.

A louer près de la
gare unie partie d'un lo-
gement, soit 2 ou 3 piè-
ces ; conviendraient aus-
si comme

bureaux
Adresser offres écrites à
T. Y. 4899 au bureau
de la FeulUe d'avis.
t

A louer chambre mo-
derne et indépendanite,
avec pension, tout con-
fort . Tél. 5 88 55.

A "louer à Boudry

belle grande
chambre

à deiux lifts, chauffée,
part à la salle de bains.
Pré-Landry 29 . Télépho-
ne 6 44 34.

A louer pour le ler
décembre, à demoiselle,
belle chambre avec vue
Tél. 5 48 76.

Chambre pour une ou
deux personnes, part à
la cuisine. Ferrier, 1er-
Mara 6, tél. 5 25 12, a
partir de 13 heures.

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

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

Appartement meublé
ou chambres à louer, de
préférence à Jeunes gens.

Tél. 5 20 20.

A louer pour le ler
décembre belle chambre
meublée à deux Hits
Chauffée. Tél. 5 65 73.

A louer à demoiselle
sérieuse, pour le 15 no-
vembre ou date à con-
venir , chambre -indé-
pendante, chauffée , part
à la salle de bains. —
Tél. 5 22 72 .

A louer dés le 1er
décembre, belle cham-
bre, tout confort, au
bord du lac. S'adresser
dés 12 h. au 5 45 25.

Bâtiment de la nouvelle poste, Peseux

A LOUER
pour le 24 mars 1961, appartements
avec tout confort , de 2 et 3 H pièces,

ensoleillés, avec balcons et vue.
S'adresser à PIZZERA S. A., Neuchâtel,

Pommier 3. Tél. 5 33 44.

A louer tout de suite

G A R A G E S
avec eau et électricité à la rue Beauregard,

Fr. 45.—
PIZZERA S. A., Neuchâtel - Tél. 5 33 44

EVOLE - Pour juin 1961
près du centre : beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains, chambre haute,
etc. Adresser offres écrites à R. W. 4897 au
bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHÂTEL
BUREAUX

t fyy -  ,y y . . . ... . . .
CABINETS MÉDICAUX

ou ATELIERS
sont à louer dans nouvelle construc-
tion , située au centre de la ville,
environ 200 m2 par étage. — Faire
offre sous chiffres AS 317 Lz, à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Lu- j
cerne,
, , - t

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

appartement de 41/? pièces
éventuellement meublé, avec tout confort ,
chauffage, eau chaude, dévaloir, prisé' 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.

La commune des Geneveys-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.

Terrain à vendre
A Boudry, 1000 ms

em/viiron, très belle si-
tuation. A Auvernier,
2000 ms environ, vue
imprenable. A Bevaix ,
belle vigne. — Adresser
offres écrites à N. S.
4877 au bureafu de la
Feuille d'avis.

A louer à
Bôle

appartement de 4 piè-
ces, tout confort. Tél.
6 31 42.

A vendre, éventuellement à louer dans une
grande localité du Jura ,

boucherie-charcuterie
bien placée. Inventaire complet. Apparte-
ment avec chauffage central. Chiffre d'af-
faires 150.000 fr . Prix de vente 75.000 fr. —
Ofres sous chiffres O.P.A. 1443 Zn à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich 22 ou tél. (091)
3 27 51.

Sur la rive vaudoise du lac. de Neu-
châtel, à vendre

V I L L A
de 6-7 pièces, bains, 2 W.-C., central
général, eau chaude, buanderie, com-
bles spacieux, jardin en terrasse et
petit verger. Situation dominante
en plein sud , face au lac et aux
Alpes. Prix demandé : 88.000 francs.
Offres à Case postale 283, Yver-
4<m (VD).

D a m e , Canadienne,
cherche pour tout de
suite : appartement de
2 & 3 pièces

meublé
à Neuchâtel ou dans la
banlieue. — Adresser of-
fres écrites à 1011 - 773.
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, sur territoire com-
munal de Neuchâtel ,

appartement
de 2, 3 ou 4 PIÈCES AVEC CONFORT,
éventuellement

maison familiale ou villa
avec possibilité d'achat.

Adresser offres écrites à C. F. 4853 au
bureau de la Feuill« d'avis.

On cherche à Neuchâtel
ou aux environs immédiats

appartement de 6 ou 7 pièces
Date à convenir. Faire offres à R. Wellinger,
Laboratoire suisse de recherches horlogères,
rue A.-L.-Breguet 2, ou tél. 5 66 91.

Nous cherchons à louer, pour le début de
1961 ou date à convenir ,

appartement de 7-8 pièces
confort ou mi-confort, situé près du centre
de la ville. Prix de location à convenir. En
compensation de long bail, nous prendrions
à notre charge les frais de réparations éven-
tuelles. Offres sous chiffres D. I. 4884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment, avec confort, de

2 Vzl s y2
pièces

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

Monsieur c h e r c h e
chambre

indépendante
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 5 44 88 de
13 à 14 h.

Peseux-Cor celles
On cherche apparte-

ment de 3 pièces avec
salle de bains pour le
24 décembre 1960 ou le
début de Janvier 1961.
Adresser offres écrites à
D. G. 4854 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

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

Demoiselle cherche

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

Récompense

Fr. 100.-
à qui trouverait une
chambre meublée In-
dépendante ou studio.
Adresser offres écrites à
1211-777 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
bains. Fahys 25, 2me
étage.

Couple Italien cherche

chambre avec cuisine
meublées, à Corcelles-
Cormondrèche. — Tél.
7 54 65.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Mercredi 16 novembre 1960, dès 14 heures,
vendredi 18 novembre 1960, dès 14 heures, il
sera vendu par voie d'enchères publiques
au Magasin JAQUET, avenue de la Gar e 2,
Colombier, CONFECTION dames et mes-
sieurs - LINGERIE - CHEMISERIE - MER-
CERIE - BONNETERIE - TISSUS, toutes
les marchandises provenant du fonds de
commerce, soit not amment :

chemises, pullovers, sous-vêtements pour
dames, hommes et enfants ; lainages ; bas ;
pyjamas ; chapeaux et casquettes pour hom-
mes et enfants ; articles pour bébés ; blouses
de travail ; salopettes ; pantalons et vestes
de ski ; manteaux et complets pour hommes
et enfants ; jupes, blous«s et tabliers pour
dames ; couvertures de laine ; draps, linges,
lavettes, tissus et toiles diverses pour taies,
linges, chemises, doublures, etc. ; articles de
mercerie ; laines ; écharpes et foulards, mou-
choirs et quantité d'autres articles dont le
détail est supprimé.

Toutes ces marchandises sont neuves et
non démodées.

Vente au comptant coniforméroent à la loi.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

Vente aux enchères
publiques à Colombier

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, au local dies
ventes, le jeudi 17 novembre 1960, dès 14
heures : 1 remorque pour bicyclette, 1 bicy-
clette de dame, des lits- complets, armoires,
tables, chaises rembourrées et placets de
bois, fauteuil, armoire secrétaire, tapis de
milieu et descentes de lit, lavabo, régulateur
à ressorts, 1 aspirateur à poussière « Torna-
de », 1 radiateur électrique, 1 coussin éliec-
trique « Solis », draps, enfourrages de duvets.,
linges, batterie de oudsime, vaisselle et usten-
siles de cuisine, ainsi que beaucoup d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant, conformé-
ment à , la L.P.

Office des faillites.

Enchères publiques
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P. & A. HIMMELREICH
magasin transféré de Seyon 10 a *

S E Y O N  18a et
G R A N D  RUE 11
T o u t e »  i o u r nl t u r s s  pour photo
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Séchage rapide du linge par

L'ESSOREUSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH. WAAG
Machines à laver

Neuchâtel, tél. 5 29 14
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Sécurité et santé

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout.
C'est maintenant qu 'Us sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contag ions.
Pour passer un hiver heureux , pour fortifier vos enfants
ct les voir toujours bien portants, offrez-leur une cure

d Or*iKo( au CALCIUM.
Pour les adultes aussi, ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver.

I » Toutes les vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
W dans Oranol qui est sous contrôle permanent de l'Institut suisse des
H vitamines à Bàle.
k Le calcium qu 'Oranol fournit à l'organisme de vos enfants favorise
l\ la croissance.

Oranol a le goût délicieux du sirop d'orange ; c'est pourquoi vos
enfants le prennent avec plaisir.

Un produit dé la MAISON PAUL EGGIMANN . Thalwil.

CHEZ VOTRE DROGUISTE ___JKS»W^¦"'v: ' . y j eJI ""

Le jeu captivant

«FAITES VOTRE CARRIÈRE»
, 'a été créé pour vous par les éditeurs du jeu

' '" . '
Au cours d'heures passionnantes, l'occasion voua est donnée de
modieler votre vie à votre guise. Vous avez votre existence sur la
richesse, la gloire ou le bonheur paisible, toutes les voies s'ouvrent
devant vous. La banque vous paie régulièrement votre salaire, maistout est prévu que vous le dépensiez assez rapidement.
Accordez à vous-même, à votre famille, à vos amis, des heures
Joyeuses et délassantes en Jouant « carrière ».
« Faites votre carrière » coûte Fr. 14.80, c'est un Jeu facile h ap-prendre, qui enthousiasme petits et grands.

LA MAISON DTJ JOtflBT
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Place de la Poste - NEUCHATEL - Tél. 5 80 86

M ESCOMPTE 5 % ^^ lÉv

Magnifiques pantoufles
DIVERS COLORIS

Rabais 20%
sur toute notre bijouterie fantaisie

Réveils et Pendulettes
Ecrins pour argenterie

ainsi qu'une certaine quantité de
Couverts de table dépareillés

H. VUILLE TSr i

| msBms^mam "3§

Toujours en magasin les merveilleux
rasoirs électriques

REMINCT ON

JOGEUSHEODESB NEucM/ma
1

lAf travail artisanal donne au f o y e r
une note personnelle et chaude. Vous
trouverex les magnif iques céramiques
originales à la

POTERIE CLERC
de Saint-Martin et dans son magasin à

vjcrnïcr CRêT-DEBELLY 5

Quelques dessins d'Auberjonois

P. LAVANCHY
Rue de l'Orangerie 4
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A temps brumeux...
manteaux moelleux !

„ Orlon Fairmor „
Un manteau très distingué élégant, confortable et léger
dans les coloris actuels : ocelot, Champagne,, vison et
brun ombré.

Tailles 36 à 48

379.- 350.- 289.- 269.-
4

Toujours

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANO

TÉL. ï i î ïï NEUCHATEL 1

Café 
Moka

^ê pour le café turc
^V 5 %

gt i s 2 5n g  2.75 2.6 1

A remettre, pour rai-
son d'âge, aux environs
de Neuchâtel, magasin

épicerie-mercerie
d'ancienne renommée.
Agencement moderne. —
Adresser offres écrites à
H. P. 4798 an bureau
de la Feuille d'avla.

A vendre

pneus neige
« Good Year », dlm. 560
X 14 ( « Simca » ) et 525
y 16 («Austin») à l'état
de neuf ; 1 remorque
pour voiture. S'adresser:
Grillon, Areuse, tél.
6 38 50.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20 Tél . 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS



L'importance des réponses précises et exactes
aux questions posées par nos autorités

EN VUE DU RECENSEMENT FÉDÉRAL

De notre correspondant de Berne :
Le monde modern e ne pourrait pas plus se passer de la statistique

que l'organisme vivant d'oxygène. Voilà pourquoi , depuis 1850, tous les
dix ans, une administration diligente recense le peuple suisse.

Elle a maintenant mis au point uo
vaste appareil qui dievra déterminer le
nombre exact de personnes, hommes,
femmes, enfants, Suisses ou étrangers
respirant - entre les limites de notre
territoire le ler décembre prochain à
d'heure H, c'est-à-dire lorsque les hor-
loges sonneront douze coups dans l'a
nuit du 30 novembre au ler décembre.

Pour cela, tous les ménages, ceux qui
se composent des membres de la fa-
mille, comme les ménages dits < col-
lectifs » — hôtels, pensions, internats,
hôpitaux, baraquements de chantier,
etc. — recevront des questionnaires,
soit un par personne. Le chef de mé-
nage devra en outre remplir une for-
mule pour le recensement des loge-
ments que les autorités ont jugé oppor-
tun de dénombrer en même temps que
la population de résidence.

A première vue, le bulletin indivi-
duel a l'air aussi rébarbatif que la
formule remise au contribuable pour
la déclaration d'impôt. Mais si l'on
prend la peine de l'étudier, on verra
que le texte des questions est rédigé
clairement. De plus, dans la marge
de gauche, des explications précises
doivent tirer d'embarras ceux qui hé-
siteraient SUIT la réponse à donner.

Les renseignements demandés
et leur valeur

Le recensement de 1960 doit fournir
aux autorités des renseignements
qu'elles ne recherchaient point pré-
cédemment. Il leur parait intéressant
de connaître la formation scolaire et
professionnelle des administrés. Le
pays de Pestailozzi ne peut ignorer de
tels détails et surtout en un temps où
certains métiers ou certaines profes-
sions manquent de main-d'œuvre ou de
personnel qualifiés.

Devant ces feuilles aux rubriques
multiples, d'aucuns se demanderont si
toutes les indications qu'ils doivent
donner ont de la valeur. Qu'on se ras-
sure, oe n'est point par amour die la
paperasse que les autorités ordonnent
ce minutieux dénombrement. Les feuil-
les de recensement doivent les rensei-
gner sur quantité de particularités im-
portantes, par exemple sur la structure
de notre population quant à l'âge. H
est extrêmement utile, voire nécessaire

aujourd'hui, de connaître la proport ion
des enfants, des adolescents, des vieil-
lards dan s le pays, car elle détermine
pour une part la n ature des mesures
à prendre dans le domaine scolaire —
enseignement primaire et formation
professionnelle — comme aussi dans
le domaine des assurances sociales, ou
encore celui de la construction des lo-
gements. Ces « données démographi-
qu es » peuvent même avoir une in-
fluence sur des plans d'aménagement
régionaux ». Dams les résultats détail-
lés et complets d'un recensement bien
fait , l'économie privée peut aussi trou-
ver d'utiles renseignements pour
l'étude d'un marché, par exemple, ou
sur la structure sociale d'une région.

On le voit, il importe que l'opéra-
tion soit menée dans des conditions
qui gara ntissent un résultat précis et
complet.

Ile» détails pratiques
Et maintenant encore quelques dé-

tails pratiques. Les formules de recen-
sement seront distribuées à la popu-
lation du samedi 26 novembre au
mardi 29 novembre. Elles devront être
remplies pour le jeudi 1er décembre
et remises à l'agent qui viendra les
retirer. Ajouton s qu 'il est possible
d'obtenir ces documents dans l'une des
six langues suivantes : allemand, fran-
çais, italien, romanche, ladin , anglais.

Rappelons enfin qu'aux termes d'e
l'ordonnance fédéral e, « seront recensés
toutes les personnes présentes dans le
ménage à minuit dan s la nuit du 30
novembre au ler décembre, ainsi que
celles qui vivent habituellement dans
le ménage, mais qui sont temporaire-
ment absentes au moment du relevé
(en service militaire, à l'hôpital, en
voyage, par exemple).

Avant la bataille de Trafal gar, Nel-
son s'adressant aux marins de Sa Ma-
jesté britannique leu r dit simp lement :
< L'Angleterre compte que chacun fera
son devoir ».

Dans des circonstances moins graves,
l'autorité attend simplement que cha-
cun mette à remplir les formules offi-
cielles de la bonne volonté et cet es-
prit d'exactitude particulièrement en
honneur en pays horloger.

O. P.

La curieuse attitude de I ONU au Congo
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cela mit en branle tout le méca-
nisme des intrigues politiques des
Noirs. En effet , en Afrique , les
nationalités n'existent guère. Rien
n'unit entre elles les tribus : ni la
langue, ni la religion , ni les tradi-
tions. Elles n 'ont qu'un trait en
commun : le fait d'être nègres. C'est
pourquoi , si l'on dépasse le cadre
d'une tribu, il est tout aussi difficile
de transformer en Etat une seule,

ou plusieurs anciennes colonies eu-
ropéennes. Le danger d'éclatement
existera dans chaque cas.

Deux conséquences
De là, deux conséquences direc-

tes : tous les hommes d'Etat noirs
ont une peur panique de pareils
éclatements chez eux. Et presque
tous rêvent d'une grande Afrique
unifiée, chacun espérant en deve-

nir le chef. Or, Lumumba est par-
tisan d'un Congo indivisible, non
fédéré, soumis à un gouvernement
central puissant. Partant , son re-
tour au pouvoir constituerait un
genre d'assurance contre l'exemple
néfaste de désintégration d'un pays
noir. C'est la principale raison de
l'appui que lui accordent les diri-
geants politiques africains. Ils es-
pèrent d'ailleurs aussi gagner de
la sorte les bonnes grâces de
l'U.R.S.S. et obtenir son assistance
dans la réalisation des plans pan-
africains.

La situation est complexe. L'O.N.U.
a besoin d'un gouvernement con-
golais, pour collaborer avec lui. Il
n'y en a pas à Léopoldville. Les
« onusiens » cherchent donc à re-
mettre en selle Lumumba , car cela
semble le plus simple. L'éventuelle
communisation future du pays —
désirée par l'U.R.S.S. et virtuelle-
ment certaine sous un gouverne-
ment « lumaimbiste » — ne semble
pas les intéresser.

Ce n'est pas tout. Les fonction-
naires de l'O.N.U., même les plus
haut placés, dépendent de l'Assem-
blée. Or, au sein de celle-ci , les
amis de Lumumba — bloc de l'Est,
certains pays asiatiques et les Afri-
cains — forment la majorité. Per-
sonne n'ose réellement risquer de
leur déplaire.

Un autre f acteur...
Toujours d'après les mêmes mi-

lieux européens de l'Afrique noire,
il y aurait encore un autre fac-
teur, difficilement avouable, mais
jouant un rôle d'importance. Les
« antilumumbistes » ont tendance à
recourir, en cas de nécessité, aux
spécialistes belges. Lumumba se-
rait, sans aucun doute, contraint
de s'adresser aux experts de
l'O.N.U. Et travailler pour l'O.N.U.
au Congo est certainement profita-
ble.

Les opinions des Européens de
retour de l'Afrique noire sont-elles
impartiales ? Il est impossible de
le nier ou de l'affirmer avec cer-
titude. Elles ont néanmoins l'appa-
rence d'être bien fondées.

M.-I. CORT.

Le professeur Georges Schmidt de Bâle
présente l'exposition de Max von Mûhlenen

», . -t 
¦

Une belle manifesta tion artistique à Berne

Le public venu samedi après-midi à
la Kunsthalle de Berne écouter le pro-
fesseur Schmidt de Bâle était fort nom-
breux, car on se pressait non seulement
pour entendre parler le grand maître
de la critique contemporaine, mais on
se réjouissait aussi d'avance de retrou-
ver les œuvres de Max von Miihlenen,
bien connues dans notre pays depuis
l'exposition d'art abstrait de Neuchâtel
en 1957 et le succès qu'elles obtinrent
en 1958 à la Biennale de Venise.

Nous trouvons d'abord à cette expo-
sition la période rouge et bleue, où
von Mûhlenen, invertissant les valeurs,
crée, avec une palette chaude, un uni-
vers angoissant ; le rouge y symbolise
l'espace, le bleu s'arrête aux détails, aux
figures parfois concrètes d'un premier
plan. En 1955, pourtant, von Mûhlenen
abandonne la couleur pour la forme et
sa palette se trouve limitée aux noirs,
blancs, gris, ocre et bleus. C'est l'épo-
que des formes géométriques que nous
connaissons bien depuis les expositions
de Neuchâtel et de Ven ise.

Comme nous le disent ces dessin s
concrets qu'il intitule « Batailles », Max
von Mûhlenen est toujours en guerre,
à la recherche d'une forme nouvelle.
Considérant en 1958 que la période géo-
métrique lui a appris comment obtenir
une structure articulée, il passe à l'art
informel . Certain s éléments reprennent
une place privilégiée et von Mûhlenen ,
poussant la fo rmule ju squ'au bout, com-
mence à se servir d'éléments absents,
par exemple dans la toile « Entre deux .
couleurs » où l'élément éliminé sert de
source de tension. Le phénomène n'est
pas nouveau, André Malraux a déjà
expliqué comment le premier paysage
chrétien est né de l'élimination de la
figure du Christ crucifié d'un tableau
du Gréco où il figurait à l'origine.

Mais passons à l'exposé du professeur
Schmidt. Au lieu de se lancer dans des
digressions savantes, le grand critique
préfère amuser tout en instruisant. C'est
ains i qu'il raconte sa première rencon-
tre avec Max von Mûhlenen. C'était, il

y a deux ans, au pavillon américain de
la Biennale de Venise. Une commission
d'experts suisses s'y trouvait réunie
dans l'espoir de dissuader le comité
chargé de l'achat de quelques toiles
d'artistes américain s pour le Musée de
Bàle de faire l'acquisition d'œuvres de
Mark Rothko. C'est à ce moment précis
que von Mûhlenen apparut , dansant de
joie devant les toiles du maître , hur-
lan t son enthousiasme devant le parti
que ce dernier avait su tirer de la cou-
leur où, selon les propres paroles de
von Mûhlenen, « on nage » . Personne
n'oubliera désormais que von Miihlenen
est avec Cuno Amiet et Louis Moilliet
un des plus grands coloristes suisses ,
et est-il nécessaire d'ajouter que les
toiles de Rothko figuren t au Musée de
Bâle ? Georges Schmidt insiste ensuite
sur l'importance des valeurs dans l'œu-
vre de von Miihlenen.

Une brève allusion à l'apport de la
période géométrique est suivie de l'ex-
plication de l'importance des rapports
dans l'œuvre informelle de Max von
Mûhlenen, ainsi v que de quelques consi-
dérations sur la valeur du clair-obscur
des dernières œuvres noires et blanches
du peintre et le professeur Schmidt ter-
mine déjà son exposé non san s avoir
admis qu 'il ne s'aventurerait pas à faire
des suppositions quant à l'évolution de
l'œuvre de Max von Mûhlenen , tout en
lui accordant pourtant sa plus entière
confiance; .

Marie-Claire THIÉBAUD.

Samedi
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jamais le
dimanche. 17 h. 30, Fantasia.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Aux fron-

tières des Indes. 17 h. 30, Le pigeon.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le

laitier de Brooklyn.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rien n'est

trop beau. 17 h. 30, Et Dieu... créa la
femme.

Palace : 14 h. 45 et 20 b., Le pont de la
rivière Kwaï.Assemblée de l'Ordre

neuchatelois des pharmaciens
On nous écrit :
L'Ordre neuchatelois des pharma-

ciens, qui compte parmi ses membres
l'actuel président de la Société suisse
de pharmacie, M. Ch. Béguin, phar-
macien au Locle, a tenu son assem-
blée générale ordinaire en présence
d'une nombreuse assistance.

M. Bertschinger, pharmacien neu-
chatelois, chef de la section pharma-
cie au Service fédéral de l'hygiène pu-
blique à Berne, M. André Bédat , de
Genève, membre du comité de la So-
ciété suisse de pharmacie, et les délé-
gués des sociétés cantonales voisines
et du Jura français assistaient à cette
assemblée.

Après avoir réélu , par acclamation,
à la présidence de l'ordre M. William
Gauchat , pharmacien à la Chaux-de-
Fonds, l'assemblée a entendu deux
exposés du plus haut intérê t pour
l'avenir de la profession.

La modernisation
de la pharmacie

M. Bédat traite des problèmes posés
au pharmacien d'officine par le déve-
loppement inouï de l'industrie et des
spécialités pharmaceutiques. Conscient
du fait que les responsabilités à as-
sumer sont de plus en plus considé-
rables, le pharmacien diplômé fédé-
ral, avec ses douze semestres d'études
universitaires, seul spécialiste des mé-
dicaments, doit utiliser les techni ques
les plus récentes d'identification ,
d'anal yse, de fabrication et de con-
trôle des médicaments. Aussi les ap-
pareils de laboratoire les plus récents
étaient-ils à disposition des pharma-
ciens neuchatelois à cette occasion
pour des essais et démonstrations.
L« pharmacien, nn spécialiste

de la science médicale
La présence indispensable du phar-

macien est ensuite démontrée dans ses
rapports avec le corps médical, qui

recourt de plus en pli^s à 
la 

colla-
boration du pharmacien, comme spé-
cialiste en matière de médicaments,
avec le public, au profit de la santé
de notre population, et plus spéciale-
ment dans la lutte contre l'usage
abusif de certains médicaments dan-
gereux, avec les autorités chargées du
maintien de la santé publi que.

Il appartient ensuite au Dr Bert-
schinger de situer les médicaments se-
lon leur valeur thérapeutique et leur
possibilité d'être pri s cn charge par
les sociétés d'assurances.

L'assemblée se termine par un en-
couragement à la jeune génération
d'étudiants à embrasser une profes-
sion comportant de lourdes responsa-
bilités, mais où les services ct le dé-
vouement à son prochain sont la
source des plus belles satisfactions.

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

F. TRIPET , rue du Seyon
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17, pour médecin-dentiste No 11.

La production du vignoble
genevois en 1960

GENÈVE. — Le vignoble genevois
a produit cette année 12 millions de
litres de moût. Malgré cette quantité
record. Il n 'y aura pas de mévente.
Le marché se présente bien. Dès le
pressoir, des millions de litres de moût
ont été vendus à des fabriques de jus
de raisin non alcoolisé. D'importantes
quantités ont été achetées par d'au-
tres cantons. Les meilleures années
avaient donné, jusqu'ici, dans le can-
ton de Genève, de 9 à 10 millions de
litres de moût.
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Ces deux cartes permettent d établir
une comparaison entre les élections
présidentielles de 1956 et celles de
1960. Les Etats colorés en noir sont
ceux qui ont voté républicain , les
blancs indiquent les Etats où les
voix ont été à majorité démocrate.
La seconde carte indique une nette

revanche démocratique. " »

M. Kennedy a servi dans la marine
pendant la guerre. Le navire qu 'il
commandait a été coulé par les
Japonais, et il fut  grièvement blessé.

Après les élections présidentielles
aux Etats-Unis

les sachets \
en p rogrès)

infusion rapide i ,- 'MË&_Sl CÉCILE

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress.
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PHARMACIE D'OFFICE

(dès 23 h., pour urgences seulement)
F. TRIPET, rue du Seyon

Dimanche
" Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jamais le
dimanche. 17 h. 30, Fantasia.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Aux fron-

tières des Indes. 17 b. 30, Le pigeon.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le

laitier de Brooklyn.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rien n'est

trop beau. 17 h. 30, Et Dieu... créa la
femme.

Palace : 14 h. 45 et 20 b., Le pont de la
rivière Kwaï.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 7.45, l'anglais chez vous. 8 h.,
route libre 1 11 h., émission d'ensemble.
12 h., midi à 14 heures... accordéon ;
12.20, ces goals sont pour demain ; 12.30,
chœurs de Romandie ; 12.45, Informa-
tions ; 12.50, demain dimanche , avec mais
à part ça. 14 h., la terre est ronde. 15 b.,
échos du Septembre musical de Mon-
treux.

16 h., l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petls amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05 , dlscanalyse. 20.50, l'auditeur juge-
re : «L'affaire Lacenalre », par G. Val-
bert. 21.55, Radio-Lausanne à Montmar-
tre. 22.30. Informations. 22.35, entrons
dans la danse !

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

19 h., tour de Suisse. 20 b., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, Inter-
mezzo. 20.15, en vitrine.- 20.30, les mé-

. moires d'un vieux phono. 20.45, clné-
muslques. 21 h., chanson vole ! ' 21.15,
série rose. 21.25, anthologie du Jazz. 21.45,
les grands noms de l'opéra : « Le vais-
seau fantôme » , de R. Wagner. 22.20, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

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

laire. 7 h., informations. 7.05, musique à
trois temps. .10 h., cours d'italien pour les
débutants, leçons 11 et 12. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, mélodies légères Italiennes. 12.20,
nos compliments. 12.30 , Informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40, ques-
tions de politique intérieure. 14 h., le
Chœur d'hommes de Harleshelm. 14.15,
une histoire en dialecte. 14.30, mélodies
populaires. 15 h„ musique légère.

16 h., extraits de notre discothèque.
16.40, musique de chambre de Schubert.
17.15, R. Schmalenbach visite des caba-
rets d'amateurs. 17.30, Jazz d'aujourd'hui.
18 h., l'homme et le travail. 18.20, le
Chœur N. Luboff. 18.45, piste et stade.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, échos du temps.
20 h., charleston 1970. 20.30, une nou-
velle suite d'histoires Inquiétantes et In-
vraisemblables, de H. Hausmann et A.
Werner. 21.45, chansons. 22.15, Informa-
tions. 22.20, œuvres de Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 b., Images pour tous. 18 h., le week-

end sportif. 20 h., téléjournal. 20.15,
Playhouse 90 : « Natchez », scénario de
M. M. Goldsmlth. 21.25, Nicolas Coper-
nic, sa vie et son œuvre. 21.45, derniè-
res informations. 21.50, c'est demain di-
manche. 21.55, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-nes. 17.35, « Une résolution dangereuse »,

film. 18 h., cours d'anglais pour débu-
tants. 20 h., téléjournal. 20.15, propos
pour le dimanche. 20.20 , « Der mûde
Theodor » . farce. 22.15, téléjournal et
présentation des programmes.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, Informations. 7.20 , concert
matinal. 7.55, les belles cantates de J.-S.Bach . 8.10, grandes œuvres, grands In-
terprètes. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant . 10.50, in-
formations œcuméniques . 11.05, l'art cho-ral . 11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, Informa-
tions. 12.55, le disaue préféré de l'audi-
teur. 13.45, proverbes et dictons. 14 h.,
dimanche en liberté ! En Intermède :
« Ador able Joconde » , de R. Roulet.

15.15, repertaees sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.35, l'émission catholique.
18.45, concerto, de Vivaldi. 18.50, le
courrier protestant. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15. informations. 19.25, escales...

19.45, villa « Ça m 'suffit ». 20.05, contes
à rêver debout I 20.30, l'école des ve-
dettes. 21.45, «Le roman de Mammie »,
nouvelle radiophonique de J. Michel.
22.30 , informations. 22.35, ' un dimanche
à Monaco. 22.50, orgue. 23.12, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h.., programme de Sot-

tens. 14 h., la ronde des festivals. 15.30,
dlscanalyse. 16.15, sur le pont de danse.
16.30, le quart d'heure vaudois. 16.45,
la boite à musique. 17.10, le théâtre en
famille : « Adieu, cascades blanches ».
18 h., le charme de la mélodie. 18.30,
souvenirs du général Henri Guisan.
19.05, trlumph-varlétés. Prix Jean-
Antoine. 20 h., le dimanche des spor-
tifs. 20.15, premier choix . 20.45, écoutez
bien 1 21 h., sur le chemin des éco-
liers. 21.30, harmonies en bleu. 21.50,
à l'écoute du temps présent. Festival
de Stratford 1960. 22.20 , dernières no-
tes, derniers propos. 22.30 , programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , psaume. 7.50, informa-

tions. 8 h., musique de l'époque baro-
que. 8.45, prédication catholique-romai-
ne. 9.15, musique religieuse de composi-
teurs grançais. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, le radio-orchestre. 11.20,
poèmes de F. Rûckert . 12 h., sonate,
de F. Dellus. 12.15, la chaîne du bonheur.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.30, calendrier paysan. 14.15, concert
populaire. 14.45, les cents ans de la
Société théâtrale de Buochs. 15.15, «La
colline des Aulnes » , de F. Kuhlau.

15.30, sport , musique. 17.30 , nouveau-
tés de la culture et de la science. 18.05,
musique de chambre romantique. 19 h.,
les sports du 'dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, concert.
20.45, sonate, de Beethoven. 21.10, cau-
serie. 22.15, informations. 22.20 , danse,

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe retransmise de l'église

Saint-Joseph , à Horgen . 17 h., ciné-
dimanche. 18 h., terre sous d'autres
cieux . 18.15, résultats sportifs et Sport-
Toto. 20 h., téléjournal . 20.25, Manto-
vanl Show. 20.50, « Grande pêche » , film
d'Henri Fabian l. 21.35, magazine spor-
tif romand. 21.45, présence catholique,
21.55, dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., nwsse. 16.45, chronique agricole.

17 h., dessin? animés. 17.10, programme
familial américain. 17.35, lettres filmées
d'Afrique . 18 h., résultats sportifs. 18.10,
de semaine en semaine . 18.30, quels se-
ront les clubs opoosés dans la coupe
suisse ? 19.30 , télé'lournal . 19.55. « Key
Largo », fil mamérlcain . 21.25, Toti dal
Monte , documents. 22 h., informations.
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HORIZONTALEMEN T
1. Est moins précieuse que l'ivoire. —

Article .
2. Aggravent la peine.
3. Article arabe . — Démonstratif . —

Enfant  d'une déesse.
4. Dates de paiement.
5. Résidu d'une distillation . — Fit

cesser.
6. Affaibli t  peu à peu . — Peut entraî-

ner le pardon .
7. Satisfais pleinement .
8. Montra i quelque humeur. — Fin

d'infinitif . — Sur le calendrier.
9. Affranchirai.

10. Note. — Agrandira une ouverture.

1. Mauvaise conseillère. — Appareils
de lancement.

2. Mettre bas, en pariant d'une bête
à cornes . — Elle a des ailes et
peut avoir une corne.

8. Particul e. — Parlai inconsidérément,
4. S'applique à un nabab.
5. Noire quand il s'agit du cafard. —»

Cours d'eau. — Labiales.
6. Conjonction . — Deux voyedles. —

Forme d'être .
7. Sont portés par certain s marchand»

ambulants.
8. Place dans un lieu souvent souter-

rain. — Note .
9. A remplacer. — Longue pièce dam

la marine.
10. Perdit autrefois um droit. — Unit.



L'EAU DU ROI
FEVILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 55

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

Il se hasarda à grimper sur le
p ignon près duquel il se trouvai t
et tenta de sonder la nuit Aucune
lumière ne perçait les ténèbres.
Seul le clapotement de l' eau et les
hurlements du vent  liri parvenaien t.
Pendant un moment , il s'adossa à
une cheminée , puis , impuissant , il
rejoignit l'abri et rampa à l'inté-
rieur près d'Alison.

D'une voix lasse, elle demanda :
— Devrons-nous passer la nu it

Ici Hugh ? C'est extraordinaire que
personne ne vienne nous délivrer.

— La maison est dans une décli-
vité , lui rappela-t-il , et nous n 'avons
pas de proches voisins. Les routes
étant impraticables , les domesti ques
n 'ont sans doute pas pu quitter le
village.

Dans les ténèbres glacées et bat-
tues par le vent , ils a t tendirent  des
heures ; une p luie rageuse s' inf i l t ra i t
dans l'appentis , t ransperçant  lente-
ment mais inexorablement leurs vê-

tements. Hugh remuait sans cesse
pour lutter contre la crampe qui
s'était emparée de sa jambe droite.

Un craquement sec retentit , la
bourrasque avait soulevé un mor-
ceau du léger abri ; alors le vent
s'acharna et l' arrachant  enf in  l' en-
voya voltiger sur le toit. Dans l' es-
pace vide , le souffle glacial péné-
trai t  comme un couteau tranchant.

Il fallait  se résigner , Hugh pro-
tégeant de son mieux Alison et
l' en fan t , offrai t  son dos à la dé-
ch i rure  et les préservait  un peu des
effets de la temp ête. Mais la p lu ie
et le vent t rouvaient  le moyen
d' entrer  et de secouer furieuse-
ment le frêle appentis .

— Si seulement il faisait  jour ,
soup ira Alison. Cette obscurité est
atroce.. J'ai peur que Colin ne se
refroidisse , le bas du sac est trempé.

Le vent  hurlai t  dans les p ignons ,
la pluie  les glaçait jusqu'aux os.
Colin se réveilla en c r i an t  de tou-
tes ses forces. Alison , les larmes
prêtes à couler , s'efforça de le
calmer. Pour l'amour d'Hugh , elle
se domina.

A travers le fracas des éléments
déchaînés , Hugh dit :
- — S'il n 'y avait pas eu le lac,
nous aurions pu essayer de nous
échapper , mais nous n 'avons aucune
chance , le volume d'eau est beau-
coup trop grand. Tu avais raison ,
Alison , iï aurait  fallu vérif ier  la
maçonnerie. Si nous... quand nous

serons hors d'affaire , J« U ferai
assécher.

Elle pensait :
— Passerons-nous la nuit ? Et,

si nous survivons, comment aurons-
nous supporté l'humidité et le vent
glacé ? Ce serait vraiment trop cruel
que Colin nous soit rendu pour suc-
comber à une maladie provoquée
par le froid .

L'avocat parut deviner ses crain-
tes, il lui saisit fermement le bras.

— Nous en sortirons , Alison , nous
en sortirons.

Il taisait d' angoisse qui 3e tortu-
rait. La maison résisterait-elle à un
tel assaut ? Quel s dégâts le poids de
l' eau avait-il causés aux fondati ons ?
Elles avaient supporté maintes tem-
pêtes, mais surmonteraient-elle» cel-
le-là ?

Un craqu ement Interrompit ses
réflexions , une bri que lui heurta
Jj ruta ilement le tibia. Urre cheminée
s'écroulait ; les autres allaient-elles
suivre ? Quelle protection l' appentis
offrirait-il contre un pareil désas-
tre ? Son faible toit s'écraserait
comme une coquille d'œuf. C'était
déjà merveilleux qu 'il ait tenu si
longtemps !

Les heures s'écoulaient. Trempée ,
glacée, terr if iée , Alison berçait Co-
lin qui s'agitait dans ses bras. L'im-
pitoyable pluie les cinglait .  Plus
sournoise que les ténèbres , plus
cruelle que la bourrasque , elle frap-
pait de ses épées tranchantes leurs

corps endoloris. Alison eût donné
beaucoup pour un linge sec, ne
fût-ce qu 'un mouchoir... avec lequel
essuyer le petit visage de/ son fils.

Peu avant minuit, l'appentis s'ef-
fondra sous une rafale. Ses murs
fragiles s'affaissèrent sur la tête
des occupants qui s'en débarrassè-
rent avec peine . Il ne leur restait
filus aucun abri. Hugh prenant Co-
in dans ses bras, fit adosser

Alison à la paroi d'un pignon.
Le tumulte était assourdissant ,

les hurlements de la tempête, le
claquement incessant de la p luie
et les rumeurs menaçante s de
l ' inondat ion , tout cela combiné pro-
duisait  une sensation paral ysante
de cauchemar . Hugh fiulminaft con-
tre sa propre impuissance, se de-
mandant  :

« Faut-Il que je tente de partir
à la nage 7 J'a t te indrai s  peut-être
la ferme la plus proche. Mais , au
retour , retrouverais-je Alison et
l'enfan t  ? »

Debout , le dos offert à l'assaut
des éléments , il s'efforçait de pro-
téger de son mieux sa femme et
son fils. Il était glacé jusqu 'à la
moelle. Pourrait-i l jamais se ré-
chauffer  ?

Puis , à l 'instant où 11 allait per-
dre courage , il redressa vivement la
tète et prêta l'oreille. Non , il ne se
trompait  pas. Un faible cri avait
retenti . De toute la force de ses pou-
mons, il appela à son tour. Un cri

un peu plus fort lui répondit.
Alison joignit sa voix à la sienne

et Colin les imita . Ils poussaient
des clameurs chaque fois qu 'un ap-
pel de leurs sauveteurs leur parve-
nai t  : Hugh grimpa au sommet d'un
pignon et aperçut  au loin une
lumière ballottant sur l' eau. Il cria
alors jusqu 'à l' enrouement,  La lueur
montait  et descendait comme un
signal , bientôt , derrière la première ,
une seconde lumière apparut. Hugh
revint vers Alison.

¦— Deux bateaux viennent  nous
chercher , nous sommes sauvés,
mais  ne bouge pas avant que je
te le dise , le toit est horriblement
glissant.

Les barques avançaient. Couché
à plat ventre au bord du toit, Hugh
donnait de la voix pour guider les
rameurs.

— Nous vous lancerons une cor-
de... une corde , entendi t  l'avocat.

A la lueur des lanternes , il dis-
tinguait fa ib lement  le visage de ses
sauveteurs. Une corde cingla vers
lui et retomba dans l'eau dont le
nivea u était  inférieur de dix p ieds.
A la cinquième tentative , Hugh sai-
sit la corde et , au prix d' un im-
mense effort , parvint , en dép it de
ses mains engourdies , à l'enrocher
à la base d'une cheminée . Il retour-
na ensuite vers sa femme.

—. Tu feras exactement ce que je
te dirai.  Alison , l' eau est à environ
dix pieds au-dessous du toit. Une

corde est tendu e entre celui-ci et
une barque. Tu descendras le long
de la corde. Au sommet , je t'aide-
rai et en bas quel qu 'un tç recevra.
Viens , je vais réchauffer tes mains.
N'aie pas peur , tu as compris ?

Il parlait durement , sachant que
c'est le seul moyen de faire obéir
une femme au moment  du danger.
De ses main s glacées , il s'efforça
de ramener un peu de vie dans le»
doigts d'Alison .

— Et Colin... je ne peux pas.
— Fais ce que je te dis. Je veil-

lerai sur lui.
Lui saisissant le bras , il la fit

ramper vers la cheminée où la cor-
de était  attachée.

— On va descendre , cria-t-il.
Etes-vous prêt s en bas ? ,

Une voix , qu 'il reconnut pour
celle de Binn , le gardien du bar-
rage, lui répondit :

— Qui descend , monsieur ?
— Mrs Marchant .  Approchez-voua

le plus possible . En avant , Alison.
Serrant la corde de son mieux,

elle commença le court , mais péril-
leux trajet.  Hufih lui t in t  le poignet
aussi longtemps qu 'i] le put. Lente-
ment , l en tement , s'agri ppant des
mains et des chevilles , croyant à
chaque instant  que ses forces al-
laient la t rahir , elle descendit Des
voix rassurantes résonnaient à ses
oreilles. Une main inconnue lui sai-
sit la jambe. Des cris montèrent.

(A suivre.)

Chrysler- Valiant
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la petite voiture américaine sensationnelle

à votre disposition pour essais !
La voiture actuelle ! Eblouissante, elle offre encore tout le confort
souhaitable et une tenue de route que vous ne retrouverez qu'avec

des voitures de sport.

Ne manquez pas de l'essayer ! Il faut la connaître pour parler
voitures et comparer leurs avantages.

Garage HIRONDELLE - Neuchâtel
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry : Garage dei Jordils, S. à r. I., A. Bindith, Cernier : Garage Beau-Sile, J. Devenoges.
Fleurier i Garage Léon Duthé. Peieux i Garage Central, Eug. Stram. La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brugger.
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r ŷ?£'--î !̂ tW&mËL. ' Iflt J j Ê

iS f̂y ïî-ir ^^V-v-?>*^S5asîCEï''̂ >^?fr;: "-¦• AiSffi/i&î'Sj? y x :̂ '3 îi p̂3M^̂ ^̂ mSÊt ŜBmÊt-ââm ¦ MB IT * èm
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BĴ mî oî̂ ^S^SBBSwjiilii ir̂ ^̂ !̂  

l_Ê_i. 
Édll'- j^ÉH .'¦r̂ 8l.. ,.J \L__ ^__XA *__ ? y? J -• '.

Ê̂M^^Mt^^^W^^^^^^ k̂^m^ÊA W^^^^^M -i""̂ ' - <F_Ww % a ^B '̂ ^W^'̂ s»:-vf F f rr£?&-'VttJ * -̂^^%%ff i/Z3B£!fà MB -.. WÊ *'̂ fc ÉD am.i:JlMl»iiM..''-f '
v i'f-' - - y - 1- - "¦*,y--'<<---^-L- : | 1 - "i'̂ nirflir. '- ' =^ri. - ̂ ilwïv *--— ^^Scr ,^9ÊS ŷ ¦-¦ 
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Im smoking Marlboro
^-̂  Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

^^-̂ ^  ̂
aux postes de commande, les plus intransigeants sur le

rf éSÈ ^̂ "¦*̂ fc BB chapitre de la qualité , demandez-le aux uns , demandez-le
¦̂¦L- ,...̂  

"̂ H; ̂ H I aux autres - par millions vous aurez cette réponse:
^^^^^^^H^S- .. ^1 «Yes,we are smoking Marlboro!» Bien sûr, nous fumons

/ m9W  ̂ ¦' ' ' ¦¦W i È i w T  Demandez la Marlboro dans le monde entier , partout on
j  ^^mj_ _j ^^^g  1^ "Â vous donnera h seule et unique qualité qui existe, celle

Oui, il n'existe qu'»«<? seule . JBfiSar- ' ' jl_m de la Marlboro américain e, la plus vendue des cigarettes
Marlboro - il n'y a »¦ "* r  ̂̂ > =* "̂ fisaî f ^^

tre 

^c P^p Morris.
qu '//;; ^;f / prix: j  f f imj f \S  TÊ '̂ m H en est de même pour les Marlboro manufacturées en
$ -.30 = Fr. 1.30. / *"̂ ^^  ̂ ^Pf Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement 

le 
mélange

Bouquet délicatement /| g. ï| sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morri s
nuancé - filtre efficace - / J/f U»,// ÊÊ ^e Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
élégant étui Fli p Top- UïïJH E l  il H tÈr% ÈÊl américaine et les locaux de fabrication présentent les
trois éléments qui,chaque / "' HJ Uj f l  S mêmes caractéristiques de température et d'humidité qu'à
jour, vous réjouissent 5̂ »,., j f l f  Richmond. Ainsi se 

trouvent réunies toutes les garanties
davantage! " , SU-  d'une qualité toujours égale.
You get a lot to like... ^^»̂  filter • flavor • flip top box ! 6OMO3

Rotel Princess pots !du nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale!

¦—1—1— 

Vous en serez tout autant enthousiasmée que H
des centaines de spécialistes et maîtres ses __ \ \ l̂ »__m
de maison en Europe. Rotel-Princess est le r=̂ ^f/* \ !""~~T/ \
résultat de longues recherches et d'une ex- 1 II \ 1 II \
périence universelle. Si ¦" r-< I S Jf rm \
Titulaire de la distinction «la forme utile» dé- » MJ lm 14J
cernée par l'Association Suisse de l'Art et de ^__^
l'Industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien 1 "rf.
plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il _R—- I (J)
ouvre une ère de travail ménager plus agré- .fiSïFr 1̂ 

^̂
^

ablel A la cuisine, il vous déchargera des —__flBT  ̂ , ~V
tâches les plus diverses: émincer, presser \ Il \ il \
fruits et légumes, réduire en purée, couper, y JJ _ 1 V. Jl __ \
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir, '_ EU '_ _j_]
moudre le café , passer légumes et fruits sè-
ches etc. Prix seulement fr. 298.-

Milles, A
NEUCHATEL

U colle S*0^! M^lf|îï[_ \

WÊ îletout...et comment! ggr
Cellpack SA."
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 16 novembre, a, 20 h. 80

Grand tournoi de

B O X E
Bienne - Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Jura bernois -

Colombier
Il COMBATS

Locatif» : Magasin de tabacs
Barbezat, Terreaux 5, tél. 6 38 08

Trois internationaux invitent
leurs collègues à faire grève

Après le refus des dirigeants anglais
d'augmenter le salaire des footballeurs

Les délégués de la Ligue anglaise ont , on le sait , repoussé une
proposition émanant de différents clubs désireux d'augmenter le
salaire hebdomadaire de leurs joueurs.

Nous avons annoncé que les délégués
de la Ligue anglaise avaient repoussé
une proposit ion émwwiiBinit die différents
clubs désireu x d'augmenter le salaire
hebdomadaire die leurs joueu rs.

Les footballeurs anglais n'ont pas
a'CoueHili cette décision avec Le souirire.
Trois int ernationaux britann i ques ont
invité leurs collègues à faire une grève
revendicat ive pour obtenir une aug-
mentation die- salaires. Ce sont l'Irlain-
dials Mac . Ilroy (Burniley), l'Anglais
Bannie Allen (West Bromwich) et l'an-
cien international gallois Alf Sherwood
(Newport).

La Ligu e anglai se proclame que seuls
les grandis cluihs pourraient supporter
une augmentation de leurs dépenses.
On en conclut que les grands clubs, en
mesure de payer de fortes augmenta-
tions , pourraient former une « super-
li gue » et on en pairie ouvertement .

Les joueurs anglais sont maintenant
payés au maximum 250 fr. suisses par
semaine, plus différeniles primes de
matches.

En Angleterre, les clubs de football
professionnels sont des entreprises com-
merciales. Les joueu rs sont assimilés à
des tra vaill.lieurs en football et , sociale-
ment, leur statut est différent de celui
de leurs collègues français, italiens ,
espagnols ou suisses. Il ressemble da-
vantage à celui des joueurs sud-améri-
cains dont les plus fameux doivent
emprunter du rant toute leur carrière
i l' enitrée de service » avec interdict ion
formelle de pénétrer sur la t r ibune  ré-
servée aux «af ic ionados ».

Voilà - pourquoi l'affaire  des footbal-
leurs am.glais est importante et pour-
rait avoiir de profondes répercussions
suir l'évolution du sport professionnel .

Cinq boxeurs de Neuchâtel
en action demain à Genève

Les demi-finales du tournoi romand

Les boxeurs amateurs de Ro-
mandie se retrouveront demain
à Genève. Le Club olympique de
boxe 

^ 
de cette ville organise,

l'après-midi et en soirée, les
demi' finales du tournoi romand.

On annonce la participation d'une
quarantaine de concurrents. Il y a
vingt combats d'inscrits, deux dans
chaque catégorie . Les matches éli-
minatoires avaient eu lieu à Morges,
voici trois semaines. En soirée ce-
pendant , le programme sera com-
plété par quatre combats, dont l'un
permettra de voir en action le déjà
populaire boxeur chinois de Lau-
sanne The Chong Hai. Guern e, Dû-
russe! et Vigon ont également été
mobilisés par ces combats supplé-
mentaires. Le Boxing-Club de notre
ville sera représenté par six concur-
rents. La Chaux-de-Fonds déléguera
cinq hommes dont le Hongrois Bu-
dai.

Voici d'ailleurs la liste des boxeurs
prévus au programme :

Salle Sauthier, Genève : Baud etKlaus .
Boxing-Club Neuchâtel : Sponslello,Lizzl , Valli , Rossatto et Baldini.
Cercle des Sports , Genève : Anex, FIo-ramonti , Rouiller et Schwitzguebel.

Club de boxe de Fribourg : Mazza.Charrlère et Bettlol.
Club lausannois da boxe i TheChong Hat, Spring, Burgln, Vigon, Al-bano , Hagl.
Club pugiliste de Morges : Marchlnl.
Société pugiliste, la Chaux-de-Fonds iQuaranta , Châtelain , Cuche III , Steiner.Budai.
Boxing-Club Genève : Lazzarotto,Charmllliod , Pellaton, Buck, Straccla,Heeb.

Boxe-Club Yverdon : Randin , Rlond
et Durussel.

Boxing-Club Tramelan : Guerne.
Genève Olympic Boxe : Péclard , Ray-

mond, Taddei , Huber.

Les footballeurs de Ticino
ne constituent pas

un obstacle infranchissable
Trente-neuf rencontres se disputeront,

durant le prochain week-end , dans IM
séries inférieures de notre région. Ce
nombre sera sensiblement réduit, dès le
dimanche suivant ; car pour plus d'une
équipe, ce sera demain le dernier match
du premier lour.

En deuxième ligue, le leader Haute-
rive sera au repos. Pendant ce temps,
le Locle, qui partage théoriquement
cette première place , tentera de défen-
dre l 'honneur des séries inférieures
dans le trophée Aurèle Sandoz. Lea Lo-
clois vont- i ls  réaliser contre Cantonal
le mèm e exploit que contre Fribourg ?

Qu'ils nous permet tent  d'en douter ! En
championnat . Etoile reçoit Ticino. Poul-
ies Siciliens , les Tessinois ne devrai ent
pas constituer un obstacle infranchissa-
ble. Les hommes de Gauthey sont fa i t s
pour déjouer tous les pron ostics. Alors
que tou t laisse supposer qu 'ils s'impo-
seron t, ils s' inclinent  devant des adver-
saires qu 'on peut , pourtant , taxer de
modestes (Ticino dimanche passé, par
exemple). C'est dire qu 'on ne serait pas
surpris de les voir battus pir le Parc 1

La logique respectée !
En troisième ligue , pas de problèmes

pour Serrières qui a f f ron te  la lanterne
rouge. Xamax Ha et Couvet encaisse-
ront également deux points . La tâche
sera plus ardue pour les Covassons
puisqu'il s'agit d'un derby. Auvernier et
Saint-Biaise se valent. Au risque de se
répéter , on peut dire d'Audax qu 'il est
capable du meil leur  comme du pire. Une
victoire, l'avantage du terrain a idant ,
sur un adversaire pourtan t mieu x placé
que lui , ne serait pas fai te  pour nous
étonner.

Dan* le groupe II, si l'on se base uni-
quement sur le classement actuel , Xa-
max Hb et Etoile II devraient  gagner.
La logiqu e va-t-elle, dans ce groupe où
les fan ta i s i e s  sont souven t à l'ordre du
jour , être , pour une fois , respectée ? La
parole est aux deux favoris 1

Oa.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Etoile - Ticino ; Fon-

tainemelon - Le Parc.
Troisième ligue : Audax - Boudry I a ;

Auvernier - Salnt-Blaise ; Xamax II a -
Fleurier II ; Colombier II - Serrières ;
Couvet - Buttes ; Fontainemelon II -
Xamax II b : Etoile II - Boudry I b.

Quatrième ligue : Colombier III - Au-
vernier II ; Serrières II - Cortaillod I a ;
Cantonal U - Xamax III ; Corcelles -
Dombresson ; Audax II - Cressier ; Blue
Stars II - Travers ; Sonvilier II - Cour-
telary II ; Ee Locle II a - Salnt-Imler II :
Ticino II - Floria II ; Superga I - Etoile
III.

Juniors A : Xamax - Cantonal ; Fleu-
rier - Comète ; Boudry - Serrières ;
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon ; Flo-
ria - Dombresson ; Etoile - Le Locle.

Juniors B : Auvernier - Couvet ; Bé-
roche - Blue Stars ; Xamax I b - Noi-
raigue ; Chaux-de-Fonds la  - Salnt-
Imler ; Xamax I a - Colombier ; Comète -
Etoile : Cantonal - Le Locle.

Juniors C : Comète - Buttes ; Canto-
nal I a - Cantonal I b ; Fontainemelon -
Hauterive ; Travers - Cortaillod ; Chaux-
de-Fonds I b - Floria ; Chaux-de-Fonds
l a -  Etoile ; Ticino - Le Locle.

Net succès
de Dufraisse à Limoges

Le cyclo-cross in ternat ional  de Limo-
ges, disputé SUT un circuit de trois kilo-
mètres, à couvrir sept fois , et qui réu-
nissait les meilleurs spécialistes mon-
diaux , a vu un net succès de l'ancien
champion du monde André Dufraiisse.

Voici le classement :
1. Dufraisse (Fr) les 21 km. en 1 h.

12' ; 2. Wolfsholil f Ail) à 1' 15" ; 3. Meu-
nier (Fr) à 2' 12" ; 4. Longo (It) à 2'
22" ; 5. Gandolfo (It) à 3' 05". Puis : 8.
Hunserbuhler (S) à 6' 02". Le champion
de Belgique Declercq a abandonné au
deuxième teur , par suite d'accident mé-
canique.

Annemarie Waser avait ses raisons
pour renoncer à la compétition

Il n 'y a pa s de litige avec les dirigeants du ski suisse

Il  y  a quelques jours, une
nouvelle nous apprenait qu'An-
nemarie Waser renonçait à
toute sélection. Cette nouvelle,
il faut bien le dire, causa un
certain étonnement. Pourquoi
la peti te Annemarie Waser
abandon»e-t-elle une carrière
internationale où tous les es-
poirs lui étalent encore per-
mis ?

On a immédiatement prétendu qu 'un
différend séparait notre meilleure
skieuse et la fédération. En fait, e'eit
le désistement de la skieuse d'Oberrlc-
kenbach , pour le premier camp de
l 'équipe féminine à Miirren qui fut î
l'origine de ce communiqué. On s'en
étonna d'autant plus quand on apprit
que sa sœur Rosa participait i c*camp.

Fini le sport...
Ains i , Rosa Waser ira à Mûrren et

Annemarie restera à la maison. Façon
de parler tout au moins I Ses étés, An-
nemarie les passait sur l'Alpe. Elle
avai t  l'occasion de chausser chaque j our
ses skis et de s'ent ra îner  en compagnie
de Dolf Mathys sur les névés des alen-
tours. L'hiver se passait dans la mai-
son d'Oberrickenbach où Annemarie ai-dait sa mère à entretenir la vaste mai-son. II est vrai qu'elle trouvait encorequelques heures quotidiennes pours'entraîner devant la maison. Et main-

tenant, Annemarie Waser a décidé de
dev enir une parfai te  maîtresse de mal-
son. Fini le jeu, fini le sport I

... et vive la ménagère
Les choses sérieuses commencent, et

ce n'est pas le ski. On ne pourrait trou-
ver meilleure preuve de l'amateurisme
de notre skieuse. Elle s'en va suivre
su classes ménagères dans nn bourg
du Seetal où les occasions de skier
sont inexistantes.

Cette décision chagrine bien un pea
les gens de Bannalp, mais elle les rend
également fiers. « Une autre aurait per-
du la tête », disent-Ils i propos d An-
nemarie Waser et de ses succès .

Le champion Guy Périllat
victime d'un accident

Guy Périllat, champion du
monde du combiné alpin, et
Pierre Stamos, membre de
l'équipe de France, qui l'ac-
compagnait, ont été blessé*
dans un accident de la route.
Leur automobile a dérapé dans
le virage de « La chapelle dn
pare » , accroché nn rocher et
s'est retournée.

Hospitalisés A Annecy, Us
souffrent de contusions multi-
ples mais peu graves.

* i J m  f fi? \ i VLÀW yjm (_ *-__$ J ,' r K '*""*' f ĴlIr m̂ r XA- '̂.̂  .-r  ̂% f \ [̂  J ^

L heure , c'est l'heure ! On ne le sait
que trop. Le chef de nos services tech-
niques ne s'est pas fait faute de nous
le répéter hier soir. Un Journal de
vingt-huit pages exige un bou clement
plus rapide. Le match Young Sprin-
ters - KItzbUhel se terminait trop
tardivement pour que nous en don-
nions un reflet dans cette page. Nos
lecteurs voudront bien en lire le
compte rendu en page 27.

Puisque nous parlons hockey, préci-
sons que la vedette sera tenue, duran t
ce week-end, sur le plan suisse, par
Bâle et Zurich qui organisent leurs
traditionnels tournois . Il y aura des
matches de coupe. A Fleurier et à
Salnt-Imler entre autres , les Loclois
ayant quant  à eux terminé leur car-
rière mercredi à Genève! Et les Young
Sprinters ne sont pas encore mobili-
sés par cette compétition . A tout sei-
gneur , tout honneur ! Mais , à leur
entrée dans cette danse, salslront-11»
l'occasion de venger les Loclois. Leur
premier adversaire dans eette coupe
suisse n'est-11 pas précisément Ura-
nia, le net vainqueur du Locle ?

Ce ne sera pas le seul point com-
mun entre sportifs du Locle et de
notre ville. Demain, dans le cadre des
seizièmes de finale de la coupe suisse
de football. Cantonal accueille Le Lo-
cle au stade de la Maladière. Le Locle
milite en deuxième ligue, oti 11 est
théoriquement en tète du classement,
à égalité avec Hauterive. Mais ce n'est
pas à ce critère qu 'il faut le Juger.
Le Locle a éliminé de la coupe Fri-
bourg, qui Joue en ligue A. On ad-
mettra que c'est une belle carte de
visite.

Le match principal de cette Journée
de football aura pour théâtre le stade
de la Gurzelen. Bienne, vlce-champlon ,
y accueille Young Boys, le champion .
Depuis le retour en catégorie supé-
rieure des Biennois , ces deux, équipes
n'ont pas réussi à se départager : une
victoire chacune et un résultat nul.
Demain , 11 faudra bien qu 'elles y par-
viennent. Il n 'y a pas de demi-mesure
en coupe. C'est tout ou rien ! Mais, 11
faut bien l'admettre, c'est aussi son
caractère Impitoyable qui fait le char-
me de cette compétition 1

. Va.

D f ç i IM n M Q

Le trône du champion du monde des clubs de football, Real Madrid, chan- *celle-t-il I On en a un peu l'impression après le match-aller des huitièmes ?
de finale de la coupe d'Europe. Barcelone, opposé aux Madrilènes dans leur *
fief, n'a-t-il pas obtenu un résultat mil de 2-2 I Si la logique est respectée , +on pense que, sur son stade, lors du match-retour , Barcelone remportera la ?
victoire, éliminant du même coup le Real, qui avait jusqu'ici gagné tous ses ?
combats en coupe d'Europe. Il en est, on le sait, l'inamovible détenteur ^depuis sa création. Ce serait cependant, a noire humble avis, une grave ?
erreur que d'enterrer déjà maintenant les footballeurs madrilènes. Ils peuvent ?
aussi gagner a Barcelone. Ils nous ont fréquemment démontré qu'ils étalent ^capables de se surpasser dans les grandes occasions. Et ce match contre ?
Barcelone en sera une. Nous reproduisons ci-dessus une scène du match qui ?
s'est déroulé celte semaine à Madrid. Nous voyons les trois membres de la ^ligne médiane barcelonaise. Verges, Gensana el le redoutable Caray, tentant ?
de s'opposer dans leur zone de défense à une action de l'ailier droit ?

madrilène Herrera... en curieuse posture. +(Phot. ASL.) 4.
?

?
Dans le fief du Real de Madrid ! î

De la coupe au rêve de Sechehaye
il n'y a qu'un pas : une victoire sur Servette

LES FOOTBALLEURS NE LUTTERONT PAS POUR LE CHAMPIONNAT DIMANCHE

Le championnat s'offre deux
semaines de vacances. Jusqu'au
27 de ce mois, les footballeurs
sont orientés vers d'autres tâ-
ches dont l'une les concerne
presque tous : la coupe. Quant
au match Belgique - Suisse,
c'est une affaire nationale qui,
dans les circonstances présen-
tes, se place au-dessus de tout.
Pour deux semaines donc, le
championnat restera figé dans
sa position actuelle. Le temps
de le soumettre à une petite
analyse intermédiaire avant la
grande liquidation hivernale.

Sion t ien t toujours la tète du classe-
ment , mais «on avantage s'est amenuisé
ji la suite du match nul que Martigny
lui a imposé au cours d'une rencontre
qui devait bouleverser le Valais et qui ,
en déf in i t ive , n 'a fait que le décevoir.
Le premier grand match de l'histoire du
football en Valais ne fut en somme
qu'un sous^produit sportif parce que les
deux équipes se sont laissées dominer
par la crainte de perdre. Ainsi , Sion
abandonna son premier point à l'adver-
saire depuis la f in  août . Tout simple-
ment parce que Martigny loge aussi sur
le Rhône !

rie positive agréable i considérer : deux
mois sans défaite. Vainqueur de Vevey,
Bellinzone a également le droit d'être
satisfait : ce succès représente sa pre-
mière victoire à l'extérieur. Mais Lu-
gano , pour sa part , ressentira encore
longtemps les effets de la purge que lut
a administrée Berne. Son succès pré-
sumé sur Briihl le laissera tout de
même à trois points du second du clas-
sement et à cinq points du leader. Can-
tonal , pour ne parler que de lui , a con-
firmé ses progrès en renvoyant Moutier
i ses problèmes de championnat : là, la
neige du mois d'octobre a certainement
changé deux destins.

Perfide coupe
La coupe nous revient aveo sa perfi-

die sournoise : que nous réserve-t-elle T
Si nous le savions déjà, ça aura it moins
d'attrait. Laissons-nous donc (fausse-
ment) surprendre et feignons encore
une fois l'étonnement en écoutant di-
manche les résultats. En coupe, l'impos-
sible même devient possible : surtout
si les terrains sont mauvais et si un
vent de défaite «e met à souffler dans
tous les sens.

Nordstern et Aarau sont d'ores et
déjà hors de souci ; nous ne les rever-
rons que l'an prochain. Les douze au-
tres équipes en course ne se réjouissent
pas toutes de vivre ce prochain diman-
che. D'ail leurs , voici les adversaires que
le sort leur a désignés :

Chiasso - Bellinzone ; Lugano - Lu-
cerne ; Briihl - Winterthour ; Schaff-
house - Blu e Stars ; Old Boys - Thoune;
Concordia - Berne; Cantonal - le Locle;
Martigny - Signal Bernex ; Yverdon -
Urania ; Vevey - Lausanne ; Servette -
Sion.

On le voit immédiatement : s'il s'agis-
sait de choisir entre Servette et le Lo-
cle, on préférerait le Locle en dépit de
sa victoire sur Fribourg. Donc, Canto-
nal parait mieu x loti que Sion.

Iles vengeances...
qui f ont plaisir

N'empêche que ce match opposant les
équipes de tête des deux groupes de II-

Schaff house s'accroche
Mine de rien , Schaffhouse - est tou-

jours dans le coup et dimanche, il rem-
porta sa sixième victoire consécutive
sur son terrain aux dépens d'Uranla qui ,
lui , n'a plus gagné depuis la fin sep-
tembre. Thoune , qui a battu très nor-
malement Briihl , s'enorgueillit d'une sé-

gue nationale ne manquera pas de pi-
quant et Sechehaye va certainement tout
mettre en œuvre pour essayer de faire
trébucher une équipe qu 'il entraînait
encore 11 y a deux ans et qui n 'a plus
voulu de lui. I] est des vengeances qui
font parfois drôlement plaisir . A l'au-
tre bout du classement , un match sem-
blable : Vevey - Lausanne. Moins incer-
tain cependant en raison de la faiblesse
flagrante de Vevey. Urania n 'a que peu
de chances de survivre contre Yverdon
qui semble avoir surmonté sa crise.
Martigny et Cantonal sont évidemment
des favoris Indiscutables... parce que les
miracles n'arrivent qu 'une fois en gé-
néral.

Ouvri r l'œil
Thoune battra Old Boys s'il ouvre

l'œil sur la tactique du hors-jeu qu'uti-
lisent les Bâlois, mais Berne fera bien de
se souvenir que Concordia a évincé Bâle
en pratiquant la contre-attaque. Soyons
sans craint e pour l'avenir de Schaff-
house i il a pris l'habitud e de ne pas
perdre sur son terrain ; ce n'est pas
Blue Stars qui va interrompre ses suc-
cès. Lugano a tout pour se refaire une
renommée : Lucerne, le détenteur de la
coupe. Cette circonstance va naturelle-
men t chatouiller son amour-propre. Au
bout du pays, Bellinzone va (en voisin)
rendre une visit e à ce pauvre Chiasso.
Et lui infliger une nouvelle défaite ? Le
public de Chiasso n 'en serait pas sur-
pris. . s

B. B.

0 Championnat de France de football ,
première division (15me journée) : Troyes-
Raclng 14 ; Monaco-Rennes 3-0 ; Angers-
le Ha/vre 1-0 ; Grenoble-Reims 3-2 ; Nî-
mes - Valenclennes 2-0 ; Lens - Toulouse
3-1; Rouen-Limoges 3-1; Stade Français-
Lyon 3-1 ; Saint-Etienne - Nice 0-0 ; Se-
dan-Nancy 2-1. Classement : 1. Raclng
14/28 ; 2. Monaco 15/22 ; 3. Angers 14/19 ;
4. Retme 14/19 ; 5. Nimes 15/18.

En deuxième division , Sochaux a battu
Boulogne 3-0. A la suite de cette vic-
toire, 11 occupe la seconde place du clas-
sement à un point de Montpellier .

Lausanne, dont nous voyons le gardien Stuber et le demi Grobéty (en blanc]
en action lors du match de dimanche contre Young Fellows, tentera de pour-
suivre sa carrière en coupe. Mais II lui faudra écarter de sa route un obstacle

qui s'appelle Vevey...

LOXDRES.  — Classements o f f i c i e l s
de la Fédération britannique de tennis
pour la saison 1960 :

Messieurs : 1. Billy Kni g ht ; 2. Bobb y
Wilson ; 3. Jaroslav Drobnij  ; i. R oger
Becker et Mike Sangsler ; 6. Alan Mi l l s
et Tony Pickard ; S. John Bnrrett ;
9. Gerry Oakhy ; 10. Mike  Hann.

Dames : 1. Ann Hay don et Christine
Truman ; 3. Angela Mort imer  ; 4. Dei'r-
dre Catt ; 5. Shirley Bloomer-Brasber ;
6. Rita Bentley ; 7. Valérie Roberts ;
8. Shetia Armstrong ; 9. Pat Ward-Ha-
les ; 10. Lorna Cawthorn et Eilen Shen-
ton.

0 Le Ski-club de Kitzbuhel (Tyrol), or-
ganisateur des traditionnelles compéti-
tions alpines du Hahnenkamm. qui se
disputeront cette saison les 21 et 22 Jan-
vier 1961, a Invité toutes les fédérations
étrangères à participer à ces courses. La
première fédération à avoir donné son
accord est celle de la Nouvelle-Zélande.
0 Six Jours cyclistes de Bruxelles ; posi-
tions à la neutralisation de vendredi : 1.
van Steenbergen - Severeyns (Be) 158
points ; 2. van Looy - Post (Be-Hol) 75 ;
3. Bugdahl - Altweck (Al) 13; à un
tour : 4. Vannitsen - Daems (Be) 103 ;
5. Bûcher - Pfenninger (S) 100 ; à 4
tours : 6. van Aerde - De Cabooter (Be)
34 ; 7. Mortiers - van Geneugden (Be )
20.
0 « Américaine » cycliste sur 100 km. à
Copenhague : 1. Nielsen - Lykke (Da)
20 points ; à 2 tours : 2. Plattner - Streh-
ler (S) 24 ; 3. H.-E. Andresen - Peter-
sen (Da) 23 ; à 3 tours : 4. Roth -
Baunsoe (S-Da) 28 : 5, Karlsson - Karls-
son (Su ) 6 ;  6. De Rossi - O. Retvig
(It-Da).
• Championnats du monde de volley-ball
(poule finale ) à Rio de Janeiro :

Tournoi masculin : Japon bat Vene-
zuela , 15-3. 15-4, 15-3 ; Pologne bat
France 15-3, 15-13. 15-9 ; Etats-Unis bat-
tent Brésil 8-15. 16-12, 15-8, 4-15, 15-9 ;
URSS bat Roumanie 15-13, 16-14, 10-15,
15-11.

Tournoi féminin : Tchécoslovaquie bat
Etats-Unis 15-8, 13-18, 15-10, 15-7 ; URSS
bat Pologne 8-15, 15-8, 9-15, 15-13. 16-14.
0 Match International de boxe amateurs
à Londres : Angleterre - Btre 7-3.

La vengeance de l'arbitre
... Ce pelé , ce galeux d' oh venait

tout le mal I Savez-vous de qui l'on
neut nous parler ? De l' arbitre bien
sûr.

Une fo i s  n 'est pas coutume , tl
s 'est neng é. Cela se passait lors
d' une rencontre , d isputée  en Fronce.
Les visiteurs ont qui t té  le terrain ,
trente minutes après le début  de
la partie.  Pourquoi ? Parce que le
directeur du jeu anait f rappé  un
des leurs pour une raison... qui
reste à déterminer .

On veut bien admettre qu 'il
t'agissait là d' une raison valable ,
mai* tout de mime I

En reprenan t le problème , mais
dans l' outre sens , pensez à ce qui
se passemit si chaque fo i s  que l' ar-
bitre est insulté par un joueur , il
quittait le terrain sous prétexte  de
déterminer la raison pour laquelle
il a été injurié .

Il s u f f i t  de lire les communi qués
de TA.C.X.F. qui paraissent chaque
semaine pour se rendre compte, qu»
beaucoup de matches des séries In-
férieures de notre ré g ion sa termi-
neraient avant la f i n  du temps ré-
g lementaire.

Ou'Cn Pensez.vous f| FOOTBALL
Coupe suisse [lfime. de finale)

12 novembre : Chaux-de-Fonds - Lon-geau.
13 novembre : Chlasso - Bellinzone ;

Lugano - Lucerne ; Grasshoppers -
Young Fellows ; Bruni - Wlnter-
thour ; Schaffhouse - Blue Stars ;
Hongg - Zurich ; Bienne - Young
Boys ; Granges - Porrentruy ; Old
Boys - Thoune ; Cantonal - Le Lo-
cle ; Servette - Sion ; Martigny -
Signal Bernex ; Yverdon - Urania ;
Vevey - Lausanne; Concordia Bâle-
Berne.

HOCKEY SUR GLACE
12-13 novembre : tournois Internatio-

naux à Bàle et à Zurich.
13 novembre : Langnau - Sierre.

CYCLOBALL
12 novembre : rencontre Allemagne -

à Saarbrucken.
CYCLISME

13 novembre : cross International à
Bach.

ESCRIME
13 novembre : tournoi international

par équipes à Bâle.
BOXE

12 novembre : meetings à KUsnaoht
et à Wettingen.

TENNIS DE TABLI
13 novembre : championnat du lac de

Zurich à Ma nnedorf .

II est encore question
dn Sme match contre Patterson

Le conseiller de Johansson,
Edxvln Ahlqnist, a démenti les
déclarations de Floyd Patterson
dans nne conférence de presse
et selon lesquelles la troisième
rencontre entre l'Américain et
Ingemar Johansson pour le ti-
tre mondial toutes catégories
aurait lieu entre le ler janvier
et le 31 mars 1961.

Le manager du Suédois pense quant
à lui que ce combat aura lieu vers 3e
milieu de l'année prochaine.

Ah i qvist a ajouté que le match se
d éroulerait à New-York mais pas au
Madison Squa.re et que son protégé
était prêt à rencontrer Patterson n 'im-
porte quand , n 'importe où, mais à con-
d ition d'en fixer le lieu douze semai-
nes à l'avance.

Le conseiller de Johawsson a ajouté
que son poulain devra se conformer
aux règlements américains exi geant1 examen médical du cerveau avant le
match mais qu 'en dé p it de la rup-ture survenue dans les relations entreJe boxeur et son médecin , le docteurCarlsson, parce que Johansso n refusait,précisément, à l'époque de se plier àses exigences, le Suédoii ne craignaitnullement oet examen.

Le manager de Johansson
demande un délai
de douze semaines
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'
^K̂ I Rhi
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Î B̂ H ^^<W9BU| vEHiul IV 
Bal 

S3W

m* m W H ¦?• I * w I fl -Saffl G| H ; M s Mj « Pr."

m-wWvOk 40 f̂lkk *̂ BHt flaW^ L̂ ^̂ ^ B̂l
^̂  ̂ ^̂ F ^̂ r̂  ^̂

La nouvelle Capitaine vient en tête de toutes les 6-cylindres. En tête? Aucune autre 6-cylindres ne connaît
chez nous un tel succès, aucune autre 6-cylindres ne trouve autant d'acquéreurs. Pourquoi ? Vous devriez
en découvrir vous-même la raison. En venant la voir et l'essayer. Chez le distributeur Opel le plus proche
VOUS êteS le bienvenu! Opel Capitaine Fr. 12850.- Opel Capitaine «L», modèle de luxe Fr. 13750.-

la grande favorite _ . . ^^^sgaaMMÉÉiSM» '*' ' ¦̂ '¦wftiiisa.̂ gBSiig^J KM*',
tlBSM JZmÊ »̂A»m\ jB
V¦ .4 ¦
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Tous les pianos STEINWAY & SONS, droits ou à queue,
petits ou gra nds, possèdent le même précision dans le

i" mécanisme. Mais leur particularité essentielle réside dans
le son, de qualité exceptionnelle.
Vente et démonstration chez HUG 4 Cie, musique ,
Neuchâtel.
'
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Concert de l'orchestre de Monte-Carlo
Jeudi soir à Berne et à l'occasion de la visite en Suisse

des souverains de Monaco

Jeudi , en f in  d'après-midi , une  ré-
ception officielle é ta i t  organisée dans
les salons du Bcllevue-Palace à Berne.
Dès 5 heures, une foule de curieux se
pressait devant l 'hôtel , essayant de re-
connaître  au passage les hauits fonc-
t i o n n a i r e s , les membres des corps di-
plomat ique et consulaire , les at tachés
m i l i t a i r e s  aux u n i f o r m e s  multicolores
et chamarrés.

Soit environ t rois  cent cinqu a nt e in-
vités qui furent  reçu s par le min is t re
de Monaco et Mme Soum. Un peu plus
tard , S.A.S. le prince T .ainier, la pr in-
cesse Grâce , M. et Mme Max Petit-
pierre  fa i s a i e n t  à leur  tour  leur en t rée ,
v ivemen t  app laud i s  par l'assistance et
prena ien t  place dans un petit salon
a t t e n a n t .

Réception extrêmement sympathique
el auss i  peu protocolaire que possihlc.
Au cours de ce h u f f e t  froid , aucun dis-
cours ne fut  prononcé, mais chacu n f u t
présenté au couple princier et certains
eurent l'occasion d 'échanger quelques
propos aimables avec Leurs Altesses,
plus souriantes ct détendues  que ja-
mais ,  l'ne fois de plus , la h l n n d e  prin-
cesse , dans  une  simple robe d'après-
mid i  violette, sédu is i t  chacu n a u t a n t
par sa beauté  que par cette gentil lesse ,
ce t t e  é légance , ce sens inné des at t i -
tudes qui d o n n e n t  du charme au geste
le plus simple.

X X X

Le concert de gala,  offert par le
prince Ramier au prés ident  de la Con-
fédéra t ion , avai t  l ieu  à 21 heures dans
la grande salle du Casino . D'autres
salles avaient  été aménagées  en musée
monégasque ct nous  avons eu l'occasion
d'y jeter un coup d'oeil : quelques
échant i l lons  d'u n e  des plus fameuses
c o l l e c t i o n s  de t imbrés  du monde , des
monnaies et médai l les  de la Princi-
pau té , des tra ités ct actes juridiques
passés au cours de l 'his toire  avec des
E t a t s  voisins , de remarquables  tableaux
de peintres monégasques, a p p a r t e n a n t
à la coll ection privée de S.A.S.

Personnel lement , j'ai été surtout  im-
press ionné par un  s imple  t h e r m o m è t r e
qui nous i n d i q u a i t  la t e m p é r a t u r e  du
jour à Monaco : 15 degrés... Heureux
pays !

Peu après 21 heures . Leurs Altesses,
en compagnie  de M. et Mme Pet i tpierre ,
prenaient  place sur  la galerie, accla-
mées par un a u d i t o i r e  en g rande  t e n u e :
smokings et longues robes. La princesse
Grâce arborait  ce soir-là une splendide
robe rose avec cape assortie,  of fer te
par une  grande maison de couture de
Berne.

L'orchestre a t t a q u a  notre chant na-
t i o n a l , puis l 'hymne monégasque, dont
la vivacité cont raste  de p la isante  fa-
çon avec la gravi té  du notre.

En consul tan t  le programme (de
luxu euses plaquet tes  numérotées, im-
primées pour l'occasion à Monaco ") nous
avons éprouvé une agréable surprise :
au lieu des ouvertures ou symphonies
de Beethoven tra d i t ionnel les , nous al-
l ions  e n t e n d r e  quat re  oeuvres relative-
m e n t  modernes : les Tableaux d'une
exposi t ion de Monssorgsky, une Suite
de Prokofiev , la 2me symphonie d'Ho-
neggeif et > la Valse » ' de Ravel . Pro-
gramme d'a u t a n t  plus judicieux que les
carac tér i s t iques  de l'orchestre n a t i o n a l
de Monte-Ca rlo : cuivres excellents , vi-
vacité, éclat  de la sonorité,  conviennen t
pa r f a i t emen t  à un réper to i re  « coloré •.
Nou s n 'en vou lons  pour preuve que les
derniers  enreg i s t rements  de cet ensem-
ble, consacrés à Prokofiev , a Berlioz
•et précisément à ces Tableaux d' u n e
expos i t ion  qui lui ont valu le Grand
prix du disqu e 1 Dfifl .

Malheureusement, un casino comme
celui de Berne,  avec son haut p la fond ,
ses dorures , ses stucs, ses colonnades
et a u t r e ?  . pât i s se r ies  » (qu 'on retrouve
d' a i l l eurs  r i ^ns  tous les casinos du
monde !) est loin d'avoir une  acousti-
que comparable à celle d'une  sall e de
concerts.  Un décor somptueux est évi-
demment  souha i tab le  lorsqu 'il s'agit
d'a"fuei!!ir des hôtes i l lustres,  mais  la
mn-,iq-,?e s'en accommode assez mal...

C'est sur tout  Monssorgsky et dans
une  moindre  mesure, Ravel, qui ont
sou f f e r t  de cet é*at de choses, ma lgré
l'excellente exécution. Les nombreux
passages étouffés ou inquiétants que
l'on rencontre dans les • Tableaux »
perdaient  tout leur mystère dans cette
a tmosnhère  t rop crue. Surtout la sono-
tîti ri°s cuivres et de la percussion

était  démesurément grossie aux dépens
du reste , et nous en venions à considé-
rer avec terreu r les music iens  chargés
des cymbales, du gong ou de la grosse
caisse, chaque fois qu 'ils s'a p p r ê t a i e n t
à jouer...

On entend rarement  la Su i t e  de
Prokofiev : L ieu tenan t  Kijé . Elle est
extrait e d'une musique  p r i m i t i v e m e n t
écrite pour un f i lm qu i  fu t  tourné en
1933 et qui r e l a t a i t  l ' h i s to i re  d'un o f f i -
cier - fantôme , inscrit  sur les rôles de
l'armée par suite d'une  erreu r admi-
nistrative. D'où le ca ractère bur lesque
de cet te  pa r t i t i on  qui  évoque les pa-
rades m i l i t a i r e s , les a t t i t u d e s  bravaches,
les frasques joyeuses à Saint-Péters-
bourg. Et l'œuvre se t e r m i n e  par un
. Enter rement  > aussi bouffon que le
reste.

Du fa i t  de l'absence d' inst r u m e n t s
• bruyants ., c'est la symphonie pou r
cordes d'Honegger qui nous  a le mieux
permis d'apprécier les grandes  qua l i t és
de l'orchestre de Monte-Carlo . Son
jeune chef Louis Frcmaux sut donner
à cette œuvre écr i te  en 1012. qui t ra-
dui t  t ou t e  l'angoisse  du monde à c e t t e
époque, un relief et une  in t ens i t é  dra-
m a t i q u e  s a i s i s s a n t s .

Ce concert de gala , qui  connu t  un
grand succès, m a r q u a i t  la f i n  de la
visi te  o f f i c i e l l e  du coup le pr inc ie r  de
Monaco qui restera encore que lques
jours dans notre pays , ma i s  à t i t r e
privé.

Faut- i l  a jouter  que tou t  comme nous ,
les Bernois ont  été sensibles au char-
me de cette vis i te  e f f ec tuée  à l i t r e  pu-
rement  amical , d' u n e  princesse de c o n t e
de fées, d'un p r ince  ou i  re sne sur  un
des plus beaux terri toires du' monde ?

L. de Mv.

Toujours pas de décision
sur les studios de télévision

LE CONSEIL FÉDÉRAL N'EST ENCORE
SAISI D'AUCUNE PROPOSITION

De notre correspondant de Berne :
On sait que le Conseil fédéral doit se prononcer sur le recours contre

la décision du dépar tement  des postes et des chemins de fer, at t r ibuant
à Z u r i c h  et Genève les studios de télévision.

Or , de cet avis défini t if , il en est
un peu c o m m e  de la f in  du monde.
P é r i o d i q u e m e n t, on l'annonce pour
une date  précise ; le jour arrive et
rien ne se passe. Selon certains au-
gures, l' a r rê t  devai t  être rendu hier.
Une fois de p lus, l'oracle est resté
muet.  Parlera-t-il la semaine .pro-
chaine ? C'est très peu probable.

Où en sont les choses ?
Interrogé au Conseil national, M.

von Moos avait  déclaré que la décision
serait prise cet automne.  Au palais,
on a fa i t  observer que la saison lan-
gu i ssante ne prend fin que le 21 dé-
cembre. Don c, i! reste du temps. Mais
où en sont les choses ?

Avant les vacances d'ét é, le Conseil
féd éral avait chargé MM. Petitpierre,
président die la Confédération,  Spuehler,
chef du département des postes et d'es
chemins die fer, autori té de surveillance
de la radio, et von Moos, chef du
dépar tement  de just ice et police , «de
prendre contact  avec la Soci été suisse
de radiodif fus ion en vue d'établir com-
ment cette société entend répartir les
activités,de la radio et de la télévision,
de manière à créer un certain équilibre
entre les villes abritant un studio de
télévision et les autres . »

Complexité extrême
La dé léga t ion  gouvernementale s'est

entretenue avec les dirigeants de la
S.S.R. Puis , après les vacances, les
porte-parole dies sociétés régionales et
des autorités cantonales ou municipales
directement intéressées ont eu l'occa -
sion de se fa ire entendre. Mais le temps
des consultations s'est encore prolongé,
et, la semaine diernière, les gouverne-
ments cantonaux die la Suisise orientale
ont député à Berne l'um ou l'autre
de leurs membres pour donner leur
avis. H semble que, cette fois, tous
ceux qui pouvaient être utilement en-
tendus l'ont été. Ce qui semble .résul-
ter de plus clair die cette vaste infor-
mat ion , c'est que le problème est encore
plus complexe qu 'il ne le paraissait
d'abord, et le président de la Confédé-
ration entend le traiter à fond.

Lundi , il retrouvera MM. Spuehler et
von Moos pour un échange de vue«

qui ne sera sans doute pas le dernier.
Il, est exclu, en tout cas, qu 'il en sorte
déjà une proposition destinée au Con-
seil fédéral . L'examen des recours sur
oe .cas particulier semble, d'a i l leurs ,
soulever un problème général , de ca-
ractère juridi que : faut-il, pour modi-
fier la décision d'un département, qu'on
puisse la déclarer manifestement en-
tachée d'arbitraire, ou suffit-il à l'au-
torité suprême d'estimer que l' on peut
prendre en considération d'autres élé-
ments d'appréciation ou donn er une
autre valeur à ceux qui ont dé t e rm i né
la première décision ? Sur oe point
déjà , il y a matière à discussion.

Prenons patience !
Bref , il fau t prendre patience encore.

Le temps que se donne le Conseil fé-
déral prouve qu 'il ne veut pas se
prononcer à la légère, et qu 'il est
conscient de l ' importance de l'a f fa i re .

On a même le sentiment qu 'une
question apparemment  secondaire —
l'at tr ibution des studios de télé-
vision — a main tenant  amené la
plus haute autor i té  du pays à con-
sidérer d'un peu plus près la radio
suisse et son organisation, et à mar-
quer de l'intérêt pour un domaine
qui la laissait, naguère, plutôt  in-
différente.  Si c'était le cas, même si
le Conseil fédéral i)e devai t  pas
combler les vœux des recourants, la
procédure qu 'ils ont déclenchée lais,
serait quelque chose de positif .

G. P.

Précision... verte
(c) Dans notre i n f o r m a t i o n  d'hier, re-
l a t i v e  aux nouvelles in f rac t ions  cons-
ta tées  à la loi  sur la p roh ib i t i on  de
l'abs in the ,  une ligne est malheureuse-
men t  « tombée ». En effet , ce ne sont
pas deux nouveaux clandestins qui ont
été pinces mais  quatre : un à Couvet,
deux à Travers et un à la Sagne.

Depuis le ler novembre à ce jour , on
a ainsi découvert vingt contrevenants
à la loi sur la t bleue ». Ils seront dé-
noncés à l'au tor i té  cantonale compé-
ten te  pour li quider pénalement  les cas.

FLEURIER
Vers une retraite

aux Services industriels
(c) A t t e i n t  par la l imite d'âge. M. Sa-
mue l  Bûcher , ingénieur, chef des servi-
ces i n d u s t r i e l s , prendra prochainement
sa retrai te.

F o n c t i o n n a i r e  part iculièrement compé-
tent , M. Bûcher  n 'a ménagé ni son sa-
voir ni son temps pour doter notre
v i l l age  d'un réseau électrique exem-
plaire. '

TRAVERS
De l'eau à l'électricté

(sp ) L'année prochaine, les frais d'en-
tretien du service de l'eau seront plus
grand.s que cette année. Il faudra réviser
les entrées de quelques Immeubles de
la rue Miéville, avant l'aménagement des
trottolns. Une pao-tle dies compteurs à
poser, en vertu diu nouveau règlement,
seront achetés, et on pense que l'acqui-
sition du solde de ces compteurs se fera
en 1962. Le dicastère du service de l'eau
laisse présager un boni de 16.500 fr.,
sans tenir compte des charges d'emprunts
et d'intérêts. A la fin de l'an prochain,
la dette sera encore de 73.115 fr.

Au service de l'électricité, le bénéfice
prévu est de 31.000 fr., et. dans une
ann ée, la dette sera encore de 4Î .6M fr .
A cette époque, la dette totale de la
commune se montera à 263.500 fr.. e-c ,o
pla,n en vigueur prévolt qu 'elle sera
éteinte en 1966. Dès 1963, le Conseil
communal examinera, si, pour gagner une
çinnée et des Intérêts, une modification
au plan d' a.mortlssemerit pourra toter-
veniT->

SAINT-REAISË
Les 40 ans de service

du garde forestier
(c) H y avait  40 ans, le 31 octobre
dernier, que M. Paul Fluckiger entrait
comme garde forestier  au service des
trois communes de la paroisse, aux-
quelles s'ajoutai t  encore celle de Cor-
naux.  Cet anniversaire fut  marqué au
début de la semaine au cours d'une
séance, suivie d'un souper, auquel as-
sistaient  les chefs de dicastère des
forêts  des quat re  communes intéres-
sées. En leur  nom. M. René Engel ,
président  du Conseil communal  de
Saint -Bia ise , expr ima à M. Fluckiger
les s e n t i m e n t s  de cordiale reconnais-
sance ct les meil leurs  vœux de ses
divers patrons. A quoi on ajouta,
comme de juste, un geste plus subs-
tantiel , pour marquer ces quarante
ans de f idé l i té  et de travail  conscien-
cieux au travers des forêts commu-
nales de la région.

PESEUX
Un motocycliste blessé

(c) Hier à 18 h. 10, M. Henri Deley,
né en 1931, employé C.F.F., domicilié à
Neuchâtel , qui circulait à moto en di-
rection de la ville, a été heur t é  par
une voiture venant de Neuchâtel con-
dui te  par M. Raymond Sunier.

L'accident s'est produit  au moment
où la voiture tournai t  brusquement
pour s'engager dans la rue de la Cha-
pelle. Le motocycliste, qui a été trans-
porté à l 'hôpital Pourtalès, souffre
d'une grave blessure au ventre. Son
état est jugé satisfaisant.

Un motocycliste
se jette contre une voiture

cn stationnement
Hier à 20 h. 15, à la nue de Neu-

châtel , un motocycliste, M. P., domi-
cilié à Pontarlier, s'est jeté contre une
voiture en stationnement sur la droite
de la chaussée. Il a été légèrement
contusionné.

Quelques dégâts aux véhicules.

FERREUX
Deux automobilistes blessés
Hier soir, à 20 h. 10, une voiture,

condu i t e  par M. de M. et venant du
carrefour de Ferreux, s'est arrêtée au
bord de la route bétonnée. Elle fut
alors heurtée à l'avant-droit par une
auto lausannoise conduite par M. M. B.
venant de Bevaix. Les deux conducteurs
ont été , légèrement contusionnés.  Il y a
des dégâts aux deux véhicules.

Le Conseil fédéra! modifie
son arrêté sur le jus

de raisin blanc
BERNE. — Le Conseil fédéral a mo-

difié son arrêté du 21 septembre 19fi0
sur le jus  de raisin blanc de la récolte
1960. Le subside par litre de moût de
toutes les variétés de cépages blancs
européens est fixé à 40 % du prix
d'achat , plus un supplément de 9 cen-
times par litre. Le subside ne peut
cependant pas dépasser le m ax i m u m
de 59 centimes par litre. Il est mis
à la charge du fonds viticole. Le sub-
side est également versé pour les jus
de raisin destinés s l'exportation.

Cet arrêté a effet  rétroactif au
22 septembre 1960.

FONTAINES
Issue fatale

(c) M. P. Gaffner, agriculteur à Lan-
deyeux, au! a été renversé par un
scooter alors qu 'il était à côté de son
attelage, le vendredi 4 novembre, est
décédé vendredi matin à l'hôpital de
l'Ile, à Berne, où 11 avait été t rans-
féré le mardi  8 novembre écoulé, dans
la soirée.

« La «uitreentl dti roi »
an Théâtre t:e Ffcsichâteî

Les Productions théâtrales Geoïges Her-
bert ont réussi à obtenir du célèbre
Théâtre de Paris l'autorisation de pré-
senter à leur public de l'étranger le
grand succès comique de la saison dra-
matique prochaine. «La Jument du roi »,
de Jean Canolle. Nul doute que les spec-
tateurs seront nombreux à venir applau-
dir la comédie désopilante de Jean Ca-
nolle, avec tous ses créateurs parisiens :
Sophie Desmarets, Jacques Fabbri , les
membres de sa compagnie, dans des dé-
cors d'Yves Faucheur , et une mise en
scène de Jacques Fabbri.

Neuchâtel Olympic •
La Chaux-de-Fonds

Ce soir , à la salle de gymnastique des
Terreaux , se déroulera le traditionnel
derby entre Neuchatelois et Chaux-de-
Fonniers. Conscients des dangers que re-
présentent un derby d'une part et la
valeur d'Olympic d' autre part , les bas-
ketteurs | locaux se sont préparés avec
soin . Les équipes sont capables l'une et
l'autre de remporter la victoire , car elles
affichent actuellement une belle forme.

Un nombreux public viendra certaine-
ment encourager nos basketteurs.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉ LIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.'
Temple du* Bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20 h . 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 9 h. 45, M. Méan.
Valangines ¦ 10 h., M. Lâchât .
Cadolles : 10 h., M. Francis Berthoud .
Chaumont : 9 h. 45, M. Edouard de

Montmollln.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.
La Coudre : 20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., culte , M. L'Epi attenter.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h . ; Terreaux , 9 h. 15 ; la Coudre ,
9 h. ; Serrières, 8 h. 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Salle des conférences
et Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière , 11 h. ; Vauseyon
et Serrières, 11 h. ; la Coudre , 9 h . et
11 h.;  Monruz , 11 h., (Gillette S. A.).

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
, K I R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 14 h., Gemelndeter mit

Bazar .

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Reformationspredlgt , Pfr.

Jacobl .
Travers : 14 h., Das Leben von John

Knox . Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Reformationspredigt. Pfr .

Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : S h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Temple des Valangines : 17 h. 30, office

liturgique et sermon. Curé J.-M. Couzi.

Engllsh Church . Salle des pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. — 5 p.m. Evensong
followel by H. C.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, M. Roger Cherix. Colom-
bier, 9 h. 45 , culte. M. Georges-AU Maire.

Evangelische Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendstunde.
20 h. 15, Tonfllm : « Des Anderen Last ».
— Salnt-Blaise, Vigner 11. 9 h. 45, PreT
dlgt. — Colombier. EElise évangélique li-
bre, rue Société , 14 h . 30, Predlgt.

Methortlstenklrche. Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt. 20 h. 15, Junendbund.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
— 9 h . 30. culte en français el école
du dimanche ; culte en anglais à 10 h . 45
le 2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h. 30, service
divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangélisation.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h. 15,

réunion de prières. 9 h. 45. réunion de
sanctification : Les cadets de l'E.M . 15 h.,
réunion de louanges : Les cadets de l'E.M.
20 h., réunion de salut : Les cadets de
l'E.M.

Eglise advenliste du septième jour. —
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible ,
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints  des
DcrniTs Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 1?. D h . 45. école du dimanche
pour adultes et enfants. 20 h., culte et
sainte cène.

Gulfes du 13 novembre

Ky ï ' y "¦'¦'¦ y 'M y;lf % si. *' , ap® $ H? » m llf lll WÈk ***" lh- W. ® fil ip  ̂ il**-" "M ,*»* . ¦**">- 1 H |xà y,«**c
 ̂

«* 
M ^fli É §É « S lia ~«~sÉt i§k  ̂ i s \ *N ~

SSSSRSSBBSSS?'V

COiVFÉDÉRATIOlV

BERNE. — Le président de la Confé-
dération a adressé au nom du Conseil
fédéral et du peu p'e suisse un ^'lé-
gramme de fél icitat ions au président
élu des Etats-l' n i s , M. .lohn.F. Kenne-
dy, en souhaitant que sous sa prési-
dence les bonnes relations tradition-
nelles qui existent entre nos deux dé-
mocraties se développent.

Le Conseil fédéral
félicite M. Kennedy

BERNE. — La commission des f inan-
ces du Conseil national a siégé à Berne.
les 10 et 11 novembre, pour examiner
le budget de la Confédération pour
l'année 1961.

Après un exposé in t roduc t i f  rie M.
Bourgknecht , chef riu département fé-
déral des finances et des douanes, elle
a approuvé à l'u n a n i m i t é  l'entrée en
matière.

M. Chaudet , chef du département  mi-
litaire fédéra l , accompagné du chef
d'état - major général , du sous - chef
d'état-major front et du directeur r ie
l' adm inistration m i l i t a i r e , ainsi  que
d'autres représentants de l'adTninistra-
ti on fédérale, ont assist é aux séances.

Les débats ont permis rie constater
que les moyens fournis par le régime
financieir actuel devra ient  permettre rie
supporter les charges résultant de la
réorganisation de l'armée, sans qu 'il
soit nécessaire de recourir à d'au t res
ressources financières, si la situation
économique favorabl e se maint i ent. Par
contre, il n 'est pas possible d'envisager
l' amortissement du ' découvert , confor-
mément au programme f inanc i e r .

L'évolution du budget des départe-
ments civils illustre le recours toujours
plus fréquent à la Confédération pour ;
qu 'elle assume de nouvelles  tâches. La I
commission s'est occupée avant  tout I
des augmenta t ions  de dépenses les p lus
importantes et a reçu des explicat ions !
convaincantes.

Le budget  a été approuve  sous resrrnr
de quel ques mod i f i rn l i ons  sans gr ondes
consé quences f i n a n c i è r e s . La commis-
sion regre t t e  t o u t e f o i s  que , mal gré les
e f f o r t s  louables du Conseil f é d é r a l , il
ne soit pns possible de réduire l'en-
det tement  de In C o n f é d é r a t i o n  en pé -
riode de prospér i té  économique.

La commission des finances
du Conseil national
approuve le budget

BERNE. — En vue de poursuivre les
e f f o r t s  accomplis par la Suisse p e n d a n t
l'année m o n d i a l e  du ré fug ié , le Conseil
fédéra l  a décidé d' accueil l ir  encore 200
réfugiés dans  n o t r e  navs . Il s'agira
principalement  de f a m i l l e s  v ivan t  dans
des camps en Aut r i che  et en I t a l i e  et
qui n 'ont pu émigrer .parce qu 'un de
leurs membres  est m a l a d e  ou i n f i rm e .

Ces réfugiés seront désignés  prochai-
nemen t  sur place par des délégués
suisses. Ils seront t r a n s f é r é s  dans  no-
tre pays le plus  tôt  possible.

Plus  de 20 .000 réfugiés ont r iéjà
trouvé en Suisse une  seconde pa t r i e .
En outre, 50 réfugiés  âgés et m a l a d e s
sont accueil l is  chaque année  dans  no-
tre pays pour y passer leurs vieux
jours.

Le Conseil fédéral
décide d'accueillir encore

200 réfugiés

THLRGOVIE

WEINFELDEN. — Vendredi, un agri-
cul teur  de 47 ans, M. Hermann Brenner,
de Hard-Weinfelden , et son apprenti
de I f i  ans , Karl Weber , étaient en train
de placer des conduites a f in  de dé-
verser du pur in  sur les prés du do-
maine.  Un employé de la f e rme  vint  à
passer par là et aperçut le corps du
jeune homme dans la fosse. Tl appela
un voisin qui , non sans danger , retira
le corps. Comme le patron était ab-
sent , on se mit à sa recherche. On
retrouva bientôt son corps également
dans la fosse. Tous les efforts  pour le
ranimer demeurèren t vains. On pense
qu 'ils ont été asphyxiés.

Un agriculteur et un apprenti
trouvés morts

dans une fosse à purin

B O U R S E
( O O U R S  D E  O L O T T J R K )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.

8 VA % Péd. 1946 , déc. . 103.40 103.40 d
8 % % Féd. 1946, avril 102.40 d 102.40
8 "AFéd. 1949 . . . .  99.25 d 99.50
2 % % Féd. 1954, mars 96.66 d 97.—
8 % Féd. 1955, Juin . 99.— 99 —
3 %OF.F. 1938 . . .  99.90 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1700.— 1710.—
Union Bques Suisses 3565.— 3630.—
Société Banque Suisse 2670.— 2675.—
Crédit suisse 280O.— 2825.—
Electro-Watt 2380.— 2370.—
Interhandel . . . . .  4630.— 4710.—
Motor Columbus . . . 1895.— 1900.—
Indelec I . . . . 1240.— 1250.—
Italo-Sulsse 1207 .— 1204.—
Réassurances Zurich . 2880.— 2870.— d
Wlnterthour Accid . . 1160.— 1180.—
Zurich Assurances . . 5840.— 5815.—
Baurer 1240.— 1240.— d
Aluminium 4300.— 4850 —
Bally 1800.— 1770 —
Brown Boveri 3690.— 3760 —
Fischer 1660.— 1665.—
Lonza . . . . .' . . .  2400.— 2400.—
Nestlé porteur . . ..  3075.— 3120.—
Nestlé nom 1932.— 1935 —
Sulzer zu™ .— iiodu.—r
Baltimore 119.50 122 —
Canadian Pacific . . . 96.— 96.75
Pennsylvanla 48.— ' 48.25
Aluminium Montréal 130.— 130.50
Italo - Argentlna . . 68.— 68.50
Philips i486.— 1436.—
Royal Dutch Oy . . . 147.50 148.50
Sodec 113.50 113.—
Stand OU New-Jersey 177.— 179.—
Union Carbide . . . . 516.— 5il7.—
American Tel & Tel. 409.50 4C3.50
Du Pont de Nemours 828.— 845.—
Eastman Kodak . . . 472.— 480.^-
Farbenfabr. Bayer AG 841.— 846.—
Farbw. Hoechst AG . 823.— 825.—
General Electric . . . 340.— 346.—
General Motors . . . 190.— 191.—
International Nickel . 234.— 233.—
Kennecott . . . .  343.— 346.—
Montgomery Ward . . 129.— 136.—
National Distillera . . 114.— 118.—
Allumettes B 139.— 138.— d
U. States Steel . . . 330.— 335 —

BALE
ACTIONS

Ciba 11325.— 11325.—
Sandoz 13400.— 13450 —
Gelgy, nom 230CO— 23250.—
Hoffm.-La Boche (b.J ) 36400.— 36600 —

LAUSA!W E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  G70 — 975 —
Crédit  Foncier Vaudois !?'0.— 910.—
Romande d'Electricité 540.— d 545.—
Ateliers constr., Vevey 650.— 645.— d
La Suisse-Vie 4875.— 4875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 138.—
Bque Paris Pays-Bas 219.— 218.—
Charmilles (Atel.  de) 970.— 980.—
Physique porteur . . . 727 .— d 730.—
Sécheron porteur . . 480.— d 485.—
6.K.F 333.— d 337.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Cours des billots de banque
ô«ra?»JÎPrs

du 11 novembre 1960

Achat  Vente
France 85 50 89 —
U S A  4.28 4.33
Angleterre . . . .  12— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

13,nrclié libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 33.—/35.—
anglaises 40— ,'43..—
américaines 167.5C175.—
lingots 4900.—,5050.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Ban que Suisse

Priv >1ii
1959 i960 9 nov.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960

FERRAILLE. New - York i . . 46-48 35 43 26.50 26 .50
r̂T,7T,„ New-York » . . .  35 29 35 30 30

CUIVRE Londres ! . . . .  267 % 209 Vf 279 Vi- 218 Vi 228 V4
New-York » 13 H 12 12 12

1,1X51115 Londres * . '. '. '. 15 hi 66% 78% 66 'A 69 V,
7TNr New-York ' . . .  13 U 13, 12 'A 13ZINC Londres ^ . . . .  98 V4 10% 95 14 85 »/i a©
*TATTJ New-York ' . . .  105 98 104'/. 98' v 104ETAIN Londres s . . . .  800 746 823 V. 782 802
.„_,_,„ New-York » . . . 91 »/s 89 '/B 91 "S 91 »', 91 '/.ARdïJN l Londre8 3 . . . .  80 <4 75'/ 8 80 Vi 79 79 Vt
PLATINE, New-York ' . . . 77-60 60-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . . 39,05 28,87 30,35 25.21 26.25
CAFÉ, New-York » 42V» 34 Vi 37 '/; 35' : 36.25
FROMENT, Chicago ' . . . .  212 183 210 '<, 182 ' , 2'"1 "<
SUCRE . New-York » . . . .  3,40 2,55 3.40 2.85 3.25
COTON , New-York » . . . .  36,25 32,70 34.25 32.15 32 ,25
LAINE, Anvers 8 142 10B 131 % 118 V. 124
PEAUX , Chicago » 33 Vi 18 V2 24 16.25 16
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.25 31.26 33.26
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) * = en cents par lb (453 ,592 g.)
1 = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) ' = en cents par once Troy (31.1035 g )
* = en pence par once Troy (31 .1035 g.) * = en gj par once Troy (31 , 1035 g )
' = en cents par boissea u (27 ,216 kg.) « = en francs belge* var kg.

y .yyy -y.yy,:-:

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 10 nov. 11 no^.

Banque Nationale . 720.— d 720.— d
' Crédit Fonc Neuchât. 650.— 670.— o

La Neuchâtelolse as.g 1440.— d 1440.—
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl . élec. Cortaillod 13400.— dl8400.— d
Câbl. et Tref Cossonay 6000.— d 6000.—
Chaux et clm . Suis r. 2650.— d 2650.— d
Bd. Dubied & Ole S A 2850.— 2800.— d
Ciment Portland . . 70CO.— d 7000.— d
Suchard Hol . S A «A» 610.— 600.—
Suchard Hol SA «B» 2900.— d 2900.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'̂ , 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât 3^ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. SVÏ 194y 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3V< 1947 98.75 d 99.25
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96 .50 d
Ch.-de-Pds 3'/, 1946 100 — d ICO.— d
Le Locle 3Uj 1947 100.— IOO —

' Fore m Chftt 3V4 1951 97 .25 d 97 .25 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92— d
Tram . Neuch 3S 194B 98.— d 98 — d
Suchard Hold 3V, 1953 93.50 d 96 50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 f8.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

„„ IMPRIMERIE CENTRALE „,„ 
: et de la :
: FEUUAF, D'AVIS D3 NEUaHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal : :
René Braichet
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A l'anbe de l'ère
kennedienne !

L 'élection de M.  John F. Kennedy
à la Maison-Blanche permet  d 'augurer
d' une p ériode de p lus larges contribu-
tions gouvernementales octroy ées à
l'économie des Etn ts -Vnis . Ces crédits '
seront a f f e c t é s  à des mesures économi-
ques des t inées  à sort ir  de la s tagnat ion
présen te et à provoquer  un nouvel
essor de l 'industr ie  et du commerce.
Pourtant , l ' intervention étatique sera
f r e i n é e  par le besoin de composer avec
la f o r t e  minori té  ré publ ica ine  que l' ex-
p érience du pouvoir  a conduit  à la
prudence.

Après un très bref accès de f a i -
blesse , le marché, de New-York a ac-
cueilli favorablement  le résultat du
scrutin et — au cours de marches où
les acheteurs sont sortis de leur ré-
serve — l'indice Dow Jones  des valeurs
industrielles a rap idement attein t pu i s
largement dépassé le cap traditionnel
des 600 points .  Toute la cote par t ic ipe
au mouvement de reprise et les t i tres
les p lus favor i sés  sont les actions de
l' industrie chimique , Du Pont et M on-
sontn en tête, les actions nharmnreu-
tiques , celles de l 'électronique et le
secteur de l' automobile. Les pétroles
demeurent dans l'attente pour l'ins-
tant .

Les marchés européens ont réag i f a -
vorablement à l 'élection de M.  Kenne-
d y. C'est ainsi qu 'Amsterdam et Franc-
f o r t  réal isent  des progressions de
cours appréc iables .  Paris , toujours  tou-
ché par les af f a i r e s  al g ériennes de-
meure irrcgulier.  A Londres , les grou-
pes de valeurs évoluent  diversement
et l' or revient à son euphorie. Milan
est seul à fa i re  grise mine au lende-
main des élections municipales  italien-
nes qui ont con f i rmé  une opposi t ion
ag issante de Vextrême-ganche.

Chez nous, les échanges s 'animent
et les cours se ren forcen t  dans tous
les secteurs ; les indus t r ie l les ,  les ban-
caires et les trusts  en p r o f i t e n t  pour
réaliser des p lus-values appréciables.
Citons en par t icul ier  l' avance d 'inter-
handel qui regagne 280 f r .

E. D. B.

La semaine financière

Ce soir au château de B o u d r y
dès 21 heures

B A L  D E  Z O F I N G U E
avec le

B L U E  D E V I L S  S E X T E T

Le prince et in princesse
passeront quel ques jours

près de (island
(C.P.S.) Vendredi m a l i n , dern ie r  jour
de la visite of f i c ie l l e  du prince f la i -
nier  III ct de la princesse Grâce de
Monaco, le président rie la Confédéra-
tion et Mme Max Pe t i tp ierre , accompa-
gnés du chef du protocole et de Mme
Amann , ainsi  que du colonel d iv i s ion-
n a i r e  B u r c k h ar r i t , se sont  r endus  au
« Lohn » pou r prendre congé des sou-
v e r a i n s  rie la principauté rie Monaco .

Les honneurs étaient renriivs par un
détachement de la gendarmerie ber-
noise. Le pri nce et la princesse sont
alors  pa r t i s  en v o i l u r e  pour Schoen-
ried , au-dessus de Crstaad, où ils sé-
journeront pendant  quel ques jours.

De leur côté , le chef et le chef-
adjoint  du protocole ont pris confié , à
la gare de Berne , de la sui te  princière,
qui a regagné directement Monaco par
train.

La visite officielle
des souverains de Monaco

a pris fin hier



On cherche

em p l oy é e  I
de bureau |

<

Bonne formation générale, apprentissage de
commerce ou école de commerce. Langue
maternelle français ou allemand ; bonnes
connaissances de la deuxième langue, no-
tamment pour la conversation (réception du
public). Entrée dès que possible.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et copies de certificats,
jusqu'au 21 novembre 1960, au Bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle, case pos-
tale, Berne 6, Kirchenfeld.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE .

cherche, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir,

employé (e) de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les ébauches
et Les fournitures d'horlogerie, la dactylographie et

la langue française.
Place très intéressante pour une personne

consciencieuse et stable.

Prière de faire offre écrite à la main , avec copies
de certificats, ourriculum vitae et photo, à la Direction

de la maison susmentionnée.

Association économique
engage

un (une) facturiste ambulant (e)
Cette personne sera appelée à travailler temporairement i
dans les différentes localités de la région h orlogère chez g
les membres de l'associat ion ; elle aura ainsi la possibilité h
d'effectuer de fréquents déplacements. /;-.
Exigences : diplôme ou formation commerciale ; aptitu-
des pour le calcul de prix. f
Nous offrons un poste indépendant, un emploi stable
avec possibilité d'affiliation à la caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , pho- M
tographie, références et prétentions de salaire , sous chif-
fres P. 11820 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de.Fonds.

Maison suisse en Extrême-Orient cherche, pour son
département importation de montres suisses,

*

(
EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

âge 25 à 35 ans, citoyen suisse, célibataire , possédant
de bonnes connaissances de la branche, langues : fran-
çais et anglais, si possible allemand ; bon caractère ;
entrée dès que possible.
Offres manuscrites en double exemplaire avec curricu-
luin vitae, photo, copies de certificats , références et date
d'entrée sous chiffres P. 20401 Z., à Publicitas, Zurich 1.

(La suite des annonces classées en l l me page)

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche, pour époque à convenir ou entrée
immédiate; pour son BUREAU DE VENTE,

j  . . 1 .y '¦ .. .. .. . . :
¦LÀ y yy i W:--%jr 'i .%} .., ! - fi*

employé
commercial

i

¦

sérieux, capable, possédant connaissance de la
branche horlogère. Les langues française, alle-
mande et italienne, éventuellement anglaise, sont
indispensables.

Prière de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
h la Direction de la maison susmentionnée.

I 

Importante manufacture, de réputation mon- U 'Â
diale, engagerait : i*!

i EtSr

1 physicien g
ou ingénieur-physicien p

ayant quelque expérience de l'éleotronlque appliquée; ra$

1 technicien-mécanicien ||
pouvant Justifier de plusieurs années d'expériences EH
dans l'application et la construction des machines SB
d'horlogerie, apte à exécuter des transformations fjfctj
et de nouvelles adaptations ; tri;

. . - gu^

1 technicien-horloger m
ayant une grande pratique de la terminaison de I.,*!"}
la montre, très au courant des questions du contrôla tajH
de la qualité ; sens de l'organisation développé ; %'â

1 agent de méthodes jÉ
Ktudes des gammes d'opérations. Contrôle statistl- $5g
que. Amélioration des méthodes de travail. (Rende- êfëj
ment et blenfacture.) C1*'

Discrétion assurée. ÊR|
Faire offres écrites avec curriculum vitae, sous r<. 'J
chiffres P. 10079 J. à Publicitas s. A., Bienne. jggj

IIP iilHÉIIIllI IIIW lll iii npifflHrVJtv'Ji ! WEËÊMËBS. fil AUl
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Fondée «a 1869

Accidents, responsabilité civile, incendie, casco , vol, bris de glaces,
dégâts d'eaux, chômage, incendie, machines, garantie-entrepreneurs,
véhicules à moteur.

Notre organisation dans !e canton de Neuchfttel offre à des

INSPECTEURS D'ASSURANCE
un large champ d'activité.

Grâce aux connexions de notre compagnie, à sesi conceptions et
méthodes modernes de travail, les agents professionnels qui ont déjà
quelques années d'expérience, ou d'autres personnes qualifiées pour
l'acquisition et l'organisation atteindront une situation particulière-
ment intéressante par /

une rémunération fixe proportionnelle à la production ;
un appui financier dans l'organisation de leur réseau ;
un crédit et du matériel publicitaire ;
d'es commissions d'acquisition et de rappel ;
un intérêt au portefeuille ;
des indemnités pour frais de transport et de représentation ;
l'affiliation à la caisse de retraite et à l'assurance contre les
accidents. . .

Les candidats ont la . faculté soit de présenter une offre manuscrite
avec photo, curriculum vitae et références, soit de demander un
entretien préliminaire à M. A. Cardinaux , agent général pour la
Suisse romande.

Bureau: Lausanne
10, rue Central*
(dès le ler décembre 1960 : 6, place Saint-François)
Tél. (021) 22 18 31.

Privé: Neuchfttel
15, Petits-Chênes" Tél. (038) 5 76 64

L'ININOVA'IÏON oheretna

jM LIBRAIRE
^*̂ SàM *̂  pour son départemien* IJBiRAiIEŒ - BTMJOTHÈQTJE OmCTJïiANTB.

Nous demandons i — un libraire die métier
— les qualUtés d'un organisateur et d'un chef
— lea aptitudes & servir correctement 1-a clientèle
— l'eippérlenoe dee méthodes modernes de vente
— le sens des responsabilités
— du dynamisme et de l'initiative

Nous offrons i poète Intéressant et d'avenir ainsi que les avan-
tages sociaux d'une grande maison.

Lee candidats que oe poste Intéresse sont priés de faire une offre
manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un ourriculum vitae, d'une
photo-passeport récente «it des prétentions de salaire. Le tout est à
adresser au chef du personnel des

ilI BS  ̂ «Bill LEIBUNDGUT & Cie S. 
A,

^5̂ ^ Ŝ_W :j .y 31, rue MonblJ&u, BERNE 14

" ¦ ' f * ."" "'- sas» .* . ''." v '

cherche un COLLABORATEUR CAPABLE en qualité de

REPRÉSENTANT
POUR LA SUISSE ROMANDE

i
pour visiter sa clientèle i magasins de détail de la
branche LAINES A TRICOTER et ARTICLES DE BON-
NETERIE.

. . . \

Nous demandons un candidat de toute confiance, jeune,
ayant du plaisir au travail, doué pour la vente et possé-
dant une bonne formation sous tous les rapports.

Nous offrons i place Intéressante ef d'avenir, fixe, com-
missions et frais de voyage. Auto a disposition.

* . - .

Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, prétentions de
salaire et spécimen d'écriture à la Direction de la mai-
son. Discrétion absolue assurée.

/

Mécaniciens et bons manœuvres

qualifiés trouveraient places stables
dans entreprise possédant caisse de
retraite. Assurance complémentaire
pour personnel marié. Semaine de
5 jours. S'adresser à A. Bregnard,
Saint-Aubin (NE).

On engagerait pour tout de suite

MAÇONS
et

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

Grands magasins de Neuchfttel offrent è candidat
capable et sérieux la possibilité de trouver une
situation Intéressante dans le département

MEUBLES -TAP1S-LUSTRERIE I
qui vient d'être créé.

Nous voulons engager un homme actif , de bonne
présentation, âgé de 25 è 40 ans environ,

très bon vendeur 1
connaissant a fond Tune des 3 branches désignées
ci-haut. Formation grands magasins désirée, mais
pas indispensable.

Poste bien rémunéré, conditions de travail agréables,
possibilités d'avancement et de participation aux
achats. Caisse de retraite, caisse maladie et accidents.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir, dis-
crétion assurée..

SI vous Ates compéfenf, si vous avez l'ambition de
devenir chef de rayon dans une entreprise jeune et
en plein essor , faites-nous vos offres de service par
écrit, en y joignant curriculum vitae et photo récente,
soui chiffres P. 6471 N., i Publicitas, Neuchâtel.

__ _̂_Ê̂_\ '""" 7"¦?'" ';' ' ?T'REE 7 n

<n
LA SOCIETE GENEVOISE D'INSTRUMENTS
DE PHYSIQUE cherche, pour son bureau
d'entretien et d'installations,

* . . . .  '

- ¦

D E S S I N A T E U R
ayant de l'expérience et de l'initiative, capa-
ble d'établir d'une manière indépendante des
plans d'Installations d'ateliers et ensuite de
suivre les travaux.

Adresser offres avec prétentions ds salaire
au chef du personnel de la SIP, case pos-
tale 441, Stand 11, Genève.

FAVAG
SA

N E U C H AT E L

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie au-¦ tomatique. Formation complète
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :
FAVAG S. A.
Monru z 34



MODE I
( chapeaux de dames)

Magasin de Suisse romande cherche personne très capa-
ble pour diriger son rayon de mode.

Il s'agit d'un poste intéressant et bien rémunéré.

Les candidates que cette offre intéresse sont priées de
faire leurs offres détaillées sous chiffres P. C. 81837 L.
à Publicitas, Lausanne.

On efngageradt tout de
suite ou pour date à
convenir une

femme
de chambre

ébramgère acceptée. Bons
gagée. — S'adresser &
l'hôtel du vaisseau, Cor-
taillod. Tél. 6 40 92.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

de la place de Genève cherche

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS
en courant faible, ayanf de sérieuses connaissances
en électronique.

i
I

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et en indiquant prétentions de
salaire sous chiffres J 250,775 X Publicitas, Genève.

r

BULOVA WATCH COMPANY

B I E N N E

cherche, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable et consciencieuse. Nous exigeons la connais-
sance parfaite des langues française et allemande ainsi
que la sténodact ylographie dans les deux langues.
La préférence sera donnée à une personne qui a déjà
quelques années de pratique. Prière de faire offre
écrite à la main avec curriculum vitae, cop ies de cer-
tificats ef une photo à la Direction de la maison sus-
mentionnée.

Famille zuricoise cherche, pour le
début de janvier 1961,

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

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien , honnêtes et actives.
Offres avec curriculum vitae , photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

Classe d'horlogerie de Fleurier
ATELIER D'APPRENTISSAGE

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

posite de

MAÎTRESSE - RÉGLEUSE
est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral de capacité
de régleuse.

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

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

Nous cherchons pou r entrée immé-
diate ou date à convenir , quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

*,„, »,.,„,, -„„ ,„„„— g

Nous cherchons un collaborateur
énergique désirant passer d'un em-
ploi subalterne à l'activité indépen-
dante de

représentant
de notre société.
Rayon d'activité : NEUCHATEL.

Mise au courant complète et aide
pratique assurée.

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

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

N
Nous cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique,

bon trava illeur , per.
sonne honnête.

Nous offrons: place stable et bien
rétribuée. S a l a i r e
fixe, commission et
frais de voyage.

Offres avec curriculum vitae , photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au
bureau de la Feuille d'avis.

v ;

isèp DAME ^»
libre d'organ iser son travail à sa guise,
mais active et de bonne présentation ,
trouverait occupation rémunératrice
par visite de la clientèle particulière.
Pas de marchandise. Gain assuré payé
chaque semaine. Mise au couran t ap-
profondie. — Offres sous chiffres A. S.
7816 G. à Annonces Suisses S. A.,

Genève.

On demande une

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

On cherche

employée
de maison

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

Personne disposant de
demi-Journées (ou de
journées entières) serait
engagée à titre

d'aide de bureau
par maison de gros de
Neuchâtel. (Travaux de
dactylographie et menus
travaux de bureau.)

Faire offres rapide-
ment BOUS chiffres F. I.
4856 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demanda pour Berne dans famille
anglais* (4 personne» et nure*)

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

Secrétaire sténodactylo
de langue français*, connaissant si possible
l'allemand ou i'angflais, 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

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 couramment
le français et l'allemand.

Place stable, travail intéressant. Caisse
de retraite.

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

On cherche

CHEF DE PARTIE
(garde-manger),1 fi • tf

une

FILLE DE LINGERIE
Faire offres avec certificats au Buf-
fet de la Gare de Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 48 53.

Fabrique d'aiguilles de montres
« Le Succès »

à la Chaux-de-Fonds et à Cressier
(NE), engage

MÉCANICIENS
ayant si possible quelques années de
pratique, pour confection d'outillage,
réglage et entretien de machines.

Situations intéressantes à tous
égards. Semaine de 5 jours. Places
stables.

Prière d'adresser les offres à la
Chaux-de-Fonds, 5-7, rue du Succès.
On peut se présenter à la même
adresse ou à Cressier (NE), (près
de l'Institut Bousseau). £

Nous cherchons un

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

r "

Dans bureau du centre de la
ville une place de

COMMISSIONNAIRE
est offerte pour le printemps à

jeune homme quittant l'école. jfc

Offres sous chiffres P. 6368 N.,

à Publicitas, Neuchâtel. £

L J
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HEB

Les Chemins de fer fédéraux engagent des

ASPIRAN TS - CONT RÔLEURS I
K ED Condition d'admission ! Efre citoyen suisse , âgé de 20 ans

|H ¦' au moins et de 3C ans au plus, avoir lait l'école de recrues,
S m Bien connaître deux langues officielles (allemand el français).
K m Taille minimum i 165 cm. -

L'apprentissage dure 12 mois.

p m Salaire mensuel i
3 y| du 1er «u 9me mois 510 fr.
y I du 10me au 12m e mois 590 fr.

HB9 Les asp irants mariés touchent un supp lément de 70 tr.

U 

environ par mois, plus les allocations pour enfants.
Le salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me
enée, est d'environ 800 fr. plus les allocations pour enfants.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref
curriculum vilae, à adresser le plus lot possible, è l'un des
chefs de l'exploilafion des CFF à Lausanne , Lucerne ou
Zurich, en y joignant une photographie (format passeport),
les livrets scolaires el les certificats.

, LA DIRECTION.

cherche

1 JEUNE INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
comme

assistant du directeur technique
Activité variée et Intéressante.
Conditions a remplir : âge de 24 a 32 ans.
Diplôme de l'EPF ou EPUL.

Goût pour l'élude indépendante de pro-
blèmes théoriques el pratiques et pour des
recherches méthodiques.

Bonnes connaissances des langues (français ,
anglais, allemand).

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, références,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée en service a !

S. A. des Ateliers de construction
BURCKHARDT, BALE.

> ..• -

Importante entreprise romande cherche

jeune comptable I
bénéficiant d'une bonne formation professionnelle.
Langue maternelle française, notions d'allemand et d'anglais.
Travail intéressant , possibilités d'avancement. j

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats , liste de références et prétentions de salaire sous chiffres LD 1900-350
Publicitas, Lausanne.

. >
Suissesse, de langue maternelle française, âgée de 20 à 30 ans, ayant si

\ possible déjà un peu de pratique comme

STÉNODACTYLO
est cherchée par importante entreprise romande de la branche alimen-

¦ taire (Riviera vaudoise).

I Les candidates qu'un tel poste intéresse sont priées d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un bref curriculum vitae et d'une photo, sous
chiffres 946-352, à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.

' /

Nous cherchons, pour la tenue de la corres-
pondance française, une

sténodactylo
de langue française. Occasion d'acquérir de
bonnes connaissances en allemand.

Offres avec photo et copies de certificats a

—̂—_—_—_—_.—_—— .̂
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I O n  

cherche pour le 1er janvier 1961

ou époque à convenir

sténodactylo
pour correspondance française et tous travaux de bureau.

I 

Adresser offres avec prétentions aux i

TRICOTAGES ZIMMERLI & Cie

Société anonyme, Aarbourg (Argovie)
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Nous cherchons pour notre maga-
>in, rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel,

VENDEUSE
en alimentation.

Faire offres à L'Armailli SA.,
Neuchâtel.

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATI

Entreprise de chauffages centraux de
Suisse romande en plein dévelop-
pement ,

OFFRE SITUA TION
à un TECHNICIEN

ou à un COMMERÇANT
ayant les qualités requises comme
responsable de la direction de l'af-

- faire.
Une participation au capital-actions
pourrait être envisagée.
Faire offres avec curriculum vitae,
discrétion assurée.
Offres sous chiffres P. 6503 à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche un

menuisier
ou

aide-menuisier
S'adresser à Otto Schwab, caravanes
€La Colombe », Boudry/NE. Tél.
(038) 6 45 05.

Maison d'édition à Bâle
cherche

JE UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant bonnes con-
naissances d'allemand, pour correspondance et travaux
divers de secrétariat. Activité très variée et intéressante.

Conditions agréables, semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,

certificats et photo à

ENNO SCHWABE & Co, BALE 10

__ _g
fsHt̂ 'iP^! 

cherche pomr son 
^H

, EmlBaraBfflli département EXPORTATI ON ^

sténodactylo
habille, de langue maternelle français», ayant si pos-
sible des notions d'allemand.

Travail varié dans une atmosphère agréable, conditions
intéressantes, actuellement 3 samedis libres par mois.

Faire offres à Etablissements Walter Franke
Hk fabrique d'articles en métal
¦¦: ,^k Aarbourg Olton

Métanova S.A., Cressier (NE), cons-
truction de remorques et bennes
basculantes, engage tout de suite

serruriers-soudeurs
manœuvres
un monteur

pour constructions tubulaires et
appareillage, sachant souder.

Nous offrons places stables, bon
salaire suivant capacités, caisse de
prévoyance.

La fabrique des montres et chro-
nomètres ERNEST BOREL, Mala-
dière 71, Neuchâtel, engagerait im-
médiatement ou pour époque à con-
venir

REMONTEUR (SE)
de mécanismes. Travail en fabrique
exclusivement. — Faire offres écri-
tes ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir,

mécaniciens-rectifieurs
mécaniciens-fraiseurs
perceurs

Se présenter ou écrire à
Haesler S.A., fabrique de machines,
Boudry.

f A NG L E T E R R E  /
Famille anglaise habitant au centre de

Londres désire engager .pour une année
au minimum, jeune fille suisse, pour s'oc-
cuper de deux enfants de moins de 3 ans,
aider un peu à la cuisine et au ménage.
Salaire £ 4.— par semaine, plus nourritu-
re, logement et blanchissage. Entrée : ni airs
1961. Entrevue désirée à la Chaux-de-
Fonds dans la semaine du 14 au 18 no-
vembre. Tél. (039) 3 40S2 (pendant les
heures de bureau ) ou (039) 2 66 58 (le

V soir). J

LA MAISON
EDOUARD DUBIED & Cie,
SOCIÉTÉ ANONYME, à Neuchâtel
cherche

UNE EMPLOYÉE
pour sténodactylographie et divers
petits travaux de bureau.
Entrée à convenir.

Prière de faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et copies de certificats.

On cherche jeune homme propre et
de confiance, comme

commissionnaire
Entrée immédiate.

Faire offres à la boucherie E. Du-
bois, Colombier. Tél. 6 34 24.

/ t
NOUS CHERCHONS

pour entrée le 1er décembre 1960

FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

Salaire Fr. 200.—
blanchie, logée nourrie

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter le

matin au

FOYER FAVAG
Monruz 36

, Neuchâtel
Tél. 5 14 98

J
Secrétaire qualifiée

de langue maternelle française, sachant
correspondre en anglais, serait engagée par
•bureau de la place. Entrée en fonction
dès que possible mais au plus tard au dé-
but de janvier 1961.

Adresser offres manuscrites a I. N.
4889 au bureau de la Feuille d'avis.

Maîtresse ménagère
est demandée pour une douzaine d'élèves
étrangères. Pensionnat Bleu Léman, Vll-
leneuve-Montreux.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche, pouir entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

employée de bureau
pour le département papeterie. Nous
demandons quelques années de pra-
tique dans la branche ainsi que les
langues allemande et française par-
lées et écrites. — Prière de faire
offre écrite à la main, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photo, à la Direction de la-maison,

susmentionnée.

Bureau d'architecte F. A. S.
cherche

un surveillant de chantier
* et

un technicien ou un dessinateur
dès le 1er Janvier 1961 ou date à con-
venir. Travail indépendant. Salaires

intéressants.
Ecrire sous chiffres S. 64416 X. à

Publicitas, Genève.

Pour aider dans un
ménage soigné, on cher-
che une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue allemande. Vie
die famille et congés ré-
guliers assurés. Cham-
bre bien chauffée. Gages
de début, 100 à 150 fr.
Adresser offres écrites à
S. X. 4898 au bureau de1 la Feuille d'avis.

Ouvrier
consciencieux

ayant des connaissances
en mécanique automo-
bile serait engagé tout
de suite. — Tél. (038)
8 23 28 pendant les heu-
res de bureau.
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Nous offrons POSTES INTÉRESSANTS avec possi-

bilité d'aller travailler à l'étranger à

JEUNES COLLABORATEURS

universitaires ou diplômés d'une école supérieure

de commerce ayant quelques années de pratique ou

possédant formation équivalente.

Langue maternelle française ou allemande et bonnes

connaissances de l'anglais.

Age : 22 à 28 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,

copie des certificats, références et prétentions de

salaire à

Nestlé, Service du personnel, Vevey

Jeune fille forte et i
active est demandée
comme j

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès

Agence de la branche métallurgique
cherche, pour le' 1er janvier 1961,

j eune employé
avec bonnes connaissances de la laiv
gue allemande. — Adresser offres sous'
chiffres Z. 15639 Y., à Publicitas, Berne.

Commerce c h e r c h e
dame pour le

nettoyage
des bureaux, un ou
deiux soins par semaine
(3-4 heures en tout),
machines à disposition.
Adresser offres écrites à
O. U. 4895 au bureau de
la Feuille d'avjs.

Agence de voyages à GENEVE
cherche pour tout de suite au date

à convenir :

/ caissier
2 employés de bureau

Français et allemand exigés.
Très bons salaires selon capacités.

I Offres manuscrites, références,
ounriculuim vitae, photo, sous chif-
fres AS 7817 G. Annonces Suisses
S.A. « ASSA >, Genève.V_ _J

Atelier d'horlogerie
cherche pour travail en atelier :

Retoucheurs (euses)
Metteurs (euses) en marche

Jeune fille pour divers travaux
Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Tél. 8 22 22.

Je cherche

ouvriers
(suisses ou Italiens) pour
la vigne et la campa-
gne. S'adresser à Fran-
çois Berthoud, Colorii-
bler.

Je cherche
personne

de confiance et capable
poux ménage avec 3 en-
fants au centre de Neu-
châtel. Machine à laver
automatique et repas-
seuse. Congés réguliers.
Entrée Immédiate. Sa-
laire 250 fr . Adresser of-
fres écrites à 1211-776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche pour Lausanne

employée de maison
sachant faire parfaitement bien la cuisine
pour ménage soigné de trois personnes. Bons
gages. Logée ou non logée. — Offres sous
chiffres P. N. 19197 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons pour avril 1961, ponr notre
fille de 15 ans, ayant quelquies connaissances
de français,

PLACE DE VOLONTAIRE
Vie de famille désirée.
Faire offres à H. Hoch, Schulstrasse 31,

Mutteriz/Bâle. Tél. (061) 5310 55, dès 19 h. 30.

JEUNE FILLE
cherche place, pour lea
mois d'hiver, dans un
ménage de commerçant
où elle aurait l'occasion
de travailler au maga-
sin. — Adresser offres à
Elisabeth Oppllger, Wle-
senthal , Bowll (BE).

Sommelière
On demande Jeanne

sommelière pour un bon
petit café de la Chaux-
de-Fonds; débutante ac-
ceptée. — S'adresser au
café Etoile d'Or, Numa
Amstutz, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 94 33.

Nous cherchons pour jeune fille,
finissant son apprentissage au prin-
temps 1961 et ayant quelques notions
de français, une place de

FLEURISTE (bouquetière)
à Neuchâtel.

Offres sous chiffres L 14086 Q à
Publicitas S.Â., Bâle.

¦•;

Sténodactylo
Suissesse allemande,

parlant le framçals, cher-
che place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
M. S. *4893 au bureau
de Ip .FeulUe d'avis.

Deux jeunes filles
allemandes

dJe 22 et 19 ans cher-
chent travail & la demi-
Journée à Neuch&tel,
pour suivie des cours en
français dans l'après-
mldl; peuvent aider dama
une famille aux travaux
du ménage et s'occuper
des enfants. Ectrlre à
Mairgrlt Jenssen, 41, ru»
du 31-décembre, Genève.

Femme
de ménage

propre et consciencieuse
cherche à faire demi-
Journées. Adresser offres
écrites à J. O. 4800 au
bureau de la Feuilla
d'avis.

JEUNE FILLE
die 19 ans cherche place
dans bonne famille de
Neuch&tel pour aider au
ménage. Bons traite-
ments et vie de famille
désirés. Gages selon en-
tente. Faire offres sous
chiffres B. G. 4883 au
bureau die la FeulUe
d'avis. •

PRESSANT
Personne de con-

fiance cherche

gain
accessoire

Eventuellement poste
de concierge. Ecrire
sous chiffres Z. X.
4815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
Jeune et actif , connaissant plans d'exé-cution détails, métrés et soumissions,cherche place à Neuchâtel ou aux en-virons. Libre dès le 15 novembre.

Adresser offres à case postale 447,Neuchâtel 1.

F I A N C É S  !
MOBILIER à vendre.

soit : 1 magnifique cham-
br à coucher : 2 lits Ju-
meaux. 2 tables de nuit,
1 armoire à trois portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) ; une salle a
manger : buffet avec ar-
gentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair, tissu
deux tons, plus un gué-
ridon. Le tout soit 22
pièoes, à enlever (man-
que dis place) • pour
Fr. 1900.—.

W. KURTH , avenue fie
.Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66.

Cuisinière
électrique « La Ména-
gère », 3 plaques à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. Tél . 7 50 18.

A vendre
meccano

en très bon état. Tél.
6 33 09.

A vendre
banc

de menuisier
longueur 2 m. 20. —
S'adresser a M. Ed.
Zaugg, avenue Robert
26, Fontainemelon.

A t e l i e r  d'horlogerie
bten organisé embrepren-
diralt

2000 terminages
par mois

Travail propre et soigné.
Offres sous chiffres L. R.
4892 au buneaAi de la
FeulUe d'avis.

Importante entreprise de mécanique de précision Sp$
3 LAUSANNE I M

v H
•" chercha |§|

CHEF DE FABRICATION I
• ayant obtenu un diplôme de maturité fédérale de technicien de |||

précision ; Bjj3
• ayant si possible déjà exercé une activité similaire et sachant dirl- £§3

i ger un Important personnel ; pg|
• connaissance des méthodes modernes d'acheminement et de lance- fej;

ment du travail ; |#j
• apte è surveiller l'ensemble de la fabrication ; r3s
0 connaissance parfaite du français et de l'allemand ; pSj
0 si possible bilingue ; |fe
0 semaine de 5 Jours et caisse d* retraite d'entreprise. M

Belle situation pour candidat capable professionnellement et ayant un ÏÊà
tempérament de chef. j|§j

*. Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum vitse, fcp
¦l*3fl«Mft »— -  ̂ cop ies de ce r t if i ca t s  et photo  en indi quant le numéro de i£ï
mf mPJ- Wf SÊm- "'l r é f é rence  du poste  FAN 405 f - 3

^JvMmRmétwk. SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX 1%
Zi<2m m TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS îp

& /UMHMI -vP 5& Dr '¦¦*¦ Lavanch y bis
tXl :. "V .V:"ï9Ê_v 1' P'aCe d° 'a RiPonne' LAUSANNE |§g

_ Y _1_w_J—\ w f Ê^J iy y ^r r s rr/Â»i\»\

MK P̂  ̂ Si l'offre est prise en considération , le nom de l'en treprise sera ';
Wr \ indiqué au candidat avant toute communication à l'emp loyeur. giâ
f I Les candidats retenus seront rapidement convoqués. BS»

On cherche pour en-
trée au plus tôt

jeune fille
de 15 à 17 ans pour tra-
vaux faciles dans petite
farollle avec un enfant,
près de Zurich, pour
une durée de 4-8 mois.
Occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine.
S'adresser à O. Helfer,
lm Bemold 268, Berg-
dletlkon. Tél. (051)
88 95 58 (après 19 h.).

L'administration de
l'«Almanach protestant»
cherche

colporteur
de confiance pour la
vente de son annuaire à
Neuch&tel. S'adresser à
l'Imprimerie Centrale,
Lausanne S. A., 7, rue
de Genève, Lausanne.
Tél. (021) 22 59 03.

JAZZ
Orchestre (moyenne

d'âge 17 ans) cherche
planiste. Tél. 5 14 39.

Jeune fille de 15 à 16 ans, de bonne famille
catholique,

cherche place de volontaire
dans ménage soigné. Vie de famille désirée. Entrée
avril-mal. Agriculture exclue. Office catholique de
Jeunesse, Olten, rue du Jura 22.

Metteuse
en marche

cherche travail à do-
micile. Tél. 8 39 88.

Dame d'un certain
âge GARDERAIT enfant
pendant la Journée ou
le soir. Adresser affres
écrites à C. H. 4883 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Jeune personne cher-
che à faire heures régu-
lières de _ £_ „_ _ménage
si possible de 7 à 13 h.
(tous les matins), chez
le même employeur. —Adresser offres écrites à
1211-778 au bureau de
la FeulUe d'avis.
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Un carrefour neuchatelois en 1896 et en 1960

1896

Le 2 novembre a eu lieu, l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment de l'Ins-
titut de physique au centre du quar-
tier universitaire de Neuchâtel , œu-
vre de l' industrie privée remise à
l'Etat. Ce bâtiment est élevé à prox i-
mité du Laboratoire de recherches
horlogères et du nouveau Gymnase
construits en 1941 et 1951.

Il intéressera certa inement les
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », spécialement ceux qui
sont nés dans les trois dernières dé-
cennies du siècle dernier, de com-
parer les deux p hotographies ci-des-
sous p rises toutes deux du même
endroit , soit du milieu de l'ancien
faubourg du Crêt à la hauteur de la
porte du Conservatoire de musique,
ancienne maison Godet-Delachaux,
actuellement No 106 du faubourg de
l'Hôp ital.

Celle de gauche a été pris e en hi-
ver 1896 ; elle nous montre , dans
un paysage de neige , le fameux
Crêt, arasé en 1950-1951, avec au
premier p lan une voiture de la pre-

mière ligne de tramways de Neu-
châtel à traction hippomobile —
voiture qui est encore utilisée com-
me remorque sur la ligne 7 de la
Coudre — et , sur . la droite , des
branches du magnifi que cèdre du
Liban situé entre l 'Université et le
Gymnase.

La p hotographie de droite laisse
voir, à gauche , la tour de l 'église
catholique construite en 1902-1903
puis le bâtiment du Gymnase can-
tonal , une petite partie de celui du
Laboratoire de recherches horlogè-
res, p uis le corps est du bâtiment
de l'Institut de p hysique récemment
achevé et enf in , tout à droite , les
branches du même cèdre du L iban,
sans oublier une voiture de la 

^ 
li-

gne de trolley bus reliant Neuchâ tel
à Saint-B iaise, laquelle a remp lacé
la ligne de trams â chevaux qui f i t
p lace, à son tour en 189S , aux tram-
ways électri ques.

Certa ins lecteurs se souviendront
encore de l'ancienne maison Desor

1960
(Photo L. Attlnger, Neuchâtel)

et du bâtiment du Manège (Opp ll-
ger) situés p lus à l'est et démolis
en 1930 pour faire p lace à la Tour
Sa int-Jacques.

A un moment où notre ville voit
continuellement d'anciennes pro-
priétés ou maisons disparaître —¦
maison Monvert vis-à-vis de la
Poste , hôtel du Lac , propriété Pierre
de Montmollln à l'angle de l'avenue
de la Gare et de la chaussée de la
Boine , maison et jardin de Pour-
talès au bas du passage Maximilien
de Meuron et maison Morel au bas
des Terreaux, deux maisons au
faubourg du Lac , propriété Jeanja-
quet au- Crêt-Taconnet arasée, pro-
priété de Rutté à Tivoli , villa Russ-
Suchard, à l'Evole , sans parler des
démolitions en cours à la rue du
Seyon , - à- -la rue de la Treille, au
faubourg de l'Hôpital et prochaine-
ment à la place Pury et à la rue des
Epancheurs, il est intéressant de
voir lés bâtiments neufs  qui sont
édifiés dans un style tout à fai t  mo-
derne là où nos souvenirs nous rap-
pellent ce qu 'était Neuchât el à la
f in  du siècle *dernier , ville d'études
de quelques milliers d'habitants
éclairée p ar des réverbères au gaz,
sans cinéma, sans garage et surtout
sans casernes iocaiives.

La pierre jaune et le roc ont fait
place aux briques de ciment et au
béton armé, le bois aux poutrelles
de fer , les contrevents aux Per-
siennes, et enfin le fran çais au
suisse allemand et à l'italien.

Consolons-nous , car c'est le pro-
grès, nous dit-on !

Frédéric-A. WAVRE.

PETITS ECHOS DE CHEZ NOUS
ET D'AILLEURS

Du côté
de la campagn e

Sera-t-il possible de tailler la vi-
gne et les arbres fruitiers cinq fois
plus vite et sans crampes dans les
doigts ? Un constructeur frança is
est en tou t cas formel su>r ce point.
U vient en effet de mettre au point
un sécateur mécanique automatique.
Celui-ci est actionné par un moteu r
de 26 centimètres cubes développant
un CV fixé sur un équipement dor-
sal muni d'amortisseurs caoutchou-
tés. La consommation siérait de 0,40
litre à l'heure environ. Le mouve-
ment du moteur est transmis par un
flexible. La rotation de oe dernier
entraine une vis sans fin et des
roues dienitées. Les mouvements alter-
natifs des lames sont commandés
par ces roues qui possèdent sur une
de leur face un excentrique. Deux
réglages sont possibles : mouvement
continu et mouvement alternatif.
Pour obtenir lie premier, il suffit
d'appuyer em permanence sur un
petit levier. La cadence de coupe
obtenue est d'ailleurs réglable de
60 à 120 coups à la minute. Les né-
cessités du travail pouvant exiger
un mouvement alternatif laissant un
temps plus ou moins long entre cha-
que coupe, la manipulation du petit
levier permet d'arrêter le va-et-vienit
des lames qui restent toujours ou-
vertes pour recevoir la branche sui-
vante. Le poids de ce sécateur révo-
lutionnaire est de 9 kg. Il serait ca-
pable d'assurer la coupe des bran-
ches jusqu'à 3 centimètres de diamè-
tre. Même pour celle-ci Ha coupe se-
rait mette et sans bavures.

* H X
On enregistre un record de bette-

raves sucrières aux Pays-Bas. La
production est estimée à 5,5 millions
die tonnes contre un record de 4 mil-
lions die tonnes atteint en 1958. La
production de sucre blanc est esti-
mée à 585.000 tonnes, ce qui ren-
drait 110.000 tannes de sucre dispo-
nibles pour l'exportation.

X X X
En Espagne, par contre, les récol-

tes ont été beaucoup moins bonnes
cette année, exception faite pouir le
maïs. La diminution de froment at-
teint 1,2 million de tonnes.

X X X
La Chambre /et le Sénat italiens

omit voté 'l'abolition de l'impôt com-
munal sur le bétail. Cet impôt ne
sera plus perçu à partir de janvier
prochain afin d'encourager les spé-
culations animales.

X X X
En Europe, la situation suir le mar-

ché du beurre, qui s'était légèrement
améliorée en juillet, s'esit à nouveau
nettement détériorée depuis.- Malgré
la baisse saisonnière de la produc-
tion, le marché est dominé par quel-
que 100.000 tonnes, soit environ 10 %
de la production annuelle des pays
du Marché commun, actuellement
stockée dans les entrepôts frigori-
fiques en Allemagne, en «France, en
Belgique et aux Pays-Bas. Ces stocks
considérables par rapport au stock
moyen des deux dernières années
(60.000 tonnes) suffiraient pour àp-
Frovisionner pendant cinq semaines

ensemble de la population de la
commun aiurté européenne.

X X X
A l'occasion de l'ouverture de la

foire suisse d'agriculture et d'indus-
trie laitière OLMA qui s'est tenue a
la fin d'octobre à Saint-Gall, M. W.

Spuhler, conseiller fédéral, a pro-
noncé un important discours au
cours duquel il a passé en revue
quelques points particuliers à la
Suisse orientale, félicit é ceux qui
ont mené à chef la lutte contre la
tuberculose bovine et abordé les
grands problèmes de notre écono-
mie laitière. A propos de la tuber-
culose bovine il a rappelé que la lutte
a commencé en 1882 déjà et qu'elle
s'est terminée en 1959 lorsque les
deux cantons de Berne et de Lu-
cerne furent en mesure de célébrer
eux aussi la disparition totale de
cette terrible épizootie de l'espèce
bovine. Aux côtés de la Suisse, seuls
le Danemark, la Finlande, la Hollan-
de, la Norvège, la Suède et les Etats-
Unis ont pu déclarer officiellement
la disparition complète de la tuber-
culose bovine. Grâce à unie surveil-
lance constante du cheptel national,
grâce à l'efficacité de la tuberculine,
nos efforts, a précisé M. Spùhiler,
ont été couronnés d'un légitime suc-
cès. Le fait que 393.883 bêtes mala-
dies ou réagissantes ont dû être abat-
tues et que les dépenses totales se
sont élevées à 382 millions de francs
— les agriculteurs et les T>aysans
ayant supporté eux-mêmes 138 mai-
llions de francs — prouve surabon-
damment que Ha disparition totale de
ce fléau chez les bovins doit être
maintenue par tous les moyens à no-
tre disposition.

X X X
Le cheptel bovin augmente dans

le monde. L'année dernière, le nom-
bre des moutons a augmenté de 10
millions de têtes environ et il atteint
actuellement 983 millions, oe qui re-
présente une augmentation de 15 %
par rapport à la moyenne des années
1951-1955. En 1959, la Russie, la
Chine et les pays communistes de
l'Europe orientalîe ont à Heur actif

plus de 80 % de l'accroissement mon-
dial du nombre des moutons.

X X X
Les hécatombes d'oiseaux causées

par les pulvérisations des cultures
de céréales ont provoqué de vives
protestations aux Pays-Bas, où une
enquête est faite à ce sujet par l'Ins-
titut royal de recherches sur la bio-
logie rurale. Des procès verbaux ont
été dressés contre des agriculteurs
néerlandais qui semèrent des grains
très fort ement empoisonnés, provo-
quant ainsi la mort de beaucoup
d'oiseaux.

X X X
C'est à la petite ville de Gaines-

ville, en Géorgie (Etats-Unis ) qu 'on
a donné le nom de capitale du poulet,
car cette ville vit presque exclusive-
ment de l'élevage, de 'l'abattage, de
la préparation et "de la vente de
poulets. La production de poulets
dans l'Etait de Géorgie a progressé
prodigieusement, elle n'était que de
400.000 poulets en 1934 et atteignait
117 millions de pièoes en 1955. Des
recherches actives sont poursuivies
pour améliorer les rendements. Si-
gnalons que les engraisseurs sont
arrivés à produire un poulet de
1,770 kg. en 9 semaines 1

X X X
Il y a quelques années on avait

fondé die sérieux espoirs sur une
forte augmentation de la consomma-
tion de lait dans les entreprises char-
bonnières de la Ruhr. Au début, la
campagne menée parut être couron-
née de succès. En effet, en 1957,
quelque 12,5 millions de Mitres de
lait Ont été consommés dans les
cantines des charbonnages. Deux
années plus tard cependant, la con-
sommation n'était plus que de 10
millions de litres.

J. de la H.

L'ART DE RECONNAÎTRE LE CARACTÈRE
DES HOMMES A LEUR PHYSIONOMIE

Les observations répétées, com-
parées, rapprochées des indices des
physionomies historiques par les-
quelles d'ingénieux physiologistes
se sont appliqués à définir le carac-
tère de l'i,ndividu d'après les traits
les plus expressifs de son visage ont
fait de la physiognomonie bien plus
qu'un jeu agréable de société, un
sujet d'étude scientifique, presque
une scj ence avec, déjà, de quasi-
certitudes. Et le jour n'est peut-être
pas loin où "sera réalisé le souhait
que, dans Phèdre, Racine formulait
par la bouche de Thésée :
Et ne devrait-on pas à des signes

certains
Reconnaître le cœur des perf ides

humains ?
La première révélation serait

fournie par la forme générale du
visage. Le type rond dénote, pa-
raît-il, l'activité, mais aussi l'impru-
dence, tandis que le type carré ré-
vèle la réflexion et le goût bien po-
sitif des réalités. Le type ovale est
signe d'impressionnabilité et de ver-
salité. Quant au type triangulaire, il
trahit un caractère fantasque, soup-
çonneux et irritable.

Le nez joue un rôle particulière-
ment important et en quelque sorte

immuable. On peut à la rigueur
commander à ses yeux et en modi-
fier passagèrement l'expression. Le
nez se refuse à toute dissimulation.

ILe rôle da nez
Le" nez long et droit est signe de

supériorité, il a été fréquenté chez
les individualités de génie. Les
grands nez ont eu leur apothéose
avec Cyrano. Simplement droit ,
c'est le nez de l'homme- très distin-
gué, d'esprit juste et fin ; il est
aussi un indice d'énergie. Le nez
large, aux narines ouvertes trahit
la sensualité. Le nez droit et fendu
à son extrémité révèle un caractère
de grande bienveillance et parfois
d'un altruisme qui va jusqu 'au par-
fait renoncement de soi-même, c'est
le nez de saint Vincent de Paul. Si
l'on aperçoit un nez retroussé sous
un front haut et que cett e même
physionomie possède une bouche
dont la lèvre inférieure est forte,
on peut en déduire qu'on est en
face d'un caractère dur et despoti-
que. Arqué et charnu, comme le
portaient Catherine de Médicis et
Elisabeth d'Angleterre, il témoigne
de cruauté. Le nez busqué et mince
est la marque d'un esprit brillant,
disposé à l'ironie. Ce sera le nez

d'un critique. Le nez en bec d'aigle
est celui de l'aventurier , capable
d'héroïsme. Le nez penche-t-il vers
la bouche, c'est l'indication d'une
tendance à la mélancolie, cœur bon ,
imagination triste, nez de rêveur et
de poète élégiaque. Si la ligne du
nez est rentrante, disons si le nez
est retroussé, c'est que l'esprit est
faible, terre à terre , mais générale-
ment enjoué , plaisant et folâtre, et
plus ce type s'écarte de la normale,
plus il dénote une tendance à l'in-
cohérence, voire à la folie. Le nez
pâle révèle l'égoïsme, l'envie, la sé-
cheresse du coeur ; l'homme vif ,
emporté, sanguin a le nez coloré,
mais d'une nuance à peu près égale ;
celui du buveur invétéré est enlu-
miné et la teinte cramoisie s'accen-
tue vers la partie inférieure , c'est le
« nez culotté ». On l'a chanté dans
les refrains bachiques de l'ancien
caveau.

C'est une erreur assez commune
de croire qu'un grand front re-
couvre forcement le cerveau d'un
homme de génie.

Les yeux et la boucbe
La physiognomonie attache une

importance spéciale à la couleur
des yeux et surtout à l'expression

du regard. Les yeux noirs, bien
foncés, annoncent un tempérament
ardent et passionné. La couleur
bleu foncé est le signe d'une nature
affectueuse et simple, ennemie de
la tromperie. Le bleu pâle à reflet
d'acier indique l'égoïsme et la dis-
simulation. Les yeux de nuance in-
décise appartiennent aux tempéra-
ments lymphatiques, indifférents et
faibles. ¦ '

•Une bouche resserrée, ' dont la
fente court en ligne droite et sur
laquelle le bord des lignés ne pa-
raît pas est l'indice de sang-froid et
d'un esprit appli qué ami de l'ordre,
de l'exactitude. Si elle remonte vers
les commisures, c'est un fond de
prétention, de vanité, de frivolité.
Une bouche doucement fermée et
dont le dessin est correct indique
un esprit ferme et de la cuite
dans les idées. Une bouche toujours
béante ne révèle que de la sottise,
même et surtout ouvert e sur une
belle dentition. Une forte incision
au milieu du menton dénote la ré-
solution , la fossette accompagnant
le menton rond est un gage de
bonté. Le menton à étages est l'apa-
nage du gourmand.

Robert DELYS.
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A vendre tout de suit*

machine à laver
« Amea », 1,2 kW., 380 fr.
Très grande
poussette de chambre
et pousse-pousse , 60 îr.
S'adireœer à Henri Ctoeav
plHod , Suchlez 13, Neu-
châtel.

Ml Madame Marcel ROBERT et sa famille, H
h I profondément touchées par les nombreux I *

-I témoignages de sympathie et d'affection I j
I reçus à l'occasion de leur grand deuil, I :
I et dans l'Impossibilité de -répondre indl- g
1 virtuellement à chacun , remercient de I
i tout cœur tous ceux qui , par leur pré- fa j
I sence, leur message, ont pris part à leur I
I grand chagrin, et les prient de trouver 1 1
I ici l'expression de leur reconnaissance j :
I très émue.

.ï3 Neuchâtel , novembre i960.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors de j
son deuil cruel, la famille de '

feu Monsieur Oscar CORTHÊSY
remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'Ont entourée pendant ces heures pénibles.
Elle leur adresse, ici , ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchâtel.

I L a  

famille de
Monsieur André GUINCHARD '

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa grande épreuve et \
l'ont entourée pendant ces Jours pénibles |
de dure séparation.

Gorgier, novembre 1960.

Madame Fritz GALLAND
et ses enfants Roger et Huguette,

profondément touchés par les nombreux té- ':
moignages d'affection reçus lors de leur ;
grand deuil, et dans l'Impossibilité de re- '
mercier chacun personnellement, prient i
tous ceux qui les ont entourés de trouver ;
ici l'expression de leur vive reconnaissance. •

Boudry, le 12 novembre 1960.——— __mm———

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

app rentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire. — Faire
offres détaillées sous chiffres M. O. 4849 au
bureau de la Feuille d'avis.

j J_f ^  
IÀ 

direction
V ar J des téléphones,

if ek ^̂ S Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds

plusieurs
apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au minimum de 17
ans et au maximum de 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

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

Commerce de gros en denrées ali-
mentaires et vins, d'ancienne re- -
nommée, à Neuchâtel, engagerait
dès mainteri'ant jeun e homme sor-
tant • de l'école secondaire au prin-
temps 1961, en qualité

d'APPRENTI DE COMM ERCE
Les candidats sont priés di'adresser
offres manuscrites et références sco-
laires sous chiffres H. M. 4888 au
bureau de la Feuille d'avis*

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-Martel

. Tél. (039) 6 71 05
' ¦ ¦ ' ' ' . i : •

.

I |

On demande
à acheter

anciens pistolets mili-
taires suisses. — Offres
sous chiffres 1208 Zs à
Orell Fussll - Annonces,
Zurich 22.

On achèterait

petit secrétaire
anoten, même en mau-
vais état. Faire offres en
indiquant mesures sous
chiffres P. V. 4896 au
bureau d» 1A Feuillu»
d/'avls.

un acneceraii

patins de hockey
No 41, « Kangourou » em
bon état. Tél. 5 34 76.

Je chemihe à acheter
4 à 5 tonnes de beaux
choux-raives de consom-
maAiom. — Offre à W.
Oehler-Peroottet, Cham-
pion. Tél. (022 ) 8 30 51.

On cherche d'occasion

calorifère .
à mazout

100 à 200 m». Tél. (036)
8 14 94.

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 18.

RHABILLAGES 38 séries
6 pièces, 12 francs. —
Tél. (038 ) 5 58 64.

Infirmière
diplômée

TOUS SOINS
Tél. (037) 8 44 43

Docteur

J.-P. Jeanneret
maladies ds la peau

reprend
ses consultations
le lundi 14 novembre.



Récit de chasse, p ar Isabelle DE BRAN kjP JULi JJ. XV JJ. Q
— Ne quittez pas l'Alaska sans

avoir vu Slim, m'a-t-on dit à Fair-
banks.

— Slim ?...
— C'est un type unique ; l'un des

plus attachants de notre Etat. Vous
regretteriez pendant le reste de votre
vie d'avoir manqué peut-être le plus
valeureux des guides <lu monde et
certainement le plus grand, à tous
égards, de l'Alaska.

C'est ainsi que malgré les 30 de-
grés de froid que marque inexorable-
ment le thermomètre, je monte dans
un traîneau tiré par un attelage de
chiens arctiques. Heureusement que
Slim demeure *. tout près > : à guère
plus d'une centaine de kilomètres.

J'ai dit à mon conducteur : < Al-
lons voir Slim. » Nul besoin d'autres
précisions. Slim ? Mais voyons 1
Slim, c'est tout simplement Slim.
Il est connu non seulement de tout
l'Alaska, mais dans chacun des au-
tres Etats du nord-ouest de l'Améri-
que.

Et les sept chiens sont partis en
flèche.

«fr*
Je suis reçue par un géant d'un

mètre quatre-vingt-dix et quelques
centimètres en plus, bâti en armoire
à glace, visage rocailleux, sourcils
en broussaille, auréolé d'une abon-
dante chevelure argentée, yeux bleus
perçants.

Pour lui, la chasse aux bêtes fé-
roces est un jeu ; un jeu qui semble
être même un besoin. Car le petit
gibier... « pft !... ». Il lui faut des ad-
versaires à sa taille, avec lesquels on
ne plaisante pas. L'ours brun, noir,
gris ou blanc, le féroce grizzly, une
harde de loups affame s, des élans
géants, gros comme des taureaux,
aux bois énormes formant une vé-
ritable barricade devant leur tête,
voilà qui lui va au mieux. Pendant
plus de trente ans il a lutté avec eux,
au point que les plus madrés préfé-
raient une fuite honteuse plutôt que
se mesurer avec un tel adversaire
(ce n'est pas lui, trtop modeste, qui
me l'a dit , mais de vieux Alaskans
me l'ont raconté).

— Combien d'ours et de grizzlys
avez-vous tué ?

— Je n 'ai jamais eu le temps de les
compter, répond-il en fronçant les
sourcils, trouvant sans doute ma
question indigne de lui. Demandez-
moi plutôt combien j'en ai raté. Mais
oui , il arrive qu 'en en rat e. Pas sou-
vent , évidemment ; mais Dieu seul
est infaillible.

— Contez-moi quelques-unes de
vos prouesses, voulez-vous ?

— Un jour que j'étais à la pour-
suite d'une sale bête qui s'aven-

turait jusque dans la ville de Fair-
banks et en terrorisait les habitants,
je fus attaqué par un grizzly duquel
j'eus .bientôt raison. La température
était froide, glaciale, même, et je
n'avais pas mangé depuis deux jours.
Je le dépouillai de sa fourrure pour
m'en envelopper en cette nuit de
pôle Nord. Mais quand je voulus me
préparer un bon bifteck, je renonçai,
pris de nausée : sa chair avait un
tel goût de poisson, que je préférai
la faim tenaillante à cette viande
d'ours puant la marée.

— Et la bête qui terrorisait les
habitants de Fairbanks ?

— Eh ! bien, elle ne les terrorise
plus, naturellement. Mais n'antici-
pez pas, l'histoire de mon grizzly
n'est pas terminée. Quelques jours
plus tard je retourne sur place pour
récupérer sa carcasse, car on peut
toujours en tirer parti. C'est en no-
vembre. Il neige à lourds flocons, un
vent féroce, soufflant du proche gla-
cier, me coupe le visage. U faut user
de prudence, car vous pensez bien
qu'en hiver, dans ces régions dé-
sertes, isolées, le cadavre d'un ani-
mal ne reste pas longtemps intact.
Les bêtes sont moins difficiles que
nous, pour la nourriture !

— Certes !... Et les restes de votre
ours ?

— Je distingue, à l'endroit ou je
l'avais laissé, une forme imprécise
à demi recouverte de neige, allongée
sur la carcasse du grizzly. « Un au-
tre ours », me dis-je. Malheureuse-
ment je me trouve placé au-dessous
de lui, donc en mauvaise posture. Je
vais et viens en tous sens pour tâ-
cher de savoir à quel animal j'ai
affaire, car vous n 'ignorez pas que
la tactique à suivre est très diverse
selon l'espèce. A ce moment, un geai
arctique décrit des orbes au-dessus
du grizzly et se pose à l'extrémité de
la carcasse. Aussitôt un loup énorme
se dresse, secoue d'un brusque mou-
vement la neige qui ie recouvre et
fonce sur l'oiseau engourdi par le
froid. Un seul coup me suffit pour
faire passer le loup de vie à trépas.

— Merveilleux 1
— Le bruit de la détonation fait

surgir une harde d'autres loups ca-
chés sous la neige. L'un de ces ani-
maux, à la crinière grise, les oreil-
les pointées en avant , passe en trom-
be à côté de moi, sans doute pour
pouvoir m'attaquer de dos. Je le
laisse filer pour l'instant. Cinq bal-
les ont raison des trois premiers
loups. La sixième est un coup de
chance unique, qui ne m'est arrivé
qu'une seule fois dans ma vie et ne
m'arrivera jamais plus : elle en tue
deux à la fois I Je me retourne vive-
men t pour m'expliquer avec la cri-
nière grise derrière moi... mais la
bête a disparu sans demander son
reste. C'est donc en toute tranquil-
lité que je hisse dans mon traîneau
les loups abattus et les restes de
l'ours, à la joi e délirante des chiens
frigorifiés , qui détalent ensuite à
toute allure.

— Vous êtes bien le phénomène
dont tout le monde m'a parlé. On
m'a dit aussi que votre vie est far-
cie d'aventures comiques. Vous plai-
rait-il de m'en conter une ou deux ?

J'ai fait à coup sûr un faux pas ;

Il faut  à Slim da gibier à sa taille. C' est avec l'ours qu'il se mesure..}

car après un regard foudroyant, le
visage de Slim s'assombrit, et il
grommelle, d'une voix changée :

— Rien n'est comique, dans les
neiges éternelles de l'Alaska I

Et sans plus s'inquiéter de moi, il
décroche quelques armes de la pa-
noplie et se met à les manipuler en
connaisseur... presque en ami 1

De crainte de l'avoir fâché, je
n 'ose plus piper mot ; mais il m'est
impossible de prendre si vite congé
de lui. Peut-être pourrai-je glaner
encore quelques détails... Et dans ce
secret espoir, je reste clouée dans
mon fauteuil malgré un silence pro-
longé qu'il ne semble pas disposé à
interrompre.

**
Mais tout à coup Slim éclate de

rire ; d'un bon rire franc , commu-
nicatif , comme si un souvenir co-
casse lui revenait à la mémoire et
lui rappelait « une bonne blague ».
Je me mets à rire avec lui en lui
lançant, les yeux brillants de curio-
sité :

— Racontez , je vous en supplie I
Il ne se fai t pas prier :
— Un jour que je servais de guide

à un riche industriel californien , je
lui signale non loin de nous un jeune
grizzly que nous n 'attendions pas
là et murmure : « Voulez-vous voir
quelque chose de drôle ? »  Et sans
que vienne sa réponse, je frappe

mon bonnet de cuir fourré contre
mon bras, pour faire peur au j eune
ours et le voir déguerpir à toutes
jambes. Mais le polisson, au lieu de
battre en retraite, se retourne et
nour charge aussitôt.

— Vous l'avez certainement vite
remis à l'ordre I

— Mon fusil, quoique chargé,
n'était pas préparé et il me fallut
quelques secondes pour le tirer du
sac. Mon client était figé par la
peur ; il nous voyait déjà happés
l'un après l'autre par le grizzly en-
ragé ! Mais le coup part enfin et
notre agresseur tombe raide mort
à nos pieds. Je m'attends à une ex-
plosion de joie de mon type, ou tout
au moins à des compliments chaleu-
reux...

— Mérité* 1
— Eh bien, pas du tout. Il l'est

écrié simplement d'une voix toni-
truante , avec les sourcils froncés :
« Que diable trouvez-vous là de si
drôle ? »

Et Slim reprend son rire inno-
cent, presque enfantin , revoyant sans
doute en esprit la tête furieuse de
son richissime client qui n 'avait pas,
lui, trouvé cela rigolo du tout !

Puisque Slim est en veine de gaie-
té, je profit e de l'aubaine pour le
questionner encore :

— Certaines personnes m'ont affir-
mé que l'ours ne charge pas volon-

tiers et se sauve plutôt que d'en-
gager un combat avec un homme
qu'il estime pacifique.

— Comme vous et moi, l'ours a ses
bons et ses mauvais jours. Et puis,
pas de règle sans exception !

— Je suis sûre que vous ¦ avez vu
plus d'une exception !

— D'innombrables. Plus souvent
que je n'ai vu un ours détaler gen-
timent pour laisser la place à l'hom-
me, comme cela arrive parfois dans
les régions « civilisées ».

— Est-ce que le dangereux métier
de guide est bien rétribué ?

— Autrefois c'était un bon métier :
à peu près 50 dollars par jour, plus
autant pour les « frais ». Cela don-
nait au moins 100 dollars par jour
(500 fr . suisses environ). Mais au-
jourd'hui le tarif n'a guère changé
et cela n'est plus une somme qui
puisse tenter , en raison des risques
que l'on court à se promener avec
des chasseurs qui ne savent pas chas-
ser. Et puis il faut un bagage de con-
naissances considérable, qui ne s'ac-
quiert pas facilement.

Mon regard surpris me vaut cette
explication, faite d'un ton pourri' :

— C'est inimaginable combien d'es-
pèces d'oiseaux il faut connaître, avec
leurs habitudes, leurs couleurs, leurs
habitats. Quant aux fauves et aux
ruminants, la variété de leurs espèces
est incroyable.. Il faut savoir com-
ment les aborder, quelles seront leurs
réactions, où les trouver, comment
ils se nourrissent et des tas d'autres
choses encore, quand ce ne serait
que ceci, ignoré de plus d'un guide :
les poils d'un élan tué ne se laissent
tirer aisément que pendant cinq à

dix minutes après sa mort ; après
quoi; ils ;deviennent durs, résistants,
et ï'on né peut plus guère « plumer »
ces bêtes. Il faut aussi être excellent
météorologue, géologue, vulcanolo-
guey que sais-je ? Regardez mon im-
mense bibliothèque : il a fallu ap-
prendre tout cela par cœur, le faux
comme le vrai.

— Le faux ?.„
— Hé oui 1 Y en a-t-il des hérésies

dans ces bouquins... des contradic-
tions, des idioties, mais aussi des
choses remarquables, admirables 1
Voyez-vous, il faut pouvoir , quand
elles s'accumulent derrière soi, vivre
ses dernières années en toute sécu-
rité matérielle ; par conséquent il
faut avoir été guide ! Mais la vraie
joie, c'est de s'en aller tout seul à
l'aventure, de méditer dans les vas-
tes solitudes glaciaires, d'étudier les
phénomènes de la nature , les fauves,
les oiseaux, tous les animaux que l'on
rencontre, d'enrichir son intellect et
de gravir un échelon de plus dans
le domaine de la compréhension et
du savoir. Et maintenant , que Dieu
vous protège et laissez-moi travailler.
Songez donc : j'ai déjà 75 ans et il
me reste encore tant à apprendre !

Dehors, les chiens s'impatientent.
Es ont creusé des trous dans la neige ,
mais ils sentent la courte journée
déjà bien avancée et savent' crue plus
de cent kilomètres restent à parcou-
rir avan t d'atteindre notre home.
Nous partons à toute allure dans la
blanche étendue pour la ville de
Fairbanks, que nous rejoignons sains
et saufs, le conducteur et moi , après
quelques alertes terminées heureuse-
ment, grâce à lui, sans circonstance»
fâcheuses.
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

>-. )
A remetti» petite

entreprise
de concassage

Bas prix. Facilités d«
paiement. Tél. (038)
7 58 54.

fPRÊTSl
I sans caution lusqu 'à 
|

I fr. 5000.-accordes la H
I cllement depuis 1930 M
¦ à fonctionnaire , em ¦
¦ p|oyé,ouvrlef ,commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦

¦ toute personne solva- ¦
¦ Se. Rapidité Petit. I
¦ remboursements éche- I
¦ îolTnés lusqu 'à 28 mois. I
I Discrétion. J
¦ BANQUE BOlAYSÇh

t Les savoureuses l

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

0MJCÙI\
\ PATISSIER J

A vendre eu plus of-
frant

machine
à coudre

€ Singea: Industriel >. —
Jtean Relchdita, Paoobte 3,
Auvernier.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec FLACENTONIC , la crime au placenta qui
crée de la vie, en faisant naître de nouvelles couche»
de peau jeune.

Plus de rides!...

Echant i l lon gratuit sur demande à
Lab. AKILÊINE , GALLOR S. A. Dcp.O, Genève 18

— Robert, n'as-tu pas envie de te réchauf f er  les
moins ? J'ai de Veau bien chaude pour f a ire  ta vaisselle.

LES VOISINS |
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V ĴQBg C'est si frais, si fin

Au 2me étage notre
t_w
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exposition de JOUETS

f /̂ÊÊr
 ̂ est ouverte

I i ,

i '
Bien plus riche et plus vaste que d'habitude,

elle fera rêver grands et petits !

NOUS RÉSERVONS DÈS MAINTENANT POUR LES FÊTES

JL £P|Ki9l̂  MAGASINS ^*
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forte plant» bien enracinés, « Lloyd George » remontant!

à gros fruits, à 2 récoltes et c Mailing Promise » & 1 récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces Pr. 14.— ; 100 pièces Pr. 84.—.
« Surpasse Merveille des 4 Saisons », extra ; 25 pièces Pr. 12.— ; 100 pièoes
Pr. 45.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, la pièce Pr. 2.80,
5 pièces Pr. 12.— ; 10 pièces Pr. 23.— (6 plants suffisent pour un petit
ménage).

RONCES : « Th. Relmers », grosse, noire, tardive, très répandue ; la pièce
Pr. 4.—. € Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive : la pièce Pr. 4.50.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS, en variétés à gros fruit»,
forts buissons en rapport ; la pièce Pr. 3.— ; 10 pièces Pr. 28.50 ; sur
tige 1 m. Pr. 8.— la pièce.

GROSEILLIERS ÉPINEUX a fruits rouges. Jaunes et verts, plant* en rapport,
la pièce Pr. 3.50 ; 10 pièces Pr. 33.— ; sur tige Pr. 8.— la pièce.

Plants de RHUBARBE : la pièce Pr 2 50 et Pr. 3.50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés & mon choix, colis réclame Pr. 27.50.la pièce Pr. 2.70.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE, la pièce Pr. 8.—.
PLANTES VIVACES pour rocailles, en 12 variétés & mon choix, Fr. 13.— la

douzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés à mon choix,
Pr. 15.—¦ la douzaine.

^̂ ^
PÊPimt M S Catalogue illustré
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^El̂ J-î iiMl -jJ ĴHT Expéditions soignées
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3 produits de qualité **«ïj|. :.V " /-|
de la Zinguerie de Zoug S.A. Zoug^̂  ̂ .- <i

Unimatic-Favorite ^̂ B. '4
la machine à laver entièrement automatique pour ^H
les plus grandes exigences f̂lj
Adora-Diva |
la machine à laver automatique au prix avantageux A

Adora -Tropic _&
le séchoir à linge le plus moderne _ ^_Ëê3
avec tambour à rotations alternées 

^
) _m ¦'¦ ï-

_ ĝ_wL-ï
Demandez la documentation -̂ rttf ¦' ' -¦ '-. É?F^1d é t a i l l é e  aux maisons __^ _̂%'-'- ^̂
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2 NOUVEAUX COURS pour enfants, de décoration de céra-
mique, sont organisés le

samedi de 14 à 16 h. et de 16 h. « 18 h.

Ces cours sont donnés dans notre salle spéciale de cours par
un professeur diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons
de 2 heures chacune.

Inscriptions : yO ¦ ^̂ \ 
rue Sainf-Honoré 5

PAPETERIE C/<gyin<,nC' Neuchâtel

N.-B. — Un COURS POUR ADULTES es» ouvert le . mardi soir
de 20 heures à 22 heures (mêmes conditions).



La pêche ù la ligne
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Si f ê ta i s  cartcaturiat*,
[j' en ferais un dessin 1

Si fêtais  chansonnier,
[j' en ferais une rengaine I

Si j'étais poète ,
[j' en ferais une épopée l

... et si j'étais pêcheur ,
[j' y pécherais des pois sons

à ce jeu de la pèche à la ligne !
Mais voilà, je ne suis qu'un ba-

daud, qui passe et regarde.
J'avoue, d'ailleurs, que je préfère

regarder de loin que de près.
Regarder la silhouette des pê-

cheurs, ça m'amuse.
Regarder mourir des poissons, ça

m« fait mal au cœur !
Oh 1 je sais : il m'arrive d'en man-

ger : et pourquoi ne pas le dire : de
m en régaler ! Mais ceux-là, je ne les
ai pas vus mourir. Et de tout e façon ,
ils sont plus gros que ceux péchés
au bord du lac. Car ce qui est pitoya-
ble, oe sont ces tout petits poissons
argentés qui pendent au bout d'un
fil de nylon, balancés dans l'air , ré-
signés d'avance.

Petit poisson qui ne deviendra pas
grand va passer de vie à trépas. Que
le Créateur a donc bien fait  les cho-
ses en le privan t de cordes vocales !
Sans quoi , je crois que personne ne
supporterait cela !

Mais enfin , tout compte fait , au-
tant qu'il nourrisse un homme qu 'un
brochet , après une fuite désespérée
et une poursuite acharnée. Alors :
n 'en voulons pas trop aux pêcheurs
à la ligne !

Une conf rérie
patiente et silencieuse

Certains de ses membres se sont
groupés en associations : locale, na-
tionale, internationale. Avec con-
cours et championnats de « la pêche
au coup ». Asticots et cannes à pê-
che choisis avec soin. Sortant leurs
prises à une cadence effarante , les
alignant sur la berge en trophées-
miniatures , afin de pouvoir ensuite
aligner dans leur salle à manger di-
plômes et médailles.

Travail de spécialistes — résultat
d'un entraînement soutenu , de longs
palabres , de recherches et d'expé-
riences multiples.

Mais à côté de ces « presque-pro-
fessionnels », il y a les pêcheurs à
la ligne tels que vous et moi , si nous
étion s pêcheurs à la ligne. Et ce . sont
ceux-là dont j'aime voir te silhouette
sur les rives de notre lac.

Il y  en a des vieux et
des jeunes

Des barbus , des adolescents , des
pères de famille, et même quelques
femmes. Alignés le long des quais ,
groupés au bout d'un môle, perchés
sur une rocaille — seuls ou en ban-
de, selon le temps qu 'il fait.

Car s'il est plaisant de pêcher par
beau "temps , il y auss i quelques pas-
sionnés qui y vont par vents et tem-
pête, pluie et brouillard. C'est alors

Pêche automnale

que ça mord le mieux ? C'est bien
possible I Mais tout de même... Il y a
également les matinaux, qui sont à
la brèche avant l'aube. Et les ama-
teurs d'obscurité, qui stationnent au
bord du lac bien après le coucher du
soleil.

Il y a les chanceux — et les autres.
La pêche à la ligne, c'est un peu
comme le bridge. Un atout en main
— un poisson au bou t de la ligne ; en
somme, on ne sait pas très bien
pourquoi ! Reste ensuite à faire une
levée avec l'atout, ou une friture
avec le poisson. Ça, c'est le point No
2 du problème. Mais, pour le mo-
ment, seul, te premier acte nous in-
téresse.

C'est un acte muet, pour l'homme
comme pour le poisson, comme pour

Les dames sont aussi de la parti e

C'est par la pluie que ça mord
le mieux !

l'asticot . Il doit y avoir une philoso-
phie du pêcheur à la ligne à nulle
autre pareille. Pour la comprendre
vraiment, il faudrait plus de pat ience
que je n'en ai. Tant pis pour moi.
Mais cela ne m'empêche pas d'admi-
rer ces silhouettes immobiles, figées
dans l'attente de ce moment palpi-
tant où sur l'eau , frémit le bouchon.
Ces silhouettes qui vivent durant des
heures entières avec ce leit-motiv
qui se répète sans cesse en elles :
mordra ?... mordra pas ?... mor-
dra ?...

Les plus actifs , parmi ces pê-
cheurs, sont évidemment les enfants.
Ils ne savent encore maîtriser ni
leurs muscles, ni leur langue. Heu-

reux gosses ! Ils pestent quan d il n'y
a pas de poisson — ils jubilent dès
qu'une touche frétille au bout de
leur fil.

Mais que pêche-t -on
sur nos rives ?

De petits poissons aux formes
élancées, gracieuses : ablettes, gou-
jons et tailleurs. Il paraît même
qu 'avec les écailles des ablettes , on
peut fabriquer des perles artificiel-
les. Mais cette industrie n 'a pas
cours chez nous : les écailles des
ablettes nourissent plutôt le chat de
la voisine. Il arrive aussi qu'une per-
che aventureuse, s'étant trop appro-
chée du rivage, se fasse prendre
comme un vulgaire goujon. Ça , c'est
une chance pour l'heureux pêcheur

qui aura vraiment alors une friture
de choix. Enfin , de grosses brèmes
paresseuses sont ici ou là sorties de
l'eau. Poissons lourdauds et massifs
dont un seul exemplaire remplit une
casserole. Mais hélas, la nature se
venge de ces trop grosses prises i
elles sont farcies d'arêtes !

Jusqu'en 1959, pour pêcher du ri-
vage à la gambe, il fallait se procu-
rer un permis. Mais depuis lors, pour
la gambe comme pour le bouchon , la
pêche est autorisée sans conditions
spéciales. Merci à l'inspectorat de la
pêche ! Et allez-y, amateurs de fri-
ture 1

Malheureusement, bien des pois-
sons éviten t de plus en plus les
abord s de nos quais : l'eau y est pol-
luée ; et si goujon s, ablettes et per-
chettes veulent bien se laisser pren-
dre pour le bonheu r des pêcheurs à
la ligne, que ce soit au moin^'dans
des eaux propres !

Toutefois, les travaux entrepris
pour régénérer les eaux de notre'lao
auront prochainement des effets sa-
lutaires, et les poissons se rappro-
cheront de vos appâts, oh! amateurs
de « marées » d'eau douce ! Comme
quoi , bien des citoyens tireront de ,
petits bénéfices de cette entreprise
considérable : l'assainissement des
eaux polluées de notre lac !

Le plaisir de la pêche
Confrérie des pêcheurs à la ligne.»
Personne ne saurait dire combien

d'hommes en font partie. Personne
ne sait combien de tonnes de pois-
sons ils sortent du lac chaque année.
A tit re... comparatif , précisons que
les pêcheurs professionnels ont pé-
ché, en 1957 : 467 tonnes de poissons
divers ; en 1958 : 531 tonnes ; en
1959 : 526 tonnes 1

Pour arriver à égaler de tels chif-
fres, Messieurs les amateurs : à vos
lignes ! à vos bouchons !

Silhouettes se détachant en noir
sur l'eau scintillante de notre lac, les
pêcheurs à la lign e font partie du
paysage neuchatelois. Leur présence
est heureuse, comme celle des cy-
gnes, des grèbes, des voiliers. Pré-
sence silencieuse , marquant cet éter-
nel besoin de l'homme qui cherche
a gagner sa nourriture par son pro-
pre savoir-faire , par son habilité , soningéni osité , sa persévérance... et unpeu de chance ! Tant il est vraiqu 'une friture sortie de l'eau par ce-lui qui la mange est cent fois meil-leure qu'une autre friture, anonyme,mangée dans un restaurant.

Et vive donc les pêcheurs à la 11.gne !
Tristan DAVERNIS.

COINTRIN EMBOUTEILLÉ
DES AILES GENEVOISES CHERCHENT UN NID

D' un correspondant de Genève :
Aviations commerciale, sportive et

touristique cohabiten t à Cointrin , et
il n 'y manque vraiment que la mili-
taire pour comp li quer encore les cho-
ses, et pour les rendre p lus dangereu-
ses qu 'elles me le sont déjà. De fait ,
l'aérodrome genevois est un des der-
niers où l'on tolère tant d'ailes diverses,
et la situation est d'autant plus sérieuse
que ce terrain est d'ordre interconti-
nental!, avec l'intense trafic que cela
impli que. Pour bien i llustrer le phé-
nomène, il suff i t  de se souvenir de
l'accident survenu il n'y a pas si long-
temps à Orly, où un petit avion privé
emboutit un long-courrier se préparant
à atterrir. Il est donc devenu urgen t
de laisser place nette, à Cointrin, à
l'aviation commerci ale.

Un terrain d'aviation
sur le territoire f rançais ?

La solution, on pensai t d'avoir dé-
couverte sur l'autre rive du Rhône,
dan s la région de Chou 1 ex, où se trouve
déjà un terrain réservé à oe jeu
d'adulte fort en vogu e qu 'est le modèle
réduit d'avion. L'aire eût pu aisément
être agrandie et les courants aérien*
sont tout à f ait favorables da ns cet en-
droit. Seulement , pou r être très faci-
lement accessible de la ville, la région
est strictement agricole, et ses habi-
tants se sont élevés énergiquement
contre l'installation là d'une aviation
dont ils ont cra int à tort ou à raison
qu'elle ne troublât l'infinie paix des
champs.

Rien n'est d'ailleurs tranché, et le
débat se poursuit , mais, en attendant ,

on s est mis à examiner d'autres solu-
tions. Certes, il y a déjà , dans les en-
virons de Genève , deux aérodromes où
le sport et le tourisme cohabitent.
L'un est à Frangins, près de Nyon,
l'autre, tout de suite après la fron-
tière, à Annemasse, où se rendent d'ail-
leurs d'assez nombreux Genevois. Ce-
pendant, le club qui a ses attaches à
Cointrin tien t assez légitimement à
demeurer sur sol genevois.

Dès lors, une dernière possibilité
semblerait pouvoir se présenter, et
qu 'on découvrirait dans les anciens
marais de Sionnet, drainés il y a une
quarantai ne d'ann ées. Il y a là un ter-
rain d'un bon kilomètre carré, admira-
blement plat , sans arbres, sans mai-
sons, sans lignes électriques aérien nes,
et qui pourrait avec assez peu de frais
être porté aux dimension s nécessaires,
avec une piste orientée de façon idéale.
Les plus proches vi llages ' sont en ou-
tre suffisamment éloignés pour n'avoir
point à redouter le vrombissement des
moteurs. Oui, mais on se retrouve là
dans une région agricole, et alors...

C'est pourquoi, sans doute, et en
désespoir die cause, que d'aucuns en
viennent à proposer de passer la fron-
tière, mais du côté de Divonne, cette
fois, où s'étend également un terrain
parfa itement plat et offrant aussi la
possibilité d'orienter la piste "dans
d'idéales conditions, en évitant la tra-
jectoire des avions commerciaux utili-
sant Cointrin. De son côté, la petite
ville de Divonne, qui connaît , avec son
casino et la beauté du site, un ful gu-
rant essor touristique, verrait d'un
œil très favorable se créer là um aé-

rodrome ne pouvan t qu aider encore
à la réussite de la station.
Vue solution doit être trouvée

coûte que coûte
Quoi qu 'il en soit, avec quelque

bonne volonté, et en abdiquant tout
égoîsme, il est évident qu'il n'y au-
rait pas d'insurmontables difficultés à
en finir  avec l'embouteil lage de Coin-
trin , lequel est devenu dangereux . A
cet état de choses s'ajout e la nécessité
absolue de maintenir une aviation
sportive et de tourisme, assurant en
partie le recrutement et l'enitraînement
de notre aviation militaire.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous I accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous tera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant ef tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. „„ . „
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Dernières images
d'une visite princière

à Neuchâtel

(Press Photo Actualité)

L'imposante colonne des voitures
of f ic ie l les  circulait partout devant

' de nombreux curieux venus app lau-
dir le coup le princier (en haut) .

A la dernière minute, notre p ho-
tographe reçut l'autorisation de pé-
nétrer dans la salle des Chevaliers ,
au château de Boudrg pour «c im-
mortaliser » le sp lendide spectacle
que présentaient les convives grou-
p és autour de tables richement gar-
nies et fleuries. Mais l' utilisation du
« f lash » était strictement interdite.
On reconnaît tout de même à la ta-
ble d'honneur, de gauche à droite ,
M. Gaston Clottu , Mme Max Petit-
p ierre, le prince Rainier, Mme Ed-
mond Guinand , M. Edmond Gui-
nand , président du gouvernement
neuchatelois , la princesse Grâce de
Monaco et M. Max Petitp ierre, pré-
sident de la Confédération .

En bas , nos hôtes visitent avec
un visible intérêt la fabri que de
montres Tissot au Locle.
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Inédit pour toutes les ménagères !

Service Télé-menus

ÂMifti **** . <£> eA^<M

Une bonne nouvelle pour toutes lea
ménagères désireuses de maintenir ta
bonne humeur de leur famille par une
cuisine variée. Fidèle a sa devise :
bonne cuisine - vie meilleure, Marian-
ne Berger vous apporte, de façon iné-
dite, la solution du problème quotidien
« que vais-je (aire h manger aujour-
d'hui » i

propositions de menus
par téléphone

C'est si simple : vous choisissez l'un
des -numéros Télé-menus CMiessous et
déjà une voix sympathique vous « dé-
voile » chaque Jour un menu nouveau
de Marianne Berger airtsi que des ccwv
seils pour le succès a la cuisine et des
suggestions pour de meilleurs achats I
De nouveau, en direct depuis Kempt-
tal : la solution moderne d'un problème
d'une constante actualité i

Faites fout de suite appel aux Télé-
menus et notez le numéro pour de-
main I

MAGGI
Numéros du service Télé-menus

Neuchâtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 49 01
Genève (02*) 34 77 77

BBBH



Pour être élégante

jdjS  ̂
ef 

o l 'avant-garde

&r *ir choisissez :

^̂ ^ , 4/ « MANTEAUX
ipPlOrC ^ R0BES

J^l'-T
3
^  ̂

«COSTUMES
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La Suisse et le Danemark ont davantage de points communs
que la seule ressemblance de leurs drapeaux. Cette similitude s 'accroîtra

. maintenant que les deux pays font partie de l'AELE.
A \ Les exportations suisses au Danemark se sont élevées, en 1959,
I \ \ 

à 119'2 millions de francs et les importations du Danemark à 77,1 millions de francs.
/ V V^T-̂ - Ces chiffres augmenteront dans l'intérêt commun.

C'est
bon,

**"-"*- poulets du Danemark , nourris avec des
/%-ifl iA produits naturels, congelés, prêts pour
IQ( T \ ^J 

le potl Un merveilleux repas - facile à pré-

V \̂ / J 
parer, présentation de fête-un vrai régal.

Ny ^̂ O/ Un mets de luxe, mais au prixde semaine!

C O N S E I L  P O U R  L' É C O U L E M E N T  D E S  P R O D U I T S  A G R I C O L E S  D A N O I S
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SP Les tronçonneuses HOMELITE soni
J|y synonyme de qualité et etlicacité !

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

A vendre

magnifique veste
en mouton doré, a L'était
de neuf. — Tél. 8 28 21.

I  ̂ • c H • B *B JL tî\met hautement et sûrement
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Les qualités incomparables des SKIS A 15 permettent une conduite

plus facile et donnent un sentiment de grande sécurité.

2 modèles : pour la piste ef la poudreuse Fr. 378.—

Assurance y comprise.

Autres modèles en magasin : « Allais 60», Fr. 419.—, « Caravelle », Fr. 360.—
et « M 30 » Fr. 345.—

Chaussures de ski « MOLITOR » 100 % cousues main
Grand choix dans toutes les pointures

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12

B̂ ^t "CÏ ¦HHEIr BaLJR̂ jH.- Bg  ̂ At—mKÀ WÊBwSm. WIM^M •,

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

' A VENDRE manteau
d'hiver pour garçon de
9 à 10 ans ; un c wlmd-
Jack » rouge doublé de
teddy baer pour fillette
de 10 ans ; un c wtnd-
Jacte » noir c Protector >,
pour garçon de B ans ;
1 paire de souliers de
ski No 38, 1 paire d/a-
prés-skl No 39, le tout
en " tirés bon état. —'
Téa. 5 35 15. _^
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.fltlilllKiSlillil - <*eZ Bally Arola
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j Sf f ir ' est la couleur en vogue
J *' pour la chaussure, d'une
 ̂ y élégance impeccable, partout

ct toujours juste,
' le complément parfait de la

robe et des accessoires.

La base de votre garde-robe
d'hiver : une paire d'élégants
pumps noirs de la nouvelle

| collection de votre magasin

p spécialisé Bally Arola.

Pour recouvrir votre salon dt sty le
Pour refair e votre salon moderne

Pour vos nouveaux rideaux

NOS TISSUS PLAISENT
Maison P. Lavanchy

Ensemblier
Rue de l'Orangeri e 4

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

I i ————— T

SALON Louis XV
neuf de fabrkpj e, recouvert de tissu neuf
Louis XV « Vaùvenargues > or, canapé, ber-
gère et fauteuil

Fr. 1980.-
0DAG Fanti & Gie - COUVET

Tél. (038) 9 22 21

MEUBLES
pour un bel Intérieur ,
salles à manger, cham-
bres à coucher , studios,
etc. Facilités de paie-
ment, échange. En ou-
tre, quelques meubles
cédés à bas prix . Geor-
ges Schneider, Cortail-
lod. Tél. 6 45 45.

A vendre 20 à 25 m»
de

fumier
à port de camion. —
F. Gaechen, Bevaix, tél.
6 6141.

• Pour cause de démé-
nagememit, a vendue d'oc-
casion une

machine à laver
t, l'état de neul. — Tél.
6 45 51.

A vendre un superbe

manteau J
en velours de laine vert ,
taille 40-42. Bas prix. ',

TéL 5 56 76. r

A vendre um magnl-
lque

ableau hollandais
0 X 80 cm. Prix lnté-
eesant. — Tél. 5 56 76.

A vendre

« Marklin » H 0
en partait état , valeur
Fr. 350.—, cédé à. Fr.
190.—. Tél. 5 85 82.
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Enfin l ia  crème-fluide •̂ -^'̂

¦ 
hydratante absolue l ĵaa^"̂  |

Troici Liquid Formulayer, de Harriet u.Bn ._- /#...... ..... .. iV Hubbard Ayer, la nouvelle crème- MARRIET//HUBBARD I

I 

fluide hydratante pour la nuit , la seule au —^^^mmJ- *. U. ¦
inonde à base d'Ayerogen. Si pénétrante y  i I È / J ]}  &
qu 'elle disparaît instantanément dans 1a 

^r / I A Jfy  f , i|M
peau. Si.active qu 'elle vous rend en quel- —"̂  \sn\S \̂r l̂ ,
ques jours la peau douce et le teint frais. V—S

I S i  
vous préférez une crème classique : L'élite des produits de beauté IFormulayer, crème de nuit  hydratante. Pour le *.„..„ ;'„•;:.- J ¦ i- r 99

jour : ArmIH base de poudre hydratante. ^°"r ' '*" *
eJ 
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.̂  Vente, conseils, essais à la jj g

I 
Pharmacie-droguerie r. I K I P t l  |

Seyon 8 — Neuchâtel |j
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Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous le» prix de

Berceaux, i roues mobile»

Uts d'enfant 70/140 cm.

Pousiettei de chambre
< garnie» ou non garnies

Voitures de sorti*
Tous meubles pour enfants

LA MAISON JT  ̂ SPÉCIALISÉE

Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

A vendre à moiié prix, en bloc ou
en deux parties

train électrique
WESA (fabrication suisse) en bon
état : 2 transformateurs, 2 locomo-
tives, 10 vagons, 70 rails, 4 aiguilles
électriques, etc. Tél. 5 85 68.

i ~-—^~i
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TAPIS /HOQUETTE I

i TAPIS B0UCU5 B
*̂* à des prix très avantageux |f

MOQUETTE 300X200 Fr. 220.- |j
MOQUETTE 310 X 225 Fr. 315.- M
BOUCLÉ 300X200 Fr. 145.- I
BOUCLÉ 325 X 225 Fr. 225.- |

HfÇC[C[ I
Chez le spécialis te WW H. W\3 f cP  M

J. WYSS S. A. m
Tél. (038) 52121 «, PLACE-IVARMES NEUCHâTEL H
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Nous reprenons votre vieux sèche-cheveux de n'importe quelle tageux (vous épargnez entre Fr. 5.- et Fr. 7.-) le tout dernier de jh ,jt&\ûj^fr&*
' ^̂ ^̂ jfe l̂̂ 4

marque et nous vous accordons pour cela la bonification sui- nos sèche-cheveux SOLIS.  fT^^^Ŵ^̂ ^ÊM -̂^̂ M^̂ M
vante à faire valoir sur l' achat d' un nouveau sèche-cheveux Veuillez simplement passer dans un magasin spécialisé; on Û B̂T JktWmB I &1̂ ^S O L IS :  vous donnera volontiers de plus amples détails concernant j fP?^|K t̂ î̂ B t r Ê̂ lm
Fr. 7.- pour l'achat d'un sèche-cheveux SOLIS d'un prix su- cette action de reprise SOLIS. "̂Ĥ k T k _J w

'
k w Ê Èpérieur à Fr. 40.- Ne manquez pas non plus de vous faire présenter notre grand 4% -̂s» -A ' 1 W ' O

Fr. 5.- pour l' achat d' un sèche-cheveux SOLIS d'un prix in- choix de sèche-cheveux modernes! Vous vous rendrez compte « * -«^̂ ^k̂ bi ĤlBKiférieur à Fr. 40.- de tous les avantages qu'ils présentent... sans parler du fait I1 
 ̂ ; -* ^y^

3'' '* -, ^¦1̂ '^Profitez de cette occasion de vous procurer à des prix avan- qu'ils seront de Fr. 5.- à Fr. 7.- meilleur marché. ¦flÈMHH L̂
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CAILLER KOHLER , Vevey. EXTRAIT DE CAFÉ PUR EN POUDRE

Nos vitrages sur vos fenêtres
tamisent le jour et donnent plus d'intimité

à votre appartement

P. LAVANCHY
Orangerie 4
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HT Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Im-È
W bago - Maux de tête • Douleurs nerveuses m
j B  Les comprimés Togal dissolvent l'acldeurlque^H *;
Wê pt provoquent l'élimination des éléments^B )
M» pathogènes . Môme, dans les' cas Invétérés _̂m, - \

wde très bons résultats sont obtenus. Médica-^H - ;
î V ment expérimenté clinlquement 

et 
recomman-^H

H» dé. Togal mérite aussi votre confiance ; un MS* -,J
m̂ essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 

4. — . Pour^H ' \,'
V friction , prenez le Uni ment Togal , remède très JSf r

^
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. 0& y j  «

-, E ! !.

Prenez soin de vos yeux !

-i

Depuis plus
d'un

siècle
la maison,..

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Plaça Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, sortant de fabrique, avec
garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre & coucher (2 lits ) avec
literie , 1 armoire , 1 coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit.

seulement Fr. 980.-
Belle chambre a coucher (2 lit.) aveo en-
tourage, une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace , 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie.

seulement "Fr- 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTTJS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.

Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16
V. , J

-T -̂T̂ BSlBSEL. enlevés par
% ^%J r my 6 L-m£  L'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et, les rasoirsdangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .
i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure .de l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

i soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
| rantis. sinon vous serez remboursé. ;

Imp.. PROFAR S.A. ¦ GENËVE
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Garçon, un Weisflog , s'il vous
plaît !
Bien tassé et surfout bien fra is.
C'est l'apéro qui flatte le palais.
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Nous sommet en février depuis que ses maîtres
et elle ne sort plus... ont acheté une Couvlnolse I

Le joaillier
ef le p sy chiatre

Sur 
le pas de la porte, le profes-

seur - Dominique, éminent psy-
chiatre, reconduisait un client.

— Rassurez-vous, ce ne sera rien.
Je vous reverrai dans dix jours, mon-
iteur, ne vous inquiétez pas 1

Le client soucieux, s'éloigne à re-
gret.

— Au revoir, professeur.
— Au revoir, monsieur, à bien-

tôt !
Sans perdre de temps, l'infirmière

introduisit le suivant : une dame sé-
millante et blonde , d'une quarantaine
d'années.

— Professeur ! Professeur 1 lança-
t-el'le en entrant.

Elle paraissait bouleversée.
— Asseyez-vous, madame, dit le

professeur en lui indiquant calme-
ment un fauteuil.

Elle s'installa avan t de commen-
cer.

— Voilà ! Je viens vous trouver
sur la recommandation d'un ami qui
m'a beaucoup pa>rlé de vous... J'es-
père que vous ferez l'impossible pour
mon pauvre mari.

— Certainement , madame, certai-
nement... De quoi s'agit-il. Où est
votre mari ?

— Il viendra demain , professeur...
Je tenais tout d'abord à prendre
contact avec vous, à bavarder un
peu , à vous prévenir ! Oui , en plus
de différents, troubles , il a une idée
fixe : il se croit joaillier... Etant
enfant , il eut la passion de la joail -
lerie. Hélas ! Son père était dans la
banque ; il dut prendre la suite. Il
y a deux mois, une mauvaise opé-
ration boursière lui causa une perte
importante. Cela lui a donné un
choc considérable ! Depuis lors, il
semble parfois déraisonner. Sans
cesse il répète : « Je suis un grand
Joaillier , je suis un grand joaill ier...»

Le professeur avait  écouté avec
attention. Il se détendit et parla
avec une assurance réconfortante .

— Tranquillisez-vous , madame ,
malgré mon importante clientèle , je
soignerai votre mari. Dans de nom -
breux cas , la science n 'est pas sans
efficacité !

— Je vous remercie, professeur.
Pourriez-vous nous recevoir demain,
à 13 h. 30 ?

— Je regrette , madame , je ne com-
mence mes consultations qu 'à partir
de 14 heures. Et avec la meilleure
volonté du monde, il m'est impos-
sible de vous recevoir demain : pas
avant... jeudi. Voulez-vous jeudi , 14
heures ?

— Mais bien sûr , professeur , dit la
femme blonde en se levant. Alors à
jeudi. S'il allait plus mal , je vous
passerais un coup de fil.

— Entendu , madame. Alors, je
vous attends jeudi.

— Je suis Mme Van " der Leeden,

ajouta-t-elle avant de quitter le ca-
binet de consultation.

X X X

Sortant de chez le professeu r Do-
minique , la sémillante blonde se ren-
dit chez un joaillier , M. Van der
Leeden.

— Bonjour , madame , dit le riche
joaillier avec une révérence sans
obséquiosité.

— Bonjou r, monsieur .
— Qu'y a-t-il pour votre service ?
— Je désirerais voir quelques bril-

lants.
Le marchand s'empressa autour de

la cliente fort élégante, présentant
d'indiscutables signes extérieurs de
richesse.

— Tout d'abord en voici un , légè-
rement teinté , mais qui est très
avantageux...

— Je le trouve un peu petit , dit
dédaigneusement la cliente : n'avez-
vous rien de mieux ?

— Mais certainement , madame ;
nous avons un grand choix , un des
meilleurs de la capitale.

L'homme se dirigea vers le bu-
reau , et d'un coffre que l'on aper-
cevait de biais, il tir a un petit écrin ,

l'apporta , l'ouvrit , et présenta le
diamant :

— En voici un très pur , madame.
Vous pouvez vous rendre compte...
C'est une pièce magnifique !

— Ravissant , en effet . Quel est
son prix ?

— Il fait  un million trois.
— Il me plaît , dit la cliente en

NOTRE CONTE I

regardant le diamant par transpa-
rence. Sans doute allons-nous faire
affaire .

— Je suis à votre disposition , ma-
dame. Et vous savez... il n 'est pas
excessivement cher ! ¦ ,

— Je ne vous le prendrai pas
maintenant .  Mon mari veut m'oft'rir
un brillant pour ma fête... Evidem-
men t, je tiens à le consulter avant
l'achat.

— C'est bien naturel 1
— Mon mari est très occupé, et

il lui est. difficile de se déplacer...
Vous avez sans doute entendu parler
du professeur Dominique ?

— Certainement ! coupa étourdl-
ment — ou plutôt, commercialement
— le joaillier.

— Attendez... dit la femme en ré-
fléchissant le mieux serait que voui
apportiez le diamant.. . Evidemmen t,
si cela vous est possible ?

— Tout est possible, madame 1
s'empressa de répondre le joaillier
qui ne voulait pas manquer une
vente.

— Alors, je vous at tendrai  jeudi ,
à 13 h. 45, au domicile du profes-
seur... 25, avenue Victor-Hugo. Vou«
donnerez simplement votre nom : je
préviendrai de votre visite.

— J'y serai , madame.
— Ayez la gentillesse d'être pré-

cis : le temps du professeu r est tel-
lement compté 1

X X X
Le jeudi suivant , la blonde ma-

dame Benoît , alias Van der Leeden
pour le professeur Dominique et
alias Dominique pour le joaillier Van
der Leeden , se rendait chez le psy-
chiatre. Une infirmière la reçut et
la fit passer dans le salon d'attente.
Elle fumait d'un air désinvolte une
cigarette lorsque, quelques minutes
après son arrivée , on introduisit le
joaillier.

H tira de sa poche le précieux
écrin contenant le diamant.

— C'est si gentil à vous d'être
exact.

Il s inclina , baisa la main de Mme
Benoit.

— C'est la moindre des choses,
madame.

— Si vous voulez bien me confier
l'écrin quelques ins tants  af in que
je le montre au professeur...

Le joaillier Van der Leeden ouvrit
l'écrin : Mme Benoit , avec satisfac-
tion , vit le précieux diamant. . .  Le
joaillier , lui , ne le revit plus.

Le petit écrin passa dans la main
de Mme Benoit. Elle quitta le salon
d'attente , traversa le vestibule som-
bre et sortit. Elle descendit tranquil-
lement les étages , passa la port e de
l'immeuble... et se sentit envahie
d'une grande joie.

X X X
Cinq minutes ne s'étaient pas écou-

lées lorsque l 'infirmière ouvrit la
porte du salon d'attente et invita le
joaillier à la suivre jusqu 'au bureau
du professeur Dominique.

Le professeur le reçut très cordia-
lement, l'invit a à s'asseoir en face
de lui.

— M. Van der Leeden , n'est-ce
pai T

— Oui, professeur, répondit le
Joaillier.

— Bon,. Quel âge avez-vous, M.
Van. der Leeden ?

- Le joaillier fut d'abord très sur-
pris par cette question. Ensuite, il
pensa à une; fantaisie de psychiatre.
On dit ces gens très originaux.

Il répondit :
— Cinquante-deux ans.
Le professeur tira une feuille de

papier et se prépara à prendr e des
notes.

— Vos parents sont-ils encore vi-
vants ? continua-t-il.

Dire que le joaillier ne fut pas
encore plus étonné de cette seconde
question serait mentir. Il hésita.. .
puis il pensa qu 'il était préférable
de ne pas contrarier le client : il
devait se plier un instan t à ses ca-
prices.

— Ils sont décédés.
Le pro f esseur Dominique prit note.
— De quoi sont-ils morts ? inter-

rogea-t-il, suivant ses investigations
sur les antécédents de son client.

M. Van der Leeden pensa que son
client , à lui , dépassait les limites
de la plaisanterie courante .

— Professeur , dit-il d'un ton amu-
sé et légèrement moqueu r en se le-
vant , pour le cas où il y aurait
méprise , je ne veux pas vous faire
perdre votre temps... Apprenez tout
de suite que je ne suis pas votre
client , mais bien que j' ai l'honneur
d'être votre fournisseur. Sachez que
je suis...

— ... joaillier , coupa le professeur.
Le joaillier fut rassuré.
— Puisque vous le savez, nous

allons pouvoi r nous entendre rapi-
dement.

— Mais bien sûr 1
Le joaillier Van der Leeden , con-

trairement à ce que pourrait suggé-
rer son patronyme flamand , n 'était
pas un homme calme, ayant tendance
au lymiphatisme, mais vif , cassant
et qui s'emportait facilement. Ce
qui n 'éait pas. sans lui nuire par-
fois , dans une profession qui veut
une certaine dose de diplomatie.

Le professeur Dominique fit di-
version, tentant de ramener le pa-
tient à la confiance. :

— Asseyez-vous, je vous prie. Une
cigarett e ?

Le joaillier accepta.
Le professeur laissa s'écouler quel-

ques secondes avant de reprendre :
— Avez-vous eu un accident dans

votre jeunesse, reçu un choc ?
M. Van der Leeden reçut un choc ;

il se redressa d'un bond comme
un diable sortant d'un coffret.

— Excusez-moi , professeur , je ne
suis pas venu pour écouter... (il al-
lait dire vos sornettes, mais il se ra-
visa), je ne 'suis pas venu pour subir
un interrogatoire mais pour parler
du diamant.

— Mais certainement, mon ami.
Nous avons tout notre temps... Nous
parlerons de cela.

Le joaillier répliqua d'un ton
pincé :

— Je ne dispose que de très peu
de temps ; on m'attend pour une
expertise... Je veux savoir si oui ou
non cette affaire vous intéresse ?

— Mais certainement , elle m'in-
téresse.

Le joaillier commençait à mar-
cher dans le bureau, laissant percer
sa nervosité.

— Alors , je vous prie d'appeler vo-
tre femme, et qu 'on en finisse I

— Ma femme va venir nou» re-
joindre, dit le psychiatre pour ne
pas heurter le client.

— Je vous demande de compren-
dre que je suis joaillier et que je
ne suis pas fou. Après, tout sera
plus clair !

— Mais oui, vous êtes joaillier i
j'ai devant moi un jo aillier. Vous
êtes un grand joaillier 1

Le joaillier fut piqué au vif. De sa
main , il frappa violemment le bu-
reau. Le plumier eut un terrible
soubresaut.

— Je vous serais reconnaissant de
cesser ces niaiseries... Je ne vous
demande pas si votre grand-mère
fait de la patinette à réaction ! Je
vous prie instamment de faire venir
votre femme et de me rendre le
diamant... Sinon... J'appelle la police,

Avisant le téléphone, le joaillier
saisit brusquement le combiné. D'un
geste rapide, la main du professeu r
s'abatt it comme une tenaille suir k
poignet du joaillier. Ce dernier se
défendit.

— Vous êtes un escroc I lança-t-il
avec rage à l'adresse du professeur,
en se ruant sur lui.

Et voilà — 6 situation comique —le joaill ier essayant de rosser «l'es-
croc » et le psychiatre tentant de
maîtriser le fou furieux.

Le professeur parvint à atteindn
un bouton de sonnette qu'il pressa |ce geste stimula le j oaillier, qui
s imagina que le reste de la hand*
allait surgir en renfort.

La secrétaire arriva , attirée paile bruit , puis deux solides infirmier!qui s'emparèrent de l'énergumène —le Joaillier abusé Van der Leeden —et lui passèrent rapidement la ca-misole de force.
Pendant ce temps, le professeur

Dominique , le psychiatre conscien-cieux, les vêtements en désordre etdépeigné, décrochait le téléphone.
Il appela la cliniqu e et demandaqu on envoie une ambulance...

Bené THOLT.

Fiat 500 Giardiniera
Voici la nouvelle Fiat 500 Giardiniera avec moteur plus
puissant : 21, 5 cv. Petite voiture " à tout faire " : voyages,

ie voyageur courses, transports légers, en ville, en campagne, à la

^ A >̂ K montagne. 
Et 

à 
si peu de frais !...
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Songez aussi aux problèmes du parcage !
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Personne de toute con-
fiance cherche emprunt
de

Fr. 7000.-
Remboursement» men-
suelle. Intérêt 7 %. Bon-
nes garanties.

Adresser offres écrites
à H. K. 4857 nu bureau
de la, Feuille d'avis.

Pour
vot installations

électriquet
et

vot rèparatlont
UNE MAISON

SÉRIEUSE

( H. BURGY^l ELECTRICIT8 I

1950 - 1960
Projets - De via

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. S 26 48 - 8 20 7T
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Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 28 82 88

1 l v

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractioni

Samedi 12 novembre, en soirée •
Dimanche 13 novembre, en matinée

et en soirée
La Jeune vedette des disques « VEGA »

Gil BERNARD
l'illusionniste International :

SALTANO and Partner
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' voulue est atteinte , le courant est coupe
¦ .¦ L n - L - j i i  J I I_ - i .r  . automatiquement et la lampe s 'éteintLorsque Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers à jamais de surchauffe 1
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sort i n Réglage de la chaleur
SOn modèle SENIOR que VOUS voyez ici, il a répondu au désil Le sélecteur Morphy règle automatique-
de l'Immense majorité des maîtresses de maison : un fer de poids muent la température la plus favorable pour

n r, i \ , - i ¦ . f . i w l .  chaque tissu: rayonne , soie, laine, coton,moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous fil. Aucun risque de brûler lé'tlssû, aucun
les avantages pratiques imaginables. oaspiiiage de courant
Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'ASE et 3 Chauffage rapide
l'Institut suisse de recherches ménagères , toujours très sévères La semelle en fonte chromée atteint
dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio . 

rapidement la température désirée.

fil à la TV 4 Po,9n6e confortablt

Lisez ci-contre ses principaux avantages. Mieux: demandez à votre . fàfâf^mAXlto^Sm*
électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa de la main-
forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Manteau chromé ou de couleur gaie
•pprenant son prix: seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). La surface du fer n'est pas seulementr agréable à l'œil, mais Inaltérable et

Autres modèles livrables : n exige pas d'entre ,ien '
Modèle ATLANTIC ultra-l?ger (1250 g), fiche 2 p Fr. 48.-. 6 

^"«
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de 2,30 m ... monté sur
Fer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69.—. la côté, il ne gêne donc jam ais.
Chaque fer Morphy-FJichards est livré avec une garantie y Plus besoin de support
d'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions , vous pouvei
le confirmera: c 'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». ?s
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Essayez-le et vous direz, vous aussi: an̂ iK̂ Ĥ MHM<na
Ah I au'il est nlus facile de rpnaccer Demandez aussi à voirflans les magasinsMM . qu II cs»i pius racne ae repasser de ,a branche ces deux autros excellents
avec Un ^̂ ^̂ yMKpgff&,,:-¦ i appareils MORPHY-RICHARDS:

Sa 1 l 1 « B lJLĵ Ub^HÉljS '¦ ' ¦¦" :' ':̂ 'P,&§_ ist3&-*"^̂ ^̂ ^̂ Gril le-pain automatique réglable permettant
tri , LXsaBâni '"ï?*i-iï$ '5<l9U^̂ ^̂ ^̂  ̂ de PréParef r,PS toasts exactement à
&$ " . ^Vî /̂s^>^  ̂ votre goût.
HJ /̂gmtWtVm̂ m^̂  Sèche-cheveux efficace et silencieux ,^̂  ̂ protégé contre le surchauflement, avec

Agenf général pour la Suisse: P. Thalmann, Kllchberg/Zh. support très commode.

¦ IPlaisir toujours renouvelé
d'une mode jeune et allurée...
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D'un coiffant parfait
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en feutre
MODÈLES longs poiis

dans les nombreuses
teintes en vogue
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f S Sf  Sonate No 14 en do dièse mineur, op. tT Ui Bohème (enregistrement Intégral) «B
D (Sona.t« au OIa.tr dn Lune) Renat .a Tebaldi, Oark> Bergonnl, «¦
B Sonate No 8 em do mineur, op. II Ces&re Slepl , Bemato Cesari, «te MM
B (Pathétique) Chœur et Orchestre JE
W Wllhelm Backhaui, ptano de l'Accademla di Samba Oscilla , Rom* ¦
S DEOCA 25 om. BB 8010 P*. 18.— Direction : Tulldo Serafln ¦
I DEOCA 30 cm. LXT 5643-8 (2 disques) I

MendelsBohn i Fr. 54.— I
Bympluna. Italienne No 4 en U majeur, £*!2°A 80 om. 8XL B170-1 (2 «equea) fî
#n. 90 Sroeireo TT. oo.—
Schubert I _ ..._. .¦ ._

1 Svmphonte No B en irt bémol majeur Bonuwert i
¦ Oroheatn symphonl que d'Israël Quintette aveo plan* OH € de la TrulU >

Direottom : Georg Soltl en la majeur
1 DEOCA 80 om. LXT 5477 rr. 27.— Membres diu Wlenac Oktott
1 DEOCA 80 «n. 8XL 2067 «tiréo Fr. 33.— avec Oltflard Ouiraoo. aiu piano
¦ DEOCA 30 cm. LXT 6433 Pr. 27.—

Moaart : DECCA 30 em. 8XL 2110 «téréo Fr. 33.—
B Concerto pour clarinette «n la majeur, ¦-, _'-_ . -_' .r. - - -. Ky Q22 TohattovBky 1
Wk Orviiue de Peyer, ctairtnietto Casse-Noisette (twJlet)
Bfc Orchestra symphonlque do Londres Orchestre die la Suisse romande

fl^Bl Direction : Peter Maag Direction : Ernest Ansermet'- iv»i DEOCA 26 cm. BR 3067 Pr. 13.— DEOCA 30 om. LXT 6493-4 (2 ditoquee)
= '̂>^ Pr. 84.—
V'i/flW DECOA 90 om. SXL 2092-3 (3 diaque»)
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Toujours beau choix
en

matelas à ressorts
ottomanes

jetés de divan
petits meubles

M. GRANDJ EAN
Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16
PESEUX Tél . 8 18 60
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Lundi 14 novembre 1960 W
commencent A

devoirs surveillés à
pour les écoliers P

Lundi - mardi - jeudi et vendredi , V
de 16 h. 30 à 18 heures, vos enfants font leurs * .
devoirs sous la surveillance de professeurs 4_

qualifiés. j ĵ

Prix pour 4 semaines Fr. 18.— r

Renseignements et inscriptions à 33
Wr

L'Ecole club MIGRO S à
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49 |P

II est possible de s'inscrire H
en commençant lundi, à 16 b. 30 El

——— -̂i A

H NOS COURS : Langues - Secrétariat gS
S Guitare - Bridge r̂

Dessin - PeMitune- A
'f. Cérami que - Pointure  JM

 ̂ sur poroeliâine jS*|
Photograph ie - Cuisine H-
Couture - Danse * .

! Une bonne solution : notre auto-école j*S

é
_ 4___m_mm_ \

mUammBÊ
' vmmmmr' ' ' SBBL. '

v̂ -.t i ZrÊ&r ' *
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Ml j \ \ Q Lei 2 palrei ïfîM B*

Un bom

HADI0
poux moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54, tél. 6 88 62.

JÊË? Elle* sont B̂ .̂
JB_f  Incomparable» no» V^

m Thermo- ^kB Couvertures «
SB b*ré «̂« T»lo«r« i ĵï

H VOYEI NOTRK CHOIX 9

\ AU CYGNE Ë
^̂  

C 
BUSE

R 
FILS 

Ê̂
~^m±. Faubourg du IMM 1 ÂfK T

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

A veindire

PATINS
vissés, No 31, en bon état .
Tél. 6 83 60.

A vendra

patins vissés
No 87. — Tél. 8 23 16.



Enthousiasme !
Lumiè re !
Joie de vivre !

• MENAGERES, voire vie se déroule essentiellement au logement!
Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes jeunes et
chaudes I A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui
vous appartient I
• POUR VOS SOLS ET ESCALIERS, plus de 30 ravissantes nuances
toujours en stock.
• ON NE VIT QU'UNE FOIS I Vous avez le droit d'en profiter ail
de vous mettre a l'aise ; le confort, l'hygiène, les facHités pour tas
travaux d'entretien, fout cela vous appartient I

, • VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison , ou revêtir vos vieux
sols I Vous avez bien raison d'améliorer votre existence.
• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et esca-
liers rajeunis I C'est dans son intérêt I Chaude réception : bonnes
affaires I
9 A DISPOSITION : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui
aiment leur profession ei soignent les travaux de poses.
• NOTRE TECHNICIEN qui dirige les 'travaux reste volontiers a
votre service pour vous donner tous renseignements et vous con-
seiller pour les produits et teintes cornvenanf à vos locaux.
• NOS OFFRES sont sa ns engagement pour vous.

JPHBHH • ' yy^ '̂y^k̂W^^^^^M NeuenStel
\wA M tiJ^wT»* Bê £X TM_\ Tél. [038]
HKHHÉKH "̂  Sud 8BL« 5 "12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôt* : Portes-Rouges 131

9 GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose,

Le Gin se boit bien glacé, sec ou
à l'eau : la bouteille doit être rafraî-
chie dans un seau de glace pilée.
Ne jamais consommer le Gin avec
un morceau de glace. Un verre de
Gin vous donnera à toute heure le
«coup de fouet» dont vous avez
besoin.

Hiram WALKER's London Dry GIN
111 luuit a B. 11 71 / ; R n >_w_i-\1/1 bout, à Fr. 12.75 (./. 5 ° o rabais)
1/2 » à Fr. 6.75 (./ .5°/o rabais)
*

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

Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

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

+L'Ange de l'ETERNEL campe autour de ceux
qui LE CRAIGNENT

A VENDRE
um boller usagé « Weco-
Cipax », révisé, die 200 1.
avec corps de chauffe
électrique, pouvant se
brancher également sur
chauffage centrai. Tél.
6 41 43.

VACANCES D'HIVER
Croisières de Nouvel-An

Gênes - Barcelone - Ténériffe - Madère -
Casablanca - Palma-de-Majorque - Gènes avec
le ms « Cabo San Vicenie » du 26 décembre au
6 janvier 1961 . A partir de Fr. 609.—

Gênes - Malaga - Casablanca - Las Paimas -
i Santa-Cruz - Madère - Tanger - Palma-de-Major-
que - Monte-Carlo - Gêne*, avec le nvs « Aga-
memiKni » du 22 décembre au 7 janvier 1961.

A partir de Fr. 1110.—
Le Havre - Lisbonne - Tenger - Casablanca -

Ténériffe - Las Palma - Madère - le Havre, avec
Je te « Hanseatic » du 29 décembre au 6 jan-
vier 1961. A partir de Fr. 1050.—

Voyage d'agrément aux Antilles :
à chaque départ des paquebots « Antilles » et
« Flandre » de la Compagnie Générale Trans-
atlantique. Durée 1 moi*. Prix a partir de
Fr. 260(1.—

Voyage en avion aux Etats-Unis
15 jo urs à partir de Fr. 2268.— comprenant le
voyage, le logement ef les excursions. Départ
chaque jour avec KLM ou SWISSAIR.

Voyage en avion en Israël
Voyage en groupe avec SWISSAIR , dès Fr. 1319.—
dates des départs : 13 novembre, 12 décembre,
15 janvier et 12 février.

Programmes détaillés et mscripfions chez

f> VOYAGES ET
V  ̂ TRANSPORTS S A
Neuchâtel , 5, fb g de l'Hôpital. Tél. (038) 5 80 44.

G. SYDLER

I 

Ferblanterie - Installations sanitaires
Travaux en tous genres

CALORIFÈRES A MAZOUT
125 m3 358 200 m» 456 
Atelier : Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

V^&ttm»Wmm3U»\W» m̂»»Avmmm» ^ m̂M\mmmmi^

A vendra

cuisinière électrique
« Ménagère », 3 plaques
en bon état. Tél . 5 58 20.

A VENDRE
salle * manger oompre-
namt : un buffet de ser-
vice 3 corps, une table
hollandaise a rallonges.
6 chaises en chêne ; un
servieir-boy, le tout en
bon éta/t. — Tél. (038)
6 32 23.

A
X& 'V-O-i 'Ck 'Ce.Asdt^

Parade
Française

Céramique Trésor 2

' - ' .-. _ y. .y .

Une qua/ntlté de ma-
gnifiques

tours de lits
fond clair , dessin Ber-
bère, pure laine, 3 piè-
ces pour

Fr. 145.-
Demander! échantillons
gratuits chez W. FEUZ,
Lausanne, avenue, du
Simplon 30.

Avec MIGROS au match international de football

- BELGIQUE, à BRUXELLES
»fr 18 novembre 1960 - retour lundi 21 . novembre 1960 da ns la matinée

DUT COMPRIS » Fr. 178.-
ogramme et renseignements dans les magasins MIGROS

triplions à MIGROS - SERVICE DES VOYAGES

*l - Neuchâtel - secrétariat de l'Ecole-Club - Tél. (038) 5 83 49

SUISSE
départ vendredi so

Pr<

Insi

16, rue de l'Hôpit

¦—aMjp——iifc——^

Employeurs - Employés !
Parents - Amis - Educateurs !

Pour vos études de cara ctères :
GRAPHOLOGIE - MORPHOLOGIE

CHIROLOGIE
Mme L. LEBET-GUILLOD

Neuchâtel Côte 51 (sous-sol )

££??????????????
? ea
I Au lamina I
Ua La maison du cadeau U
Ui Bijoux modernes - Bibelots - Vases à ¦<¦

H 
fleurs - Poteries - Céramiques - P^Corbeilles et paniers - Poufs à linge - £jjI Cuivres • ,'i

Une visite n 'engage en rien
_ et donne des IDÉES _

p a Exposition sur deux étages pi
JJÎ Immeuble Winterthur _
__\ sur la place de' la Poste, Neuchâtel U

? ?

. /ï COUVERTS «E TABLE
UllI I 100 g., argentés, livrés dlrecte-

Jf ffjt i ^Sk ment par la fabrique aux parti-yy IBBn culiers. (Paiements par acomp-
f  I l \ \Z/  tes). Références àfi 30 ans. Par

H L/ f f  exemple, service de 72 pièces à
M f f  m partir de Pr.* 275.—, franco de
/s M Jl port et de douane. - Demandez
\JprS M le catalogue gratuit à FABRIQUE

(Jl TJ DE COUVERTS A. PASCH & Co,
•̂  Sollnge n (Allemagne). Dép. 8.

A VENDRE
magnifique train élec-
trique « Mârklin », écar-
tement H O, deux trans-
formateurs, valeur neuf
600 fr. Tél. 5 65 73.

A vendre un bon

fourneau
en catelles ; 1 grande

glace
de style, cadre doré.
Tél.. 5 22 68.A vendire

train électrique HO
provenant d'une ma-
quette : transformateur
double, 30 m. de ra ils,
3 locomotives avec va-
gons, maisons, arbres,
ponte et divers accessoi-
res. Valeur neuf 1500
fra ncs, laissé à 750 fr.
Tél. (038) 5 07 07.

A vendre
patins de hockey
No 33. A la même adres-
se, on cherche patins de
hockey No 38. Eugène
Trlpet, route des Gor-
ges 6.

A vendire

DIVAN
avec matelas en crin
animal , en bon, état.
80 fr . Tél. 5 46 26. 

A vendre
1 superbe manteau en
fourrure, opossum, teint,
état de neuf , taille 44-
46 ; 1 complet neuf bleu
marine rayé blanc, pour
homme, taille 50. — Tél.
5 65 73.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

•¦ en particulier. Secret professionnel .
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
V J

Disposant de Fr. 50.000.-
Je cherche petite Industrie ou bonne association
ou représentation générale ne demandant pas de
connaissances spéciales.

Offres sous chiffres G. L. 4887 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

^̂ ^̂^ P̂ 1̂ """" Offre avantageuse !

Beaux skis
185 cm., fixations
« Flex », 80 fr. Tél.
7 58 58, aux heures des
repas.

1D»ÈTS !••«"'* "•5"J0¦',

fefurichSÏ

A vendire

graveuse-
guillocheuse
automatique et 2 tours
à guiillocher. Tél . (022 )
24 72 62.

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace
'£î en cas de règles \ !
I retardées et difficiles I

![B En pharm.
§ Tb.LEHMANN-Amre ln I
I spécialités pharmac. j

^L Ostermundiqen 'BE J

A VENDRE
grande armoire k 2 por-
tes, 1 divan avec duvet ,
1 cuisinière à gaz, 3
feux , le tout à bas prix.
S'adresser à M. Ulysse
Bum , Epancheurs 7.

Magnifique occasion

« Opel Rekord »
1954, voiture très soi-
gnée, peu roulé, avec
plaques et assurances.
Prix 1850 fr. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

«DS1956»
hydraulique transformé, parfait état méca-
nique, reprise éventuelle d'un autre véhicule.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Maillefer - les Parce

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures an comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 27

f -

OK la garantie d'une bonne voiture d'occasion
Un choix important de toutes marques el de toutes cylindrées
vous attend i

OPEL RECORD 1953 7,57 CV Fr. 2000.—
OPEL RECORD 1954 7,57 CV Fr. 2700.—
OPEL RECORD 1955 7,57 CV Fr. 2900.—
OPEL RECORD 1957 7,57 CV Fr. 4300.—
OPEL RECORD 1958 7,57 CV Fr. 5400.—

y OPEL RECORD 1959 7,57 CV Fr. 6200.—
OPEL CAPTAIN 1956 12,59 CV Fr. 5400.—
OPEL CAPTAIN 1959 7,57 CV Fr. 8500.—
OPEL CARAVANE 1956 7,57 CV Fr. 4000.—
OPEL OLYMPIA 1952 7,57 CV Fr. 900.—

I CHEVROLET 1948. 18,06 CV Fr. 800.—
FORD ANGLIA 1956 5,96 CV Fr. 3200.—
FORD CONSUL 1952 7,68 CV Fr. 2200.—
FORD CONSUL 1955 7,68 CV Fr. 2500.—
FORD TAUNUS 12 M 1953 5,96 CV Fr. 2200.—
FORD TAUNUS 12 M 1953 5,96 CV Fr. 2000.—
FORD TAUNUS 17 M 1959 8,79 CV Fr. 6300.—
HILLMAN 1949 6,42 CV Fr. 1000.—
HILLMAN 1953 6,42 CV Fr. 1500.—
VAUXHALL VELOX 1951 11 ,6 CV Fr. 1800.—
VAUXHALL CRESTA 1956 11,6 CV Fr. 4400.— *

FACILITES DI PAIEMENT — ECHANGE

Garage OK Garage GUTTMANN S.A.
45, rue des Terreaux 110, rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Té). (039) 2 04 44 Tél. (039) 3 46 81

Garage Hirondelle
PIERRE SENN B 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel
FIAT 1100 8, cv. m2 800.-
FIAT 1100 **£*• 19M 1500.-
VW 8 OT' 1951, verte' révlBée' 1500 _

VW •"_& ."¦* peln- 2500-
OPfcl ôSes1"*' enoo° 2800.-
FIAT 1100 ySWS 2900-

| RENAULT ïfffflS^-ltMr-
WU1 6 CV, 1956, verte, 40.000 OCflfl"" km. garantis OOUU—
UUf 6 CV, 1956, gris dla- AEflft¦ " mant, pneu* neufs H i t Vf i r —

VW « OV. 19S9, bleue, 82.000 A O l i t t
1 « km., état de neul tOUU.—

VW KARMANN MME 9̂00-
Usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

[Mil [Mil KM/1 [M/1 [Mil [Mil [Mil [M/1g ĵ |̂ 0 Jj^g 
f_ _̂  ̂tkmûm lhafl 1__& M_ii&

A vendre

«VW» 1952
en parfa.it état de mar-
che, prix à discuter.
Plaques et as5urancea
payées Jusqu'à fin 1960.

Adresser offres écrites
à A. D. 4851 au bureau
de la Feuille d'avis.

«Taunus» 17 M 1961
à vendre, bleu et crème, 4 portes, flancs
blancs. — Tél. 9 23 32.

A VENDRE
1 frigo

112 litres, à compres-
seur ;

1 frigo
140 litres, à compres-
seur ;

1 frigo
150 litres, & compres-
seur ;

1 enregistreur
« Philips » RK/14 , 1960.
Appareils neufs avec
garantie. Prix très inté-
ressants. Tél. 5 63 95.

A VENDRE
1 machine à laver, der-
nier modèle ; 1 chauffe-
eau à gaz « Clpa-x » , état
de neuf ; 1 armoire a
deux portes en saipin
verni . Tél . 5 35 79.

Patins de hockey
No 37, m parfait état ,
à vendire. — Tél. 7 71 80.

A vendire

patins vissés
souliers bruns, No 39, et
patins de hockey
No 36. Tél. 5 43 39.

«VW»1954
en tirés bon était , à ven-
dire 2500 fr. Tél. 8 1145.

A vendire

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

Occasions
avantageuse s :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1058, grise, slimill.
Garantie.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1960, vert», 8800
km., très bon état.
• Ford Fairlaine »
18 CV, 1957, grise, boite
automatique.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Nenchatel — Tél. 5 »» Hl

gJÉÉÉÉÉÉ
Voiture à vendre

A vendre tout de suite,
pour cause d double
emploi, splendide voiture
limousine MERCEDES
220 S, modèle 1958, bleu
foncé, automatique, ra-
dio 42.000 km., de pre-
mière main et Jamais
accidentée, oairroseerle
soignée, Intérieur housse.
Prix Fr. 10.500.—, au
comptant , avec 2 roues
supplémentaires momtées
en p e r m a n e n c e  avec
gnenmuutlquea à neige,

plerudlde oocasdoin. Pour
tous renseigmieroente et
offres, s'adresser k Osse
postale 358. la ChAUX-
de-Ponds I.

A vendre

« Vespa » GS
1059, moteur remisé,
avec plaques et assuran-
ces, Fr. 1100.—. Télé-
phoner aux heumee des
râpa* bu (080 6 Ifi 37).

A' vendire tout de suite
une

moto T.V.N.
250 cmc, en parfait état
die marche. — Tél. (038 )
5 38 43. 

VESPA
125 cma à vendire pour
cause d'achat d'une voi-
ture ; modèle 1957, par-
fait état de marche. Prix
à discuter. Téléphone
(038) 7 14 21.

« Vespa G.S. »
a vendre pour cause de
double emploi. Modèle
1959, très peu roulé ;
très soignée. Tél. (088)
5 57 14.

A vendre

« DKW »
1957, en bon état. Even-
tuellement é c h an g e ,
paiement par acomptes.

Tél. (038) 7 52 70.

A vendire
vélomoteur

sport
« Alpine », entièrement
revisé. Tél. 6 45 87.

On cherche & acheter

« Mercedes »
190, 190 D, 2O0 modèles
1953-1958. Tél. 5 89 89.

A vendre

« Dauphine »
4 vitesses, modèle 1960,
6000 km. — Tél. (037)
7 41 55.



Que boivent les Allemands ?
. . .

BONN. — L'Allemand buveur de
bière est une chose que personne
au monde ne songe à discu ter. Or,
une enquête menée récemment , dans
la République fédérale , par l'Institut
de démoscopie , dénient ce préjugé.
Deux Allemands sur cinq boivent ha-
bituellement du vin.

Certes, ils n 'en consomment pas
comme dans les pays méditerranéens
de forte production vinicole : la
France , l'Italie ou l'Espagne, par
exemple. Mais on constate, en re-
vanche , qu 'ils se montrent exigeants
sur la qualité. La plus grosse partie
de la consommation est fournie par
du vin cacheté , c'est-à-dire par du
vin de marque. C'est là un indice
qui prouve que les Allemands sont
non seulement des « usagers », mais
des dégustateurs.

L'enquête de l'Institut de démos-
copie a révélé encore un autre as-
pect qui différencie , sur ce point , les
Allemands des França is : ce sont les
femmes qui , en Allemagne , boiraient
le plus habituellement du vin , en-
core que , toutes proportions gar-
dées, en moindre quantité que les
hommes.

On observe aussi que les person-
nes âgées sont moins attirées par
le vin , contrairement au dicton fran-
çais, selon lequel il est « le lait des
vieillards ». Voici d'ailleurs, les chif-

fres précis qu'ont révélés les sonda-
ges en question : 38 % de la popu-
lation adulte consomme régulière-
ment du vin, mais le 27 % s'en tient
au vin cacheté . Ce pourcentage est
particulièrement significati f si l'on
tient compte de la qualité élevée des
vins allemands et de leur prix , qu 'il
s'agisse des vins du Rhin , de la Mo-
selle ou de la région de Bade.

Parmi les personnes questionnées,
7 % seulement boivent du vin « en
vrac ». Enfi n , 4 %  ont déclaré boire
indifféremment du vin cacheté ou
non. Quant à la quantit é, elle atteint
en moyenne, une bouteille de 75 cen-
tilitres par semaine.

Les buveurs de vin se rencon trent
évidemment surtout dans les région »
méridionales , qui sont aussi les ré-
gions productrices : Rhénanie -Pala-
tinat , Bavière , Wurtemberg, Bade,
Sarre.

Une dernière constatation pour-
rai t appeler l'attention des sociolo-
gues. Les buveurs de vin se recru-
tent surtout dans les villes de
moyenne importance : 48 %. Dans les
grandes agglomérations , cette pro-
portion tombe à 40 % ; dans les pe-
tites localités urbain es , à 34 % ; dans
les campagnes , à 37 %. A quoi attri-
buer cette prédilection des habi-
tants de villes de moyenne impor-
tance pou r le vin ?

Un phénomène courant et curieux

(C.P.S.) Rares sont ceux qui n» se
sont jamais demandé comment seforment les traînées de condensation
qui lèbrent fré quemment le ciel lors-que des avions de chasse évoluent en
haute altitude. Les avions de chasse
n 'ont d'ailleurs pas le monopole ex-
clusif de ces traces. Le phénomène
peut tout aussi bien être provoqué
par des avions de ligne , qu 'ils soient
Eropulsés par hélices ou par réaction,

a durée de ces traces est très varia-
ble ; il arrive qu 'elles s'effacent tout
de suite tout comme elles peuvent
aussi subsister plusieurs heures. Qu 'ils'agisse ici d'un phénomène de con-
densation , cela tout le monde le sait.
Mais pourquoi ne se manifeste-t-il
pas chaque fois qu 'un avion traverse
le ciel ? C'est que pour cela , certai-
nes conditions physiques doivent être
réunies. Il faut tout d'abord que
l'atmosphère soit sursaturée d'humi-
dité. Qu 'un avion pénètre dans une
telle zone chargée d'eau invisible , et ,
aussitôt se forme une traînée de con-
densation sur son passage , qui dis-
paraîtra d'autant  plus vite que le
degré de saturation sera moins élevé.

f es conditions physiques
favorables au phénomène

Ces phénomènes de condensatio n
peuvent être dus à trois causes dif-
férentes , agissant séparément ou si-
mul tanément .  On sait qu 'en se dé pla-
çant dans l'espace un avion provoque
à la surface de ses ailes un vide d' air
dû aux remous soulevés par le bord
d'attaque. Ce phénomène a pour effet
de faire baisser la pression des cou-
ches d'air voisines. Si l'air se trouve
saturé d 'humidi té  ct conlient en mè-
me temps de fines poussières , du
pollen ou autres corps faisant fonc-

tion de noyaux de condensation , il
se forme immédiatement une traînée
de brouillard de la largeur de l'aéro-
nef. Une seconde possibilité réside
dans les zones de moindre pression
provoquées par les hélices ; dans ce
cas, la trace ne dé passe pas le champ
d'action de ces dernières. Il y a enf in
le cas des avions à réactio n , dont les
réacteurs dégagent d' assez grosses
quant i tés  de ré sidus de combustion ,
lesquels constituent autant de noyaux
de condensation favorisant , par temps
humide , la formation des traces. Tou-
tefois , avec les avions à réaction , ces
dernières ne prennent naissance que
vingt à cinquante mètres derrière les
tuyères d'échappement , c'est-à-dire à
une distance suffisante pour permet-
tre aux gaz brûlés de se refroidir
un peu.

La détermination de l 'altitude
A quelles altitudes constate-t-on

ces traînées de condensatio n ? C'est
là une question à laquelle il n'est
pas possible de ré pondre avec exact i-
tude , car le degré d'humidité de l'air
ne dé pend pas seulement de la hau-
teur , mais aussi de la temp érature.
Mais on peut tenir pour certain que
ce n 'est que dans des conditions tout
à fai t  exceptionnelles que ces conden-
sations se produisent déjà à des alti-
tudes inférieures à 3500 mètres. On
considère , d'autre part , comme exclu
qu 'elles puissent se former au-dessus
de 15.000 mètres en raison de la sé-
cheresse de l'atmosp hère. Par temps
très froid , les couches de condensa-
tion se situent entre 5000 et 8000
mètres tandis qu 'en été , par temps
chaud , on les trouve entre 10.000 et
13.000 mètres. C'est sur ce critère ,
très imprécis comme on le voit , que
l'on peut se baser lorsqu 'on cherche
à évaluer à quelle al t i tude vole l'avion
dont la trace blanche se détachant
sur le bleu du ciel est souvent le
seul signe de sa présence.

Les traces d'avions dans le ciel

D'un bout à l'autre...
;';:;'::::- ¦:¦¦¦¦¦¦¦¦-

Un avoué français
est le cousin

de Mme Kennedy
VALENCE (UJP.I.) — Me Louis

Flandin, avoué à Valence , dans la
Drame , a appris avec plaisir l'élection
de M. Kennedy à la présidence des
Etats -Unis . Me Flandin est en ef fe t
le cousin de la nouvelle présidente ,
car son arrière-grand-mère était la
sœur de l'arrière-grand-père de cette
dernière.

i L'avoué valentlnois passe d'ailleurs
ses week-ends à Pont-Saint-Esprit
da ns la maison natale de Michel
Bouvier, l'ancêtre de Mme Kennedy,
qui par tit pour l'Amérique en 1815.
Michel Bouvier était un ébéniste
d'art et , curieuse coïncidence, c'est
lui qui fabriqua les meubles de la
Maison -Blanche où son arrière-petite-
f t lle entrera bientôt.

Une étoile fribourgeoîse
dans le ciel d'Hollywood...

Une jeune starlette suisse , Mlle
EUane Padé, va se rendre à Holly-
wood , pour y tourner un f i lm évo-
quant la réadaptation d'une paralyti-
que . On sait que cette actrice a passé
son adolescence à Bulle et qu'en 1954 ,
elle avait été élue « Miss Fribourg ».
Par la suite , elle devint «Miss Suisse»
et f i t  ses études cinématographiques
à Rome . Atteinte de poliomyélite , il
y a trois ans , elle avait entrepris aveo
succès sa rééducation ph ysiqu e.

... de la planète ^r

L or détenu
par les particuliers

dans le monde
Un Quart de For détenu par lt»particuliers dans le monde , soit 3,9

milliards de dollars , est entre les
mains des Français — indi que une en-
quête de « Pick' s World Currencg Re-port » , une revue sp écialisée dans lesquestions monétaires. Cet organe éva-
lue à 13,6 milliards de dollars lestock d' or p rivé dans le monde à la
f in  du mois d' octobre.

Le poids total de tous cet « bas
de laine » atteint 12.089 tonnes d'é qui-
valent de f i n ,  ce qui correspond à 11 ans
et demi de product ion dans le monde
libre au rythme actuel d' extraction.
Cette quantité est équivalente , aux
réserves d' or réunies de l'Allemagne
fédérale , de la Bel g ique , du Canada ,
de la France , de la Grande-Bretagne ,
de l'Italie , des Pays-Bas et de la
Suisse.

Elle correspond à environ cinq f ois
tes réserves du fonds  monétaire in-
ternational.
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LES TURBO-SOUFFLANTES DE PARIS
Près de la capitale, s'élèvent de vastes bâtiments où aboutissent

les gaz produits aux extrémités les plus éloignées de France
Sur les bords de la Seine , non loin

de Paris , s'élèvent de vastes bâti-
ments, couronnés d'énormes tuyaux
de couleurs vives et accompagnés de
gazomètres métalliques , hauts com-
me des donjons du moyen âge. C'est
la € Centrale gazière » d'Alfortville
où aboutissent , comme les artères
vers un cœur, les gaz produits aux
extrémités les plus éloignées de la
France.

Car le fameux « gaz de Lacq » cap-
té aux pieds des Pyrénées , tou t com-
me le gaz produit par les cokeries
de Lorraine , viennent  ici se brasser ,
en un mixage géant , dans le rug isse-
ment des turbo-soufflantes , avant

L' usine de Lacq-A rtix, près de Pau , est la première centrale thermi que
française fonct ionnant  exclusivement au gaz naturel .

d'être distribués à l'énorme agglomé-
ration de Pans.

Vne usine parmi le» rotet
Un premier sujet d'étonnement

pour le visiteur , c'est que celle usi-
ne — une des plus actives de la pla-
nète — est presque entièrement dé-
serte. Quelques hommes, çà et là, sur
ces 58 hectares , où l'on circule en
voiture ou à scooler. Ici, les bâti-
ments de l'administration , si mo-
dernes, avec leurs parements bleus
et jaunes, que l'on dirait un casino
de plage , là des pelouses, des mas-
sifs de rosiers qu'arrosent des tour-
niquets hydrauliques , puis le formi-
dable nœud de vipères des tuyaux ,
semblables à l'équipement des hauts
fourneaux dans une usine métalli-
que.

Second sujet d'étonnement , la pro-
preté ; une mine, un atelier de
broyage, un quai de déchargement ,
en un mot , tous les lieux où l'on ma-
nipule d'énormes quantités de char-

bon , suscitent l'idée d*une univer-
selle couche noirâtre . Ici , rien de
tel : les roses restent propres. Grâ-
ce à un matériel de conception mo-
derne , grâce, surtout , à une c dé-
poussiération électrostatique » très
active , la majorité des avenues et
— détail social essentiel — tout le
quartier habité environnant demeu-
rent propres.

Quand on brûle
du « gaz à Veau »

Bien entendu , la Centrale gazière
possède des fours à coke , version
moderne des vieilles « cornues à
gaz » : ce sont 75 cellules capables de
distiller 1600 tonnes de charbon par

jour , produisant un gaz irréprocha-
ble à 4500 calories par mètre cube ,
tandis que le coke, d'excellente qua-
lité , est livré aux usines sidérurgi-
ques , pour la fabrication de l'acier.
Le charbon est enfourné et le coke
incandescent défourné par des ma-
chines électriques géantes.

A cette production « paisible »,
doit s'ajouter , par moment , une « pro-
duction de pointe », par exemple en
hiver , quand la nuit  tombe, que les, ,
usines tournent encore et qiiê, déjà ,'
tou s les réchauds à gaz domestiques
s'allument.

On met alors en train des moyens
rapides de production de « gaz à
l'eau », préparé de la façon suivante.
Des jets de vapeur son t dirigés sur
du coke incandescent — à l'abri de
l'air , bien entendu — ce qui donne
naissance à un mélange d'hydrogène
et d'oxyde de carbone , gaz combus-
tibles. On peut aussi porter à haute
température des huiles de pétrole ,

conservées en stock s, de façon à
« craquer » leu rs molécules, ce qui
fourni t  immédiatement un appoint
de gaz considérable .

En cas de grande alerte , on peut
faire également appel à des réser-
ves de « propane », ce liquide-gaz
particulièrement rich e, qui repré-
sente à peu près, pour l'industrie, ce
que le classique « b u t a n e »  en bou-
teilles d'acier représente pour les
particuliers .

A cette production locale , s'ajou-
te celle des trois autres usines de la
région parisienne : la Plaine de
Saint-Denis — près du tombeau des
rois — Clichy et enfin le groupe
spectaculaire de Gennevilliers-la-Ga-
renne , capable d'alimenter à lui seul
une large partie de la capitale et de
sa banlieue.

Le gaz des Pyrénées arrive
à Paris

Du gisement célèbre de Lacq, aux
pieds des Pyrénées , ou la nature
l'avait stocké sous la pression fan-
tastique de 613 atmosphères — re-
cord du monde — le gaz arrive à
Paris par des tuyauteries en acier.
Repris par des turbo-soufflantes
électriques , ce parcours géographi-
que représente plus de 800 kilomè-
tres.

Le gaz de Lacq est notablement
trop riche : 9000 calories par mètre
cube , au lieu des 4500 du « contrat
de Paris ». C'est l'inverse pour le
gaz arr ivant  des cokeries de Lor-
raine et l'est , ainsi que pou r les
« gaz pauvres » auxiliaires fabri qués
sur place.

Un immense mélange est donc né-
cessaire... quelque chose comme un
cocktail géant , mais un cocktail ga-
zeu x, dont le total peut atteindre ,
pour la région parisienne , des « poin-
tes » hivernales de million s de mè-
tres cubes par jour.

... Sans oublier , réalisation pour
le moins étrange mais qui n 'est pas
unique  au monde , le stockage sou -
terrain de gaz , à Beynes , dans l'ouest
de Paris , où le gaz , refoulé sous pres-
sion , s'emmagasine dans des sables
poreux , maintenus par un plafond
naturel imperméable.
Des robots « goûtent » le gaz

Pour assurer aux populations des
capitales une eau potable dénuée de
goût et d'odeur, des «goûteurs d'eau»
sont en faction en permanence aux
usines de dis t r ib ut ion , par exemple,
pour Paris-ouest , aux réserves du
mont Valérien . , ...
î îiyfcïl fie? seîmb'lable pour le mixa-
ge des gaz. Ici , ce ne sont ni l'odeur,
ni le goût qui préoccu nt les ingé-
nieurs , mais le fameux « P.C. », le
pouvoir calorifiqu e, qui , en défini-
tive conditionne la quantité de cha-
leur qu 'obtiendra le consommateur.

« The proof of the pudding is the
eating », disent les Anglais : « la  seu-
le preuve du pudding consiste à le
manger. »

Les ingénieurs d'Alfortville ont
fait  leu r cette maxime familière.
Pour apprécier le « P.C. » du mélange
gazeux qu ils s'apprêtent  à livrer aux
consommateurs , ils en brûlent conti-
nuellemen t un échantillon , sous for-
me d'une petite f lamme soigneuse-
ment  calibrée , au sein d'une masse
d'eau formant calorimètre . Si le mé-
langé est trop riche, la température
s'élève ; un thermomètre électrique
intervient pou r prévenir les respon-
sables des vannes : on ferme alors
un peu la vanne de Lacq, on ouvre
celle de Lorraine , et le « P.C. » re-
vient à *a valeur normale.

N'est-elle pas surprenante , cette
Centrale  gazière d'Alfortvil le , et ne
rappelle-t-elle pas le fonct ionnement
d'un organisme vivant , avec ses déli-
cats mécanismes régulateurs, analo-
gues à notre système nerveux , et ses
turbo-souf flantes infatigables, pareil-
les à notre cœur ?

(Extrait de « Lisez et choisissez ».)

Comment vivent les Allemands de I Ouest
Ce que disent les statistiques

BONN. — A propos du travail de
la reconstruction économique dans
la République fédérale d'Allemagne,
que le monde entier avait suivi avec
uin si grand intérêt, le ministère fé-
dérai! de l'économie à Bonn donne
maintenant une vue d'ensemble en
publiant une série de statistiques
qu'il! a réunies sous le titre de
« Exploits en chiffres ». L'évolution
économique diu nouvel Etat alle-
mand a pratiquement commencé il
y a dix ans peu après la réforme
monétaire et la création du deutsche
mark. Dans cette vue d'ensemble, les
chiffres confirmenit ce que l'aspect
extérieur de la vie en République
fédérale d'Allemagne reflète depuis
des années. C'est le travail inlas-
sable et couronné de succès d'un
peuple — comme le constate le mi-
n.is/tre fédéral de l'économie, M.
Erhard — qui est mis en évidence.

En même temps, le ministre insis-
te sur le fai t qu'une telle statistique
ne peut jamais mettre en valeur
l'effort humain qui se cache derrière.
Et il ne pense pas seulement à
l'énergie des chefs d'entreprises , aux
capacités intellectuelles , .  mais plus
encore aux innombrables sacrifices
et privations, aux espoirs et désirs ,
mais aussi aux déceptions , voire aux
soucis et aux difficultés qui " ont
marqué la dure vie quot idienne pen-
dant les dix années d' une reconstruc-
tion qui partait  à zéro.

I n des pu \is d'Europe
on il y  « le moins de chômage

Que le succès de ce travail ait
porté ses fruits pour la grande
masse, les chiffres le prouvent avec
évidence. Ainsi , pendant ces dix der-
nières années , le nombre des per-
sonnes participant à la vie active
n 'a cessé de s'accroître dans la Ré-
publique fédérale ; plus de six mil-
lions d'emplois supplémentaires ont
été créés, de sorte que vingt millions
de salariés travaillent «actuellement.
En même temps, le chômage a di-
minué d'année en année pour deve-
nir en fin de compte pratique ment
insignifiant.  La comparaison sur le
plan international  est favorable pour
la République fédérale : le pourcen-
tage des chômeurs parmi les em-
ployés est plus réduit seulement en
Grande-Bretagn e et aux. Pays-Bas,
tandis qu'il est plus élevé dans d'au-
tres pays européens.
Les ouvriers vivent largement

L« revenu national qui comprend
le revenu provenant du travail  et de
la fortune , a plus que doublé pen-
dant les dix dernières années par
personne active. Le revenu brut pro-
venant du travail salarié qui -repré-
sente de loin la plus grande partie
du revenu national , s'est accru de
plus de 150 %. Dans la même pro-
portion , s'est accru le revenu dispo-
nible dans les foyers pour la con-
sommation et l'épargne. La paie
hebdomadaire d'un travailleur in-
dustriel a presque doublé. Ces aug-
mentations de gains ont été réalisée s
malgré la régression de la durée
moyenne de la semaine de travail.

Pour environ deux tiers de l'en-
semble des employés t ravai l lant  dans
l'industrie d'Allemagne occidentale ,
la semaine fixée par convention s col-
lectives est au maximum de 44 heu-
res , tandis qu 'elle é ta i t  encore de
49 heures en mai 1955. A ceux qui
prétendent que les augmentations de
salaires auraient été dépassées par
celles des prix , on peut opposer
que les salaires réels ont  augmenté
de 56 % depuis 1950, tandis qu 'ils
n 'ont augmenté pendant la même
période , en France que de 42 %, aux
Etats-Unis de 26 % et de 20 % seu-
lement en Grande-Bretagne. Les aug-
mentations de prix ont été beaucoup
moins importantes dans la Républi-
que fédérale qu 'ailleurs.

Les Allemands
mangent beaucoup

Un élément caractéristique de
cette évolution peut se trouver dans
le changement intervenu dans les
habitudes de consommation de la

Côte à Côte les deux « f rères  ennemis » : le chancelier Adenauer et
M.  Ludwig Erhard , ministre fédéral  de l'économie.

population en Allemagne occiden-
tale au cours des années récentes.
Ce qui frapp e particulièrement , c'est
l'accroissement de la consommation
de denrées alimentaires de grande
valeur et l'abaissement de la con-
sommation des denrées ordinaires ,
ainsi que l'augmentation considéra-
ble des ' pro duits de luxe . Ainsi la
consommation par personne et par
an de viande de bœuf a plus que
doublé , pour la viande de porc , elle
a quadruplé , et quintuplé pour la
volaille , et à peu près autant pour
les œtrfs.

En revanche , la consommation
des denrées relativement primitives
comme le blé , les pommes de terre,
les légumes secs, etc., a diminué dans
la même mesure , pour les pommes
de terre par exemple de la moitié.
La consommation des cigarettes au
contraire est montée de 471, par tète
et par an , à 1202. Cette vue d'ensem-
ble indique également que la voi-
ture, considérée encore il y a quel-
ques années comme un article de
luxe , est devenue un objet d'utilisa-
tion courante à la portée de tous.
Depuis 1950, le parc des voitures a
plus que triplé , pour atteindre ac-
tuellement plus de 7,3 millions de
véhicules . On compte aujourd'hui
66 voitures de tourisme et 34,7 moto-
cyclettes pour mille habitan ts. Ce
qui est remarquable, c'est que de
plus en plus de salariés s'achètent
des voitures. Le pourcentage des

voitures particulières appartenant a
des salariés est monté dans ces dis
années de 7,8 % à 46,5 %.

La vie matérielle
s'est beaucoup améliorée

En ce qui concerne l'augmentation
de la consommation privée et l' amé-
lioration du niveau de vie qui en
résulte, la République fédérale occu-
pe la première place dans l'échelle
internationale pour la période de cei
dix années. Compte non tenu des
augmentations de prix , l'augmenta-
tion de la consommation privée était
de 63 % dans la République fédérale,
de 33 % en Italie , de 31 % en France,
de 18 % aux Pays-Bas, de 13 % en
Grande-Bretagne et de 10 % aux
Etats-Unis. En ce qui concerne l'ac-
croissement de la production indus-
trielle , elle est, avec 130 %, la plus
élevée en République fédérale . Les
chiffres correspondants pour le»
autres pavs sont les suivants : Ita-
lie 114, France 78, Pays-Bas 64, Ca-
nada 53, Grande-Bretagne 35, Etats-
Unis 34 %.

En dépit de ces résultats réjou is-
sants de l'œuvre de reconstruction
allemande , le ,  ministre fédéral de
l'économie recommande de ne pas
surestimer les chiffres , et de con-
centrer les efforts sur l'amélioration
et l'extension de toutes les institu-
tions qui augmentent les ressources
spirituelles et qui servent leurs
besoins.
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Le jury de la littérature policière a
décerné à Paris, au café du « Petit
Pont » , les prix du meilleur roman po-
licier de la saison. C'est le roman de
Thomas Sterling : < Le tricheur de Ve-
nise », traduction de • Evil of the day .,
qui a été couronné par le .Jury. Le prix
du roman français revient à Hubert
Monlei lhet  pour « Les mante» reli-
gieuses ».

LE PRIX
DU MEILLEUR ROMAN POLICIER
DÉCERNÉ A PARIS
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K UU I nedllC Moulet - Perdreaux \J
( / Chevreui ls  ((

\\ Les Spécialités )j
If <fe /a Chasse IA

BEAU-RIVAGE ,̂.SrtSJ\\ a i  Américaine I I
// Lea Huîtres et les Moules \\

[/ Les Tripes \\\\ RESTAURANT à la Neuchâteloise (i
(( A i , i i  r Les Cuisses de grenouilles \i
/) S/linT-HnnnrP * p rovençales l
Il iiailll NUI SUI C Les Huîtres impériales )]
{( BRASSERIE Le Gibier à plumes : U
i )  f aisans, perdreaux, etc. f l
(( *MWH»WMWW»M»WW»W»»»»W^W<>WWWM »̂»,V \l

// • SAMEDI SOIR : (l
l) U A TE I  F\ I I  Faisan à l'Alsacienne H
Il HOTEL DU ou à /a Vigneronne \

Il k i A Df U É  DIMANCHE à midi : (
\J M A Kin E  Cocnon de lait Y
\\ Réservez vos tables )

KÔTEL - RESTAURANT î Ẑ™1

f )  r\ I I Cm C i l  FiZefa de per ches V
U U U  i U L U L  au beurre /
Il Place Pury, tél. 5 25 30 CE SOIR : )
11 R. Humbert Souper tripes (

j )  \%%\*\%\\\ *M++s\̂ *m\i*%*sw*\\*\%\% *\\\\\\w\\\s% \%\i\s \\

\ ) t- -̂ A - En plein centre : un restaurant tran- (l
// [̂ ^  ̂ quille où vous apprécierez la bonne )]\\ _ééSét, cuisine et les meilleurs crus (I

M MùttHmi cs.;«r
¦ / j" -Sv ̂ "̂  ^̂ m̂ -̂ -̂ -̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ -̂rr TVII1AC il

// Joffre Kohler , Croix-du-Marché , tél. 5 28 61 \\

3* 3̂  ̂ MARIN T
PETITS COQS A 1 \ BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

11 flTil """ I
U 12 novembre

ROT ^̂ P _̂W à 20 heures

du club de billard

I sEN SaTI ON N EU ¦
avec CORBEILLES, COUV ERTURES, JAMBONS, etc. Lf

— 1er TOUR GRATUIT — m
A B O N N E M E N T S  Fr. 15.— g

i Samedi 12 novembre, dès 20 heures 4
t Dimanche 13 novembre, dès 15 heures et 20 heures f

à L 'HÔTEL DU POISSON

match au lim |hm(|IUI lim.il
\ DES VIGNERONS D AUVERNIER !
( Notre coutume: superbes quines, lard, poulets, ?
î . lapins, jambon, etc. f
r Se recommandent: la société et le tenancier )

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 87

Vents pour la canton de Neuchâtel i

Garage WASER, Neuchâtel - Sey°n 34-38- 1èl• <038> 5 '628
Service de jour et de nuit - Reprise de motos , scooters el voitures

Facilités de paiement - Crédit jusqu 'à 30 mois - Service à la Chaux-de-Fonds :
Garage E. Tschudin - Le Locle : J. Bysaith & (ils, tél. (039) 5 15 20

HOTEL DU VIGNOBLE |
Peseux hj |

Dimanche 1S novembre 1960 
^

Superbe loto I
De* 11 heure*, MATCH APÉRITIF M

riè« 15 et 20 heures, GRAND MATCH §|
organisé pair '_; '*

LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES
«LE VIGNOBLE », PESEUX

^H
Beaux quines |̂

See« de sucre - EsUgnons d'hnile
Poulets - Lapins . Fumés - Jambons ^Filets garnis Choucroute , etc. Ç

A B O N N E M E NT S  :*

1 c*rt« gratuite à tout acheteur w
de 2 carte» H

lBlFMIiiilifl| Willllllll|lllillN*Uilillliilffl

| CERCLE LIBÉRAL CE SOIR, DÈS 20 HEURES 1

I LE GBAND LOTO ELE CTRI QUE I
de la Forteresse Premier tour gratuit ¦ . QUINES FORMIDAB LES
«v iu 1 vi ivi votfv o gacg de incre _ Meules de fromage - Eata-

E — _i_.__._.« .̂_. gnons d'huile - Gros Jamboni - poulet» -
: s ATTENTION « A B O N N E M E N T S » Fnmé- ^SSÎT.£S%i,£_*»* '

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Meyriez-Morat
Sa cuisine « Vieille France » ***

Sa cave digne des dieux
Son cadre enchanteur

Le dimanche toujours notre Incomparable
Mena gastronomique à Fr. 12.-
¦ Au Bar joue tous les soirs

un excellent pianiste
Tél. (037) 712 83 vous renseignera

SAMEDI 12 NOVEMBRE 1960

au Cheval Blanc, à Colombier

LtT«
de la S.F.G. Colombier-hommes

ABONNEMENTS.

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

C E R C L E  L I B É R A L
Dimanche 13 novembre, dès 20 h.,

LOTO
Premier tour gratuit - Abonnements

Société de tir « L'Infanterie »

Jambons - Paniers garnis - Poulets -
Langues fumées  - Palettes - Lap ins -

Salamis , etc.

HÔTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

Samedi 12 novembre, dès 20 heures

Grand bal
avec le fameux orchestre WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi 12 novembre 1960, n n r r i iv
dès 15 h. 30 et 20 h., à r L B f c U A

£e qxaad 
^match au m

du Cercle de la Côte ŝ̂

Ses quines traditionnels :

Sac de sucre, plaques de lard,
poulets, lapins, choucroutes

et paniers garnis, Mont-d'Or, etc.
ET SON AMBIANCE !

Installation microphonique , radio-télévision ,
B. Perret, Peseux , rue du Temple fi .

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Samedi, dès 20 heures

LOTO DE LA GYM-HOMMES
Dimanche, dès 15 h. et 20 heures

DANSE
OBCHESTBE « MABCELLO >

Se recommande : G. Musy.

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Samedi 12 novembre, dès 20 h. 30

D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL DE COMMUNE
Dombresson

Tél. 71401
Ce soir,

souper grillade
Prolongation d'ouverture autorisée

Tous les samedis suivants,
civet et médaillons de chevreuil
et toutes les spécialités dn chef

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 12 novembre 1960, dès 20 heures

Grand match au Loto
organisé par k Gym-Hommes, Serrières

SUPERBES QUINES

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Tontes les spécialités de la chasse

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatique*
1 S

K̂9 "ATL v f̂îk
^^  ̂

IES

TAUB

AH T ^îfjBP

lll E ifcHA t E q
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Poro pour autos

(niAlinO 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , 1

l IAINUo PLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTE S ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Frtni SCHMIDT, place de la Gare l b  |:

CORCELLES - Tél . 8 32 50
42 ans de pratique

Hôtel des 2 Colombes , Colombier
Samedi 19 novembre, dès 20 heures

Grand match au cochon
se ]ou« au < schieber », sans « stock »

4 jambons, lard f umé, saucisses
UN PRIX POUR CHACUN

Prière de s'inscrire
Se recomm*nd« : Mme Grlflet, tél. 6 36 10.

Pour vos études
à l'étranger

consultez
Mrs E. Challinor James

37, arsaua des Alpes, MONTREUX (Suisse)
Tél. MONTREUX, 6 5QM

Représentant pour l'Europe de :
PHILLIPS & RANDLE LTD., LONDON

Je cherche
à emprunter d« particu-
lier, la somme die 10,000
à 12.000 fr.. Intérêt 6 à
7 M, remboursement
mensuel à convenir.
Garanties sérieuses. Fai-
re offres sous chiffres
I. L. 4858 au bureau de
ta Feuille d'avis.

Argent comptant
Jusqu'à Fr. 5000.—
sans cautlomnemeinit.
Crédit pour dettes,
a c h a t s , finance-
ments, etc. (N'en-
voyer qu'une enve-
loppe affranchie Ijôur
la réponse.) Berger
& Co, Oase postale
52 , Lucerne 6.

APPREN EZ
A DANS ER

vite et bien
chez

Mme Droz -Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

Agriculteur
de 38 ans. ayant Jolie si-
tuation dans le canton
de Fribourg; demande
pour la tenue de son
ménage, Jeune fille ou
personne aimant la cam-
pagne . Mariage pas ex-
clu. Offres sous chiffrée
A. F. 4881 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Quel particulier prê-
terait la somme de

Fr. 35.000.-
pour créer petit com-
merce de rapport ? Ga-
rantie». Adresser offre»
écrites i. F. K. 4886 au
bureaiu de 1» Feuille
d'avis.

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

remboursement
multiples

Service de prêts 8.A.

S

Luclnge 16
Tél. (021) 22 52 77

LAUSANNE

PARIS
Petit transport pour

Paris serait accepté Jus-
qu'à 800 kg. dane four-
gon « VW » bêché «u
début de décembre. TéL
5 55 65, pendant lee heu-
res d>es repas.

Hôtel de ta Vue-dc»-
Alpee cherche

orchestre
de 3 ou 4 musiciens
pour Nouvel-An et petit
Nouvel-An. Tél. (038)
7 12 93 .



Le Grand-Saconnex s'urbanise
D' un correspondant de Genève :
Le Grand-Saconnex, qui consti tu e à

la fois une commune et un agreste
faubourg de Genève, jouxte l'immense
quartier verdoyant des grandes insti-
tutions internationales, et la ville le
pénètre forcément toujours plua . Ge
gras bourg offre aussi la rare parti-
cul aa-i té d'être sans doute l'uiniqu»
commune suisse à s'être territoriaile-
ment agrandie depuis quel ques années.
En effet , l'aérodrome de Cointrin de-
vant être prolongé, et ne le pouvant
être que du côté français, la Républi-
que voisin e, 11 y a deux ans, céda les
hectares nécessaires, qui fu rent absor-
bés par le Grand-Saconmex. Ge n'était
évidemment pas là un cadeau pour
l'Etait de Genève, qui découpa dans
les communes voisine* de Meyrin et
de Collex-Bossy l 'équivalent  dn ter-
rain reçu pour l'offrir à la France.
Au surplus, le Grand-Saconnex n'a, en
fait, rien retiré de l'opération puisque
le sol nouvellement genevois est allé
tout entier à l'aérodrome, occupant
déjà plus du tiers de la commune et
pénétrant dans- celle de Meyrin pour
le reste.

Le Grand-Saconnex s'urbanise
Le Grand-Saconnex n'en demeure

pas moins cette seule commune ge-
nevoise à s'être agrandie, et 11 ajoute
à ce cas de battre le record cantonal
de l'accroissement proportionnel de
la population. Celle-ci, qui a doublé,
en effet , dans ces dix dernières an-
nées, est actuellement de 3000 habi-
tants, alors qu 'il n'y en avait que 750
au début du siècle. C'est évidemment
là le prolongement direct de l'accrois-
sement rap ide de la population de la
ville même, et qui explique l'urba-
nisation accélérée du Grand-Sacon-
nex, dont le 90 % des habitants des-
cend à Genève pour y travailler.

Tout cela exp lique que l'Etat ait
proposé à la commune en question
le déclassement d'une importante sur-
face décrétée agricole jusqu 'ici pour
l'édification d'immeubles locatifs , des-
tinés à cinq mille personnes, tant il
est que ce qu'on vient de dire , et le

fait encore que la fameuse route
Blanche traversera l'endroit , tout
comme la bretelle de l'autoroute Ge-
nève - Lausanne en direction de Coin-
trin, précipiteront le développement
de cette commune suburbaine.

Vn bâtiment pour le Conseil
oecuménique sera construit

au Grand-Saconnex
Et c'est bien dans cette perspective

qu'il faut envisager l'installation pro-
chaine au Grand-Saconnex du nou-
veau siège du Conseil œcuménique des
Eglises, quittant Malagnou , où ses
deux cents collaborateurs étaient dis-
persés dans plus de 120 bureaux épars
dans plusieurs bâtiments et même
dans des baraquements. Cette insti-
tution, réunissant actuellement 170
Eglises de plus de cinquante pays, et
qui ne cesse de recevoir des demandes
d'adhésion, a saisi l'occasion de faire
du neuf en s'installant dans la zone
des grandes organisations internatio-
nales, à proximité, en outre, de l'Ins-
titut œcuménique de Bossey et de
l'aéroport de Cointrin. De leur côté,
la < Fédération luthérienne mondia-
le », « L'Alliance réformée mondiale »
et d'autres institutions confession-
nelles internationales tiennent à venir
s'installer à l'ombre du Conseil œcu-
ménique, auquel va l'intégrer le Con-
seil International des missions.

Un architecte genevois, un Bâlois
et un Allemand ont tracé les plans
des nouveaux bâtiments, dont la cons-
truction, allant commencer, reviendra
à onze millions de francs. On pro-
cédera d'ailleurs par étapes, la pre-
mière devant procurer 27 bureaux,
une bibliothèque, une grande salle,
avec quelque 300 places, et une cha-
pelle. Par la suite, plus de cent cin-
quante bureaux viendront compléter
l ' i n s t a l l a t ion .

Comme on volt, le Grand-Saconnex
ne tardera plus à perdre ce qui lui
reste encore de rustique et qui fait le
charme délicat de cet endroit si pro-
che de la ville tentaculaire, trop pro-
che justement, pour que la rançon
d'une inévitable croissance ne soit
pas à payer.

Coït de la vie et durée du travail
É VOLUTION INQUIÉTANTE EN SUISSE

(C.P.S.) On déplore tin peu partout que le coût de la vie continue à aug-
menter, insensiblement, mais de façon régulière. Contrairement à ce qui
s'était passé, il y a dix ans, par exemple, lors des événements de Corée,
cette augmentation ne provient que pour une très faible mesure de l'étran-
ger, et notamment des produits que nous devons importer.

Les causes de ce renchérissement,
c'est chez nous qu'il faut les recher-
cher — non seulement parce que les
revendications de salaire se multi-
plient , mais aussi et surtout parce
que la réduction de la durée du tra-
vail accroît automatiquement le coût
de production. Dans le bâtiment no-
tamment, nous avons entendu bien
des doléances de la part de maitres
d'état qui n 'arrivent plus « à donner
le tour ».

Dans ce domaine, certains syndi-
cats jouent un jeu singulier. D'une
part , ils déplorent la pénurie de lo-
gements et accusent l'économie pri-
vée d'impéritie à cet égard, de l'au-
tre, ils réclament encore et toujours
des réductions de la durée du tra-
vail, et enfin , ils mettent les bâtons
dans les roues lorsqu'il s'agit de re-
cruter à l'étranger la main-d'œuvre

qui nous est indispensable. Bien des
ouvriers eux-mêmes se demandent
ce qu'il faut penser de cette attitude
contradictoire.

On a calculé qu 'une réduction de
la durée du travail d'une heure par
semaine entraîne une diminution du
travail fourni de 2 % environ. Com-
me les administrations et entreprises
privées ' occupent au total environ
2,5 millions de personnes, pour cha-
que heure de travail accompli en
moins, il faut donc engager 50.000
personnes de plus ! Les mesures de
rationalisation et d'automation per-
mettent de compenser, mais dans une
certaine mesure seulement, la ré-
duction de la durée du travail, et
dans un petit nombre de branches.
Et cette compensation ne peut jouer
qu 'un rôle infime dans les adminis-
trations.

La querelle des bonifications
UNE DÉCISION LOURDE DE CONSÉQUENCES

CHEZ NOS TIREURS

Le conseil des tireurs, en
abolissant la bonification diffé-
rentielle au pistolet dans les
épreuves de maîtrise, a pris
une décision amplement justi-
fiée, dont on mesurera bientôt
les conséquences. A ce moment-
là, l'optimisme ne sera plus
guère de rigueur et l'on recom-
mencera peut-être à discuter
des inconvénients de la nou-
velle bonification fixe de 30
points, prévue pour 1961 déjà.

Tant que le* tireurs utiliseron t des
armes différentes, à 300 mètres comme
au pistolet ou au petit calibre , on aura
forcément recours aux bonifications, à
moins que l'on ne parvienne un jour à
établir pour chaque arme des classe-
ments différents. Mais le.s timides essais
réalisés en ce sens ne sont point encou-
rageants et l'on ne voit pas très bien
qui entreprendrait de les poursuivre.

Part à l'arbitraire
Le système des bonifications actuel-

lement en vigueur laisse évidemment
une large part à l'arbitraire , en dépit
des expériences multiples qui lui ser-
vent de base. On nie pourra jamais af-
firmer avec certitude que les 24 points
accordés aux tireurs au mousqueton
dans un concours de maîtrise en trois
positions découlent de l'équité la plus
absolu e, comme on ne pourra jamais
conclure non plus qu'une bonification
d» 30 points au pistolet d'ordonnance
le met sur le même pied que le pistolet
de match.

Quel remède lui subst ituer ? On
¦l'ignore, vra iment .

Or, qu'on le veuille ou non, bon nom-
bre d'e tireurs à l'arme de poing seront
sensiblement « d.iminués » par l'intro-
duction de la nouvelle bonification de
30 points. Parce que la grande majorité
d'entre eux utilisaient en plein l'ancien-
ne bonification différenfMle , limitée
tout de même à 36 points, en dépit de
ce que l'on pouvait supposer.

I n  exemple de choix
Bornons-nous , pour illustrer cette

constatation, à demeurer «UT le seul
plan romand et exam inons brièvement
les résultats des derniers championnats
régionaux qui se sont disputés en sep-
tembre 1950 a Genève, où les meilleurs
spécialistes de nos cinq cantons , aux-
quels s'étaient joints ceux du Jura, se
sont donné leur ultim e rendez-vous.

Voici un tableau comparatif des plus
éloquents où figure nt les résultats ac-
quis à Genève par les six équipes au
pistole t et ces mêmes ¦résultats « apprê-
tés à la sauce » de la nouvelle bonifica-
tion unique de 30 points :

Fribourg 524,8s pts , 524,83 ; Genève
513 ,95 , 511 ,50 ; Vaud 507 ,81, 503,77 ;
Neuchâtel  506 ,01, 504,8,9 ,• Valais i90 ,18,
485,33 ,- Jura 489.Ï8 , 486,33.

Les Vaudois et les Vala.i sans, on l'au-
ra remarqué, n 'auront pas trop à se
féliciter de l'introduction de la nouvel-
le bonification. Parce que leurs équipes
sont constituées, en majorité , de tireurs
au pistolet d'ord onnance qui bénéfi-
ciaient du maximum de la bonification
différentielle , à raison de 6 concurrents
SUIT 9 pour le canton de Vaud et de 5
suir 6 pour celui du Valais 1

fis pèsent lourdement
C'est d'ire que, pour les matcheurs

romands, les 36 points qu'on leur accor-
dait précédemment n'étaient pas de
¦trop. A quelques paires exceptions près !

Sans l'ombre d'un doute , les spécialistes
du pistolet de match ont réalisé des
progrès substantiels ces dernières an-
nées. Il n'est pas rare qu'ils atteignent
aujourd'hui la limite des 550 points,
que l'on jugeait presqu e hors de leur
portée il n'y a pas si longtemps. Ils ont
donc comblé dans une notable mesure
l'écart qui les séparait de leurs adver-
saires au pistolet d'ordonnance et ils
prennent maintenant régulièrement la
tête des palmarès de maîtrise. Alors
qu'ils s'étaient laissé distancer au tir
fédéral de Lausanne, en 1954.

C'est au tour des tireurs aiu pistolet
d'ordonnance, maintenant, die les Imiter.
S'il s désirent lutter avec succès contre
leurs rivaux armés d'un pistolet de
match , il import e qu'ils améliorent sen-
siblement la qualit é de leurs perfor-
mances. Sans quoi la querelle des bon i-
fications reprendra ! Ce n 'est évidem-
ment pas à espérer. N'empêche que ces
6 point s dont on les prive aujourd'hui
pèsent lourdemen t dan s une balance qui
leur était jusqu'alors profitable.

.  ̂ L. N.

G E N E V E
cite grecque

« Prodigieuse » découverte
à Carouge

Elle est d' une senteur toute méridio-
nale , cette joyeuse histoire qui vient
de ' consoler les Genevois de bien des
choses d'ici-bas.

Or donc , au cours de mornes travaux
quelconques , à Carouge , on f i t  l'éblouis-
sante découverte d' une admirable co-
lonnade , du style dori que le p lus pur,
et que , dans un marécage , herbes f o l-
les et broussaille ensevelissaient depuis
te fond des âges et proté geaient du mi-
me coup. Toutes ces colonnes , qu'au
premier coup d' oeil on put  dater du
cinquième siècle avant notre ère,
étaient , en e f f e t , merveilleusement in-
tactes.

Outre le rare trésor artistique ainsi
mis au jour , on se trouvait devant une
véritable révolution archéologi que car
preuve était f a i t e  que , dès avant le
romain il y avait eu du grec à Genève ,
déjà pas mal f ière  de pouvoir compter
Jules-Cesar parmi ses hôtes illustres.
Jamais encore on n'avait découvert des
vestiges de l'anti quité hellénique si
loin des bords, méditerranéens , et , bien
au-delà du cadre genevois , c'est l' ar-
chéolog ie tout entière que bouleversait
le miracle carougeois.

En outre , l'ampleur de ta découverte
attestait qu 'il y avait eu là, stade ,
agora , temp le, quel que constructio n ex-
trêmement importante , et que , par con-
séquent , bien avant le passa ge des Ro-
mains, une grande cite grecque s'éta-
lait sur ce qui devait devenir sot ge-
nevois infiniment plus tard.

Las I au moment où l'on allait pa-
voiser, de vieux habitants du quartier
témoignèrent honnêtement que les
splenaides débris qu 'on venait de dé-
gager étaient tout ce qui restait d'an-
ciens abattoirs incendiés , en sorte qu 'il
fal lut  reviser des notions un peu trop
promptement f ixées , et que la belle co-
lonnade de Carouge s 'en trouva remon-
ter tout au plu s à la seconde moitié
du XlXm e siècle après J .-C. I

LE TEMPS EN OCTOBRE
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Restant dans les tra d itions de celui

des mois iprécédiOT'U, le temps en octo-
bre a été nettement mauvais . Depuis le
début des observations météorologiques ,
en 1864, la moyenne de la pression ba-
rométrique, en octobre, n 'a jamais été
si basse que cette année. Excepté quel-
ques jours isolés , l'Europe centrale s'est
constamment  trouvée sous l 'influence de
dépressions successives.

La moyenne  de la température : 8,7
degrés, est légèrement inférieure à ta
va leur no-rroals (9°) . Les moyennes pri-
ses de 5 en 5 jours : 13,4 ° , 10.6° , 5,9°,
6°, 8,5° et 9,1°, mettent  cn évidence des
changements assez consklj rab '.es de la
température au cours du mois. Les
moyennes journalières ont connu les
extrêmes suiva nts : 14,6° le 3 et 3,8°
le 15. Les températures extrêmes : 19,2
degrés et 0,7 °, ont été enregistrées res-
pectivement lo 4 et le 14. La variation
diurne moyenne se ch i f f re  par 6,3°.

La durée totale d? l'insolation : 77,3
heures est de 20 % inférieure à sa va-
leur normale . Le maximum journalier :
9,5 h. a été enregistré le ler. Il y a eu
10 jours sans soleil et 4 autres jours
avec une insolation insignifiante de
moins d'une  demi-heure.

Les précipitations n 'ont pas été ex-
cessives. La hauteur totale de 91 mm,

ne dépasse que de 3 mm. la valeur
normale. La fréquenc e des précipita-
tions, par contre, a été très élevée, le
nomb'-e île jours de plu ie se chiffrant
par 22. Le maximum journalier : 13,5
mm . le 9, est relativement faible.

La moyenne de la pression barométri-
que , 714,6 mm., constitue un record
absol u pou r octobre. En effet , la va-
leur normale est de 720,1 mm. et, dans
la statistique qui «'¦étendit* bientôt sur
un siècle entj er , on ne trouv e pas de
valeur si basse pour la moyenne en oc-
tobre. Les movennes journalières ont
varié de 722,7 mm. (le 17) à 705,4 mm.
(le 29) . Les lectures extrêmes, 723,8
mm. et 703.8 mm., datent également du
17 f»t e!u 29. ,

L'humidit é relative de l'air a été nor-
male. Les moyennes journ alières sont
comprises entre les limites 72 % (le 12)
et 98% (l e  15). La lecture minimum :
49 %, date du 13. On a compté deux
jours die brouillard.

Le parcours total accompli par le
vent est de 4220 km., ce qui correspond
à une vitesse moyenne de 5,7 km/h.
La direction SW a nettement prédomi-
né. Le 2 a été le jour le plus calme avec
un parcours de 37 km. seulemen t ; le
29, par contre, a enregist ré le parcours
max imum de 372 km. C'est dans la nuit
du 29 au 30 que le vent a attein t sa
vitesse de pointe maximum t 85 km/h.
die direction SW.

VAVD

BERNE. — La séance constitutive
de la commission internationale pour
la protection des eaux du lac Léman
et du Rhône contre la pollution s'est
tenue le 9 novembre i960 à Lausanne.
La délégation française était présidée
par M. Jordan, ministre pléni poten-
tiaire au ministère des affaires étran-
gères. La délégation suisse, composée
de représentants de la Confédération
et des gouvernements des trois can-
tons riverains, était présidée par M.
Diez, du département politi que fédéral.

La commission a pris acte des étu-
des qui ont été faites jusqu 'à main-
tenant par des experts techni ques des
deux Etats riverains sur l'état sani-
taire des eaux du lac Léman sous les
auspices de l'Union générale des Rho-
daniens. Il a été convenu que les ex-
perts poursuivront officiellement leurs
travaux dans le cadre d'une sous-
commission technique qui établira un
programme étendu de recherches et dé-
finira les moyens propres à remédier
à la pollution des eaux du lac Lé-
man et du Rhône. Il a en outre été
prévu de conclure une convention sur
la protection du lac Léman et du
Rhône contre la pollution

La prochaine, séance de la commis-
sion aura lieu à Paris au mois de
novembre 1961.

La commission
internationale pour la

protection des eaux
du lac Léman et du Rhône

s'est réunie à Lausanne

t?Ani% JL HJ^ Î I A Ici règne la race et fleurit l'élégance... Mon- Mettez-vous en marche! Dans un joyeuxron- Vous voilà ravi ! L'Anglia vous apporte tout
¦"" ĴfrC^̂  ¦̂ml l̂wJiH^^L tez 

donc 
à 

bord
! Par de vastes portes , vous ronnement, son moteur super-carré vous ce que vous désiriez depuis si longtemps:

entrez dans nn intérieur spacieux et sympa- emporte en quelques secondes à plus de 100 Chic, moderne, plaisante, elle fait preuve
thique. Le siège du conducteur se règle sans àl'heure (entroisième!)Pointesàl25km/h... d'une vigueur peu commune et d'une so-
effort. 4 vitesses à commande rapide par et conçue pour tenir ce rythme : Ligne aéro- briété exemplaire. De plus, sa finition té-
levier sport. Volant de sécurité à moyeu en dynamique, direction précise, virages sûrs, moigne d'un travail de haute qualité. C'est

5/41 ch, 4 vitesses, Fr. 6475.- retrait. Visibilité sans entraves. -Déjà vous suspension confortable (amortisseurs télés- la voiture qui vous fait dire :
respirez l'atmosphère exaltante des belles copiques type aviation) — Les privilèges sou-

. 
 ̂

randonnées ... ; haités par les fervents de l'automobile pour Je pars confiant , j e  joue gagnant!
=^s 

'̂ s=
t un prix vraiment très accessible I lisf . _ _ . .
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IH i~Ji =H 111 =11 Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
il ^̂  ÊB f I - ; ' Ventes : Place-d'Armes 3, tél. 038 / 5 83 01
M. ^̂  WÊ | fc Service : Gouttes d'Or 78, tél. 038 / 5 97 77

^  ̂ i = = î 
Nid-au : Garage du Pool S. A. ; distributeurs locaux i Couvet : Daniel Grandjean, garagiste 1

B| 'IL,r ' ^* S3 g I Sawrl-Airbiin : S. Porret, Garage de la Béroch*.
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OPTIMA
Machine & écrire

portative,
tabulateur

automatique
Fr. 415. 

Belles occasions
à partir de Pr. 180.-

Vltrlne Seyon 22
A. KNEUBUHLER

Mail 13, Neuchâtel
Tél. (038) 5 10 57

COUTURE
dans toua lea tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dana les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon fi o
Neuchâtel

Photomatic
PUBLIC

4 photos
pour Fr. 1.—

Rue de l'Hôpital 18

Machines
à écrire

porteitlvee et de bureau,
neiuvee et de démons-
traitlon, à conditions très
favorables. Facilités de
paiement . — Renseigne-
ments et démonstrations
Oaee postale 790, Neu-
châtel 1.

A vendire

« Granum »
N° 3

en pairfa.Lt état . S'adires-
ser pair téléphone au
6 37 06.

BRICOLEURS
SI vous aimez bricoler ,

demandez notre nou-
veau catalogue No 104
oonitre 40 ot. en tim-
bres. Vous trouverez
dans ses 32 pages un
choix de plus de 300 ar-
ticles pour bricoleurs :
outillage, a v i o n s , ba-
teaux, planeur», mo-
teur», radio-commande,
•to. G. LUTHI, Parc» 31,
dép. 19, NEUCHATEL.

|«j||Sggœ7£̂ !3̂  $̂1111111Illlll ' l«
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L'affaire da banquier genevois
en fuite

(C.P.S.) L'affaire du banquier gene-
vois André Hirsch, actuellement en
fuite après s'être procuré, par des
comparses, un million en devises étran-
gères payées par des chèques sans
provision , est encore dans toutes les
mémoires, ce qui nous dispense de
revenir sur les détails de cette escro-
querie. Le juge d'instruction genevois
Moriaud avait lancé à l'époque contre
Hirsch, réfugié en France, un mandat
d'arrêt international qui fut transmis
à l'Interpol à Paris.

Or que s'est-il passé depuis lors ?
Hélas , rien . Si ce n'est que le man-
dat d'arrêt international a été re-
nouvelé en septembre sans plus de
résultat. Charge de reprendre l'affaire
en mains , le juge d'instruction Dus-
saix s'est adresse le 25 octobre à la
division fédérale de police, à Berne,
pour lui demander de transmettre
aux autorités françaises un ordre d ar-
restation en même temps qu'une de-
mande d'extradition. La requête de la
justice genevoise a été remise dans
les trois jours à notre ambassadeur
à Paris. Mais, du côté français, aucune
réponse ne nous est parvenue con-
cernant cette démarche.

Au dire du juge d'instruction ge-
nevois, il ne fait aucun doute que
l'escroc en fuite Hirsch se trouve en
France. Il a été vu tout d'abord sur
la Cote d'Azur et depuis lors à Paris,
où il a élu domicile dans un des
quartiers les plus élégants de la ca-
pitale , et circule dans une auto de
sport rouge portant plaques genevoi-
ses. On est en droit de se demander,
dans ces conditions , pour quelles rai-
sons la justice française semble vou-
loir refuser son assistance à la jus-
tice suisse, contrairement au traité
d'extradition passé entre les deux pays
le 9 juillet 1869. On serait heureux ,
en Suisse, de savoir à quoi s'en tenir
sur ce point.

Singulier cas d inapplication
du traité d'extradition

franco-suisse

É>/
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Le film qui fait rire et chanter Un film à l'échelle d'un continent
le monde entier !• • - " ¦¦¦¦-"\_r£_ ._ flUX FRONTIERES

iflïïWjRWTH G DBS INDES
- . J^M^ r.̂ l ^M -Jg%Mlfj «MB>in | CINEMASCOPE EASTMANCOLOR

Le souff le  d'une épopée f â iM S
C'est de ce film, j balaie l'écran ^B B'

véritable TMOMPHE DE LA JOIE DE VIVRE ef  VQUS „e {'ouh\{erez C T̂ôllque nous vient la célèbre chanson . . • , '̂_2%iRj_^L_\

« Les enfants du Pirée» - ^^
AJÉNHI

chantée par MELI>A MERCOURI j 
KENNETH MORF. 'j _ \^ ^ ^ ^^ÊBÛ_^̂ _mS_^^_Wj

Grand prix de la meilleure interprétat ion à Cannes i "̂ ^̂ ï̂SjEMKxifiEÎâ^ uOTeff//
HERBERT LOM ' l,l,IM " ¦«« ¦¦"¦̂  '

Admis dès 18 ans . _ , • _ , ...Admis des 16 ans

Téi- 578 78 T t̂cadeô m578 78 Tél. 5 30 oo .Studio_i±î _
Samedi et dimanche Lundi et mercredi _ „ „ . . * . -. .. „, , . . „ „ , „„
à 14 h. 45 et 20 h. 30 à 15 h. et 20 h. 30 Samedi et dimanche à 14 h. 45 Tous les soirs 4 20 h. 30

Mardi à 20 h. 30 Mercredi à 15 heures

A17 h. 30 | Samedi et dimanche | A17 h. 30
¦̂¦¦ ¦¦̂ ¦̂ Nos Prolongation 2me semaine WË-W-mmmWUim»»\\\\\\\W'

Le célèbre film-concert de 
j  Un  ̂ de MARIQ MONICELL,

TTT 7T T m T"% T à**A IV T T"l T 7" ^r'x c'u me
'^

CUir 
^m comique du Festival de Locarno

WAL 1 JJ I O IM Jbi Y à Un véritable chef-d'œuvre
qui réjouira tous les amateurs g Un hold-up > qui sort de l'ordinaire

de belle musique ! 1 "
 ̂

PARLÉ FRANÇAIS

FANTASIATLE PIGEON
avec le concours de \ avec

l'Orchestre symphonlque de Philadelphie | vittorio GASSMAN - Marcello MASTROIANNI
•oui la direction de l'illustre maestro Léopold Stokowski Renato SALVATORI

vous entendrez . . .  ,._ . . , .  . . „ „, __ et avec la participation extraordinaire de TOTOToccata et fugue en ré mineur J.-S. BACH |
Suite dé Casse-Noisettes TCHAIKOVSKY j
L'apprenti sorcier . P. DUKAS « ... et l'on saute d' un éclat | « Le Pigeon » a encore obte-
Le Sacre du printemps . . . .. . . . . STRAVINSKY de rire à Vautre , car les fan-  nu depuis la Palme d'or au
La Symphonie pastorale . BEETHOVEN \ taisies les p lus ahurissantes ime Festival international
La Ronde des heures PONCHlELiLI j se succèdent à un ry thme du f i lm d'humour de Bordi-
Unie nuit sur le Mont-Chauve MOUSSORGSKY accéléré. » ghera et la Coquille d'argent
Ave Maria : SCHUBERT (images du monde) a San Sébastian, etc. gj

, Admis dès 12 ans Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 Admis dès 16 ans |-j

(
—

« 
' 

^
A^îWft» Les spéc ia l i t é s  de la semaine...

flSpM CflVG LA TRUITE DU LAC i au court-bouillon »

lI/!!w4?!U~l~:™ LE CIVET DE CHEVREUIL
NeUChatelOlS e « Baden-Baden »

Uf f î j  1E MIGNON « aux morilles »

G. Jacot.
Tél. 5 85 88

Tous les samedis

Brasserie , 
Souper tripes

Escargots

et autres spécialités

du City 
Téléphone 5 54 12

' '
' ¦ ¦ 

. .

jjpj YTjj La soupe de poissons à la Marseillaise MM
Kgs3 Les moules â la Marinière 9^J
fc^^H 

Les 
scampis au curry ¥S 'itSi

&JKÊ LE COUSCOUS à la MAROCAINS 'ii '̂ i
:9M LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES O î̂eS
«t,'' J; Le civet de chevreuil Grand-Mère Hr ^T
'fâî y îS' Les noisettes de chevreuil aux morilles ^LJ

Ifi ra Bi
^p| Neuchâtel , 55 (038) 5 88 22 *a B|

Cinéma de la Côte - Peseux Téi j- mg
Samedi 12 novembre, à 20 h. 15

Une histoire d'amour humaine, émouvante
Les amants de Salzbourg

Cinémascope en couleurs avec June Allyson

Dimanche 13, matinée à 15 h. Enfants admis
LAUREL et HARDI dans :Le grand boum

Dimanche 13, mercredi 16, à 20 h. 15
Après « Le gorille vous salue bien », voici

La valse du gorille
Dienstag' 16. Novembw , um 20 h. 15

Der Bettelstiident

B SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL I
PJI . Samedi 12 novembre 1960, à 20 h. 15 f|

I COUPE DES VARIÉTÉS 1
Sa offerte par Canada-Dry SB.
81 EN ATTRACTION : les cédèbres chanteurs guitaristes fej

I LOS CHISPEEÛS ÎS KÏÏST |
S Toute l'ESPAGNE sur scène |||j

§K LES  P Y C M É E S,  les juniors de l'.accordèon |||
M LES JEUX MARTINI - At t rac t ion  sp lendide- M

El Dès 23 heures : Ç j M AJMlJ UAL Bf

M avec le formidable orchestre « HOT-BOYS » Kg
H avec son xylophone ËJJ;

Ra, Entrée Fr. 2.50 (danse comprise) . Enfants Pr. 1.— B&
HS: Looatloh : Jeanneret , musique, Seyon 28 KM

^

illll l JH Restaurant ||Ë
|| Les huîtres Impériales Il II
|i Le saumon fumé frais illl
M . LA PAELLA à la VALENOIENNES S lll I
Si Les moules à la Poulette |'ïï
Il Les scampis frits || i
|î La selle de chevreuil & la Créolo [|| ||
<jï j Le perdreau à la Vigneronne Illl
:£§ Le faisan en Voiler» l i ï i ïl

9ïill WILLIAM HOLDEN _WÊ¦gil ALEC GUINNESS H¦ Palace "CK "-WK,M I
m ta. 5,e ce LE FONT DE LA ¦
¦ F̂ AIS RIVIÈRE KWAÏ ¦
ffifSW Tous les soirs & 20 heures tSH
i£8«£Hi t Samedi, dimanche, mercredi à 14 h, 46 !B^W^

aAlN'l-BLAiHB - TOI / à 1M
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 novembre

FERNANDEL en toute grande forme dans
La vache et le prisonnier

Le film qui obtient un succès monstre. Dia-
logue de Jcanson : drôle , savoureux, amusant.
Vu sa longueur, le film commence tout de suite

Mercredi 16 et Jeudi 17 novembre
Une poursuite dans une Jungle sauvage

et sans Issue
La course au soleil

Richard Wldmark, Trevor Howard, Jane Créer

Cinéma «LUX » Colombier gj^
Samedi 12 novembre, à 20 h. 18

LE TEMPS D'AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR
Dimanche 13, matinée spéciale pour familles
et enfants à, d4 h. 30 Un grand film en
cinémascope couleurs, LE PRINCE VAILLANT

Dimanche 13 et mercredi 16 novembre,
à 20 h. 15, un extraordinaire film d'aventure

Libre comme le vent
Montag 14. November um 20 h. 16

Der Bettelstiident Deutsch gesprochen
Dès Jeudi 17 novembre, Jean GABDî dans

Rue des Prairies

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j our
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

- CINÉMA APOLLO -w
—? PROCHAINEMENT <— B

Le chef-d'œuvre de Federico FELLINI

LA DOUCEUR 1
Di VIVRE 1
( LA DOLCE V I T A )  H

LOCATION OUVERTE dès lundi 14 novembra |É|
de 10 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 21 h. m&

E n 5 à 7 San,etd„drc,,e à17h. 30 1
P R O L O N G A T I O N  I
???????????????????????????????????

afe j l  B t ^z W 'm  *>&_§ u ^P^ ('e &î

i| % ' • -JwL âPl̂ '̂1 vec

^  ̂
Brigitte BARDOT 
|

O Curd JURGENS |

A

me*, AK
 ̂

m m _f &_W Samedi et d imanche  5M

^II H ^ I  i « H l  
matinée  à 

14 h. 45 
8jM

W B I P i Wi H Tous les jours ïM
M W bh| 1̂ 1 à 15 h. et 20 h. 30 &m

Tél. 5 21 12%  ̂ PARLÉ FRANÇAIS

Admis dès 16 ans f. |

Un f ilm [S
sur les f emmes... ri .. , Ê m̂

Un f i lm i
pour toutes les f emmes... m

j 0 i  -Bp wÊÊ-\\\W_wm^^m̂wÊ»»»\\\\\- -̂^^^ 9̂ '¦'
£̂S&^^'̂BiWk̂ éSk m *- i^^^^^^&&yy -̂^&£z%%Zs%&'
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Cinq petites secrétaires ' ;̂
à l'assaut d'une grande ville ! I?;|

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
A. DeCreuze Tél. 8 21 90

c ^Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocal
(f i 5 49 61

V. /

Croix-Blanche
Auvemier Hostelleric des Platanes

X RIPE S CHEZ-LE-BART
Pieds de porc

au madère Quel ques-unes de nos spécialités :
A. DeCreuze Tél. 8 21 90
^^^^^^^^^ ¦"  ̂ Poissons du lac • Truites au «{«1er

Tous les samedis Chateaubriand Béarnaise
__ _ | _^ mm 

f »  et tant... de bonnes choses

; TRIPCO SOUPER TRIPES
et ses spécialités Téléphone 6 71 96

RESTAURANT Famille E. GESSLEB
du

_f_j  * g. g. _fi ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «
<AllOtUl HOIIDAY ON ICE - LAUSANNE

rx c An ci Lundi, 18 h. 30, cax, 9 fr. 60. Billets à disposition»'p  O 49 01 JLM ¦ . •-.r m Prise a votre domicile.
^- <* EXCURSIONS L'ABEILLE, téd. 6 47 M

BEAU-
RIVAGE

S
A
M D
E P I
D I V |

DIMANCHE
N R
I N
S O
T ¦ I
E S

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln j

Tél. (037) 8 43 61 \
Croûtes aux morilles

I Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

MAIRE
EXPOSE

atelier Parc Dubois
aussi le soir de

20 h. à 22 h.
Samedi , lundi ,

mercredi

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES

. AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :
Edgar ROBERT

f  Les fameuses soles \
l aux HALLES I

P R Ê T S
de Pr. 500.— k Pr.
2000.—, rembemrse-
menits mensue ls ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k peisonnee
k tralteiment fixe,
employés, ouvriers,
almsl qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

K discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chene 1

Lausanne

"PRêTS!
j usqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V J



Nouvelle journée de lièvre ù Alger
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

En Algérie, ce fut la Journée de
l'Algérie française et de l'armée. Mais,
tandis qu 'à Alger, des heurts très vio-
lents se produisaient entre les forces de
police et des groupes de jeune s mani-
festants européens dont le nombre to-
tal n'a jamais dépassé 4000 ou 5000,
à Oran , traditionnellement plus calme,
plus de 35.000 personnes, parmi les-
quelles de très nombreux anciens com-
battants musulmans et veuves de guer-
re musulmanes, ont acclamé, à la fois,
l'Algérie française et l'armée, sans au-
cun incident.

Consignes respectées à Oran
Les consignes du Front de l'Algérie

française , qui exigeaien t la plus grande
dignité dans la manifestation , ont été
respectées à Oran , d'ailleurs berceau
de cette organisation , tandis qu 'à Al-
ger les incidents ont été le fait d'ul-
tras restés en marge de ce rassemble-
ment franco-musulman-qui les a aussi-
tôt désavoués officiellement .

Pourtant les cris , les slogan s, scan-
dés par les manifestants aussi bien à
Alger qu 'à Oran , étaient à peu de cho-
se près les mêmes: «Algérie française» ,
« Vive l'armée > (qui nulle part n'est
apparue dans le service d'ordre) et
« L'armée au pouvoir > .

A Alger, le délégué général du gou-
vernement, M. Delouvrier, a été ac-
cueilli par des huées, lors de la mani-
festation au monument aux morts, et
aux cris de < démission >. A Oran , au-
cune hostilité à l'égard des autorités
civiles. Il y a eu d'autres nuances sug-
gestives. Les manifestants d'Alger ont
souvent crié : «A bas de Gaulle », pas
ceux d'Oran. A Alger, on a plus sou-
vent entendu : « Vive Massu » et « Li-
bérez Lagaillarde » que « Vive Salan ».
Et si, à Oran, on a crié « Vive
l'armée » et «L'armée au pouvoir », les
Algérois qui manifestaient scandaient
plus souvent : « Les paras avec nous »
et même : « eLs paras à Paris ».

Bagarres à Alger
Enfin, il y a eu des bagarres à

Alger, parfois d'une extrême violen-
ce, lorsqu'après les sommations
d'usage, les gardes-mobiles et les
C.R.S. ont chargé pour disperser les
manifestants. Ceux-ci ont répliqué
en jetant sur le service d'ordre,
d'abord des tomates et des emballa-

ges vides, puis, rapidement, des
cailloux, des briques, des morceaux
de fonte. La police a lancé charges
sur charges, après avoir jeté des
grenades lacrymogènes. Des gour-
dins et des barres de fer sont ap-
parus aux mains de jeunes gens,
d'ailleurs de moins en moins nom-
breux , et, pour arrêter les charges
de police, les manifestants ont «mo-
bilisé» des autobus et des voitures
en en crevant les pneus. Il y a eu
de très nombreux blessés, mais peu
ont dû être hospitalisés, et quelques
arrestations. Comme déjà lors de
semblables manifestations, le centre
culturel américain a été entièrement
mis a sac.

Le maréchal Juin
prend position

Mais au-delà et au-dessus de tous ces
incidents, le grand évén ement de la
journée est la solennelle prise de po-
sition , en fin de journée à Paris, du
maréchal Juin qui, on le sait, origi-
naire d'Algérie, est le seul maréchal
de France.

L'ami de toujours et compagnon
d'armes fidèle du général de Gaulle a
déclaré :

«c Malgré l'amitié cinquantenaire
qui me liait au général de Gaulle,
conscient de mes responsabilités mo-
rales, en ma qualité de plus haut
dignitaire de l'armée et en tant
qu'Algérien, il m'a été humainement
impossible d'assister, ce matin, aux
cérémonies de la victoire, marquée
du souvenir de nos morts. Je ne
puis, en effet, dans mon déchire-
ment, ne pas protester d'une maniè-
re ou d'une autre — et mon ab-
sence à l'Etoile ce matin en . est une
— contre l'idée d'abandonner nos
frères algériens, fussent-ils musul-
mans ou chrétiens, qui , au cours des
deux grandes guerres, ont tant don-
né pour la défense et la libération
de la patrie commune. Concevoir
que l'Algérie puisse sortir du cadre
de la République, c'est mettre en

péril la France, l'Europe et le mon-
de libre. »

Il est certain que ces quelques lignes,
où chaque mot a sa valeur, aura un
retentissement considérable dans l'ar-
mée toujours aussi impassible et
muette.

M.-G. Q.

Une soixantaine de blessés
à Alger

ALGER (A.F.P.). — A 18 heures
GMT, de source officielle, le bilan des
manifestations était d'une soixantaine
de blessés, dont la majorité sont des
gendarmes mobiles. Quatre gendarmes
sont gardés à l'hôpital.

Quarante arrestations ont été opérées.
En fin de soirée, le nombre de blessés
s'élevait à 100 et les arrestations à 70.

La victoire de M. Kennedy
annoncée trop tôt ?

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

Si M. Nixon réussissait à s'assurer
ces deux grands Etats , le nombre des
voix des grands électeurs acquises à
M. Kennedy tomberait  à 273. alors que
la majorité requise est de 269. De plus,
affirment certains républicains , un
calcul définitif  des suffrages en Ca-
rol ine du Sud , au Missouri , dans le
Minnesota et le New-Jersey pourrait
faire basculer ces Etats dans le camp
Nixon. Dès lors, les résultats seraient
renversés et M. Nixon serait élu et
proclamé président à la place de M.
Kennedy.

M. Morton , président du comité na-
tional républicain , a invité les prési -
dents des organisations locales du parti
à étudier certaines plaintes contre des
irrégularités possibles qui auraient été
commises dans quel ques Etats , notam-
ment au Texas, dans l'IIIinoi s, au Mi-
chigan , dans le New-Jersey et en Caro-
line dn sud et du nord.

(Réd. — Cette hypothèse n'a pratique-
ment guère de chance de se véri f ier) .

Renversement improbable
dans l'IIIinois

CHICAGO (U.P.I.) — Dans l'IU'ino i's,
le décompte officiel des votes a com-
mencé hier et se poursuivra lundi. A
l'heure aotueMe, M. Kennedy à 2.364.782
suffrages, contre 2.357.069 à M. Nixon.

Cette majorité est évidemment très

faible et les républicains espèrent
qu 'elle sera renversée lors du dépouil-
lement complet. Un tel renversement
semble toutefois Improbable, étant don-
né que, sur les 37 circonscription s où
le dépouillement reste encore à faire,
les 33 du « Cook county » (Chicago)
sont tra d itionnellement démocrates.

M. Francis ConneLl , présiden t du par-
ti républicain du « Cook county » , a
demandé que le dépouillement des votes
soit une nouvelle fots effectué dans
huit cents circonscriptions de Chicago ,
où selon lui, il y aurait eu fraude
électorale.

M. Harold Handley, gouverneur ré-
publicain de Vlndiana , a , de son côté,
annoncé son intention de faire procé-
der à une enquête afin de déceler s'il
y a eu des fraudes Tors des élections
de mardi.

M. Kennedy a reçu
plus de 13.000 messages

de félicitation
HYANNIS PORT (Massachusetts)

(U.P.I.) — M. Kennedy, avant de partir
pour Palm Beach (Floride), où il va
prendre quelques jours de repos, a
passé sa matinée d'hier à répondre à
quelques-uns des treize mille messages
de félicitation et de bons vœux qu 'il
a reçus de tous les coins diu monde
•t des Etats-Unis.

«Je dis non
à cette Algérie
algérienne»

LE GÉNÉRAL S A L A N :

SAINT - SÉBASTIEN (A.F.P.) —
«Je dis non catégoriquement à cette
Algérie algérienne qui n'est pas plus
déterminée qu'elle ne sera auto-
déterminée et qu'elle ne sera fina-
lement unie à la France », a affirmé
le général Raoul Salan, ancien com-
mandant en chef en Algérie, dans
une déclaration remise vendredi soir
à la presse.

Le général Salan a ajouté : « Cela, de
hauts fonctionnaires, parmi ceux qui
étaient le moins suspects d'activisme,
les plus dénués d'ambition politique,
l'ont compris. Ils l'ont compris parce
qu 'il est impossible aujourd'hui de ne
pas comprendre quelles sont les inten-
tions réelles du président de la Répu-
blique. A ceux qui n'ont pas voulu
trahir la mission qui leur avait été
confiée, je dis qu 'ils ont agi avec une
dignité, une rigueur et un courage qui
sont leur honneur. Il faut donc, dès
maintenant, eue chacun prenne ses
responsabilités à l'égard du pays et du
monde libre, comme i l'égard de sa
propre conscience. »

Après avoir souligné que l'Algérie
algérienne « rejoindra au magasin des
illusions éphémères le Vietmlnh dans
l'Union française », le général Salan
ajoute que « cet Etat algérien sans
passé, sans structure... deviendra une
République populaire algérienne sui-
vant le modèle unique fabriqué à
Moscou ».

Les victoires se gagnent
par la foi

En ce qui concerne c l'Algérie fran-
çaise », il préconise l'égalité véritable
avec les 40 millions die Français du
continent et c l'accession des musul-
mans à tous les postes de responsa-
bilité quels qu 'ils soient •.

Et le général Salan conclut : c Puis-
qu 'il s'agit  de grandeur en cette date
anniversa ire du 11 novembre, nous
n'oublions pas que les victoires se ga-
gnent par la foi , et qu'un pays quel
qu 'il soit ne tolère pas des morts pouir

De grands
changements
se préparent

Le nouveau président
aurait l'intention d'opérer
une véritable révolution

dans l'administration
Bien que M. Kennedy ait décidé de

maintenir M. Allen Dulles à la tête du
contre-espionnage américain , et M.
Edgar Hoover à la tète diu F.B.I., de
«roinids chaingemcnits se préparent dans
!» haut personnel admin i s t r a i if de
Washington et ces changements ne se
limiteront pas aux chefs de cabinets,
comme cela était le cas jusqu'ici cha-
que fols qu'un parti perdait le pouvoir
•fux Etats-Unis. M. Kennedy aurait en
effet l'intention d'opérer une véritable
«révolution» dans l'administration (c'est
le terme que l'on emploie dans l'en-
tourage d/u président éhi) et de se dé-
baorass-er d'une grande quantité de
< bois mort » .

Le personnel diplomatique ne serait
PM éfMrfne pair ce mouvement et SUT
oe point, M. Kennedy aurait l'intention
die rompre brutalement avec la tradi-
tion qui veut que le nouveau président
récompense par des ambassades ceux
(fui oit le plus contribué financière-
ment à «a victoire.

On dit même que deux des pîu-s gros
•ouisoripteurs de la campagne électora-
le die M. Kennedy lui ont déjà fa it
leurs offres de service «t que M. Ken-
nedy les e reipou&sées sens douoeur.

La rencontre
Adenauer - Kennedy
sera-t-elle reportée?

Prévue pour le 15 février 1961

BONN (O.P.A.). — Le chef de presse
du gouvernement de Bonn , M. Félix
Von Eckardt , a atténué vendredi la
déclaration du chancelier Adenauer qui
avait annoncé jeudi qu 'il rendrait visite
au nouveau président des Etats-Unis,
M. Kennedy, à Washington, le 15 fé-
vrier prochain.

M. von Eckard t a déclaré à la presse
que d'ici le 15 février, il pouvait se
produire encore bien des événements
qui pourraient nécessiter d'autres dé-
lais. M. Adenauer aura en 1961 encore
assez de temps à sa disposition jus-
qu'au pMntemps pour une visite éven-
tuelle aux Etats-Unis, après quoi il
devra s'occuper de la campagne élec-
torale pour les élections au Bundestag.

Les observateurs politiques de Bonn
font un rapprochement entre la décla-
ration de M. von Eckart et l'accueil
plutôt froid réservé à Washington au
désir de visite manifesté- par M. ..Ade-
nauer. Mai s d'un autre côté, on compte
fermement à Bonn que le chef du
gouvernement fédéral ne laissera pas
échapper la première occasion pour
prendre contact aussi vite que possi-
ble avec le nouveau président des
Etats-Unis.

Le centre culturel américain saccagé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il ne reste plus que les murs
Il ne reste plus, du Centre culturel

américain , que les murs peints en
gris et blanc. Parterre, devant, sous
les pieds des policiers et des quel-
ques manifestants stationnés en fin-
d'après-midi, des débris divers : mon-
ceaux de petits carrés de verre des
vitrines du Ççntre, revues déchirées,
livres en lambeaux. A l'intériejy :̂ e
la grande salle du Centre, il ne reste
rien de reconnaissable. Les tables
ont été brisées. Leurs pieds ont
servi d'armes aux manifestants. Seuls
les dessus de tablés n'ont pu être
brisés. La bibliothèque est détruite.
Ses morceaux jonchent le sol. Pres-
que tous les 4000 livres et les 600
disques de jazz sont, détruits. Plus
rien aux murs, sinon quelques mor-
ceaux de fil de fer noir, style mo-
derne , à demi arrachés. Aucun ta-
bleau. Rien.

La salle de projection a échappé
au désastre

Seule, la salle de projection du
Centre, au fond, n'a pas été atteinte.
Heureusement : il y avait, entreposé
à l'intérieur, tout un important et
très moderne matériel de projection
sonore, des caméras, etc..

'Comment évaluer les dégâts ? C'est
très difficile pour le moment. Tout
eSt brisé, tout est à remplacer. Hier
soir, on articulait le chiffre de 50.000
francs.

C'est le consul Johnson qui a été
prévenu l'un des premiers. Il a pu
constater tout de suite ce qui s'était
passé, et a pris contact avec les
autorités responsables de l'ordre dans
Alger pour protester. La délégation
générale a exprimé ses regrets. Ce
n'est pas la première fois que le
Centre culturel américain du 36 de
la rue Michelet est l'objet de mani-
festants déchaînés. Lors du 13 mai
et du 24 janvier, il avait subi des
dégâts, sinon aussi importants, du
moins presque.

Young Sprinters s'impose face
aux modestes hockeyeurs de Kitzbiihl

!^^ n̂ -̂- '':p.: :̂y :.^w^m Hier soir
sur la patinoire de Monruz

Young Sprinters-Kitzbiihel 7-3
(4-1, 3-0, 0-2)

La pluie qui tomba sans dis cont inuer
pendant tout le match , n 'a guère favo-
risé les in i t ia t ives  des dir igeants  des
Young Sprinters qui , hier soir , avaient
invité les hockeyeurs de Kitzbiihl à
donner la réplique à la première
équipe neuchâteloise.

1000 spectateurs courageux assistèrent
à la victoire aisée des hommes de Mar-
tini , sur une format ion  au t r ich ienne  qui
avait pour arme principale  de l'ardeur ,
de la bonne volonté ot parfois même
quelques réactions te intées  d'un peu de
hargne. Une fois de plus l'on fut  un
peu déçu : des Canadiens annoncés dans
l'équipe étrangère, un seul paru t régu-
lièrement sur la glace, mettant un peu
d'ordre dans les entreprises de ses
camarades.

Victoire facile de Young Sprinters,
mais obtenue par un travail Incessant
sur une glace difficile. Les deux pre-
miers tiers-temps, les Neuchatelois do-
minèrent nettement leurs adversaires
dans tous les compartiments de jeu. La
défense a retrouvé son équilibre. La
seule présence de Golaz lui a redon-
né solidité et confiance. Le toujours
« jeune » arrière livra un match tout
de calme, de sûreté, surtout si l'on
pense qu 'il est à court d'entraînement.
La ligne Spichty, Bazzi , Streun est ca-
pable d'excellentes choses. Elle travailla
sans relâche et présenta plus d'une
offensive de belle venue. Quand Streun
trouvera enfin le moyen de marquer
lui aussi des buts, ce sera un trio sur
lequel on pourra compter. Santschy et

Weber ont montré qu 'ils avaient des
qualités à revendre : dommage qu 'ils
ne puissent être mis à contribution
dans la lutte du championnat .  Grena-
cher , Rohrer et Paroz firent  de leur
mieux et peuvent s'améliorer encore.

X X X
Quant aux Autr ichiens , il fallut at-

tendre le troisième tiers-temps pour
les voir réagir et met t re  toutes leurs
forces à réduire  quelques peu l'écart.
Ils y réussirent , aidés par une baisse
de régime de leurs adversaires. Mais
dans l'ensemble , on nous offri t  un
hockey d'un niveau assez moyen.

Ce fut  en déf in i t ive  un bon galop
d'ent ra înement  pour Young Sprinters
où Mar t in i , très judicieusement , fit
surtou t jouer les éléments appelés à
défendre les couleurs du club dans la
compétition nat ionale.  Notons encore
qu 'au cours du deuxième tiers-temps ,
Nussbaum fut victime d'une chute as-
sez sèche et il ne réapparut plus sur
la glace. G. Mi.

YOUNG SPBINTERS : Neipp ; Pe-
thoud , Golaz ; Uebersax , Renaud ;
Spichty, Bazzi , Streun ; Grenacher , Roh-
rer; Paroz; Santschy, Weber, M a r t i n i ;
Nussbaum. Entraîneur : Mart ini .

BUTS : Golaz (Tme) ; Znenahl ik
(lOme) ; Bazzi (llme) ; Sanlschy
(l l ime) ;  Bazzi (IVme).  Deuxième tiers-
temps : Santschy (Vme) ; Mart ini
(Urne) ; Renaud (17me). Troisièm e
tiers-temps: Pauer (Sme) ; Jôchl ( "me).

PÉNALITÉS : Taylor , Martin i, Broo-
ker. Golaz , Jôchl.

ARBITRES : MM. Briggen , de Bern e,
et Gysler , de Zurich.

Coup d'Etat
au Laos

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le prince Souvanna devait effectuer
vendredi urne visite à Louaing-Praban g,
mais lorsqu'on eut au cours de la nuit
précéden te connaissance des plains des
rebeH.es, il s'enfuit à l'aube à Muong
Say, dans la province du Haut-Mékong,
vers Vienitiane. 11 a ajouté que la gar-
ni! son ' militaire die Louang-Prabang
s'était ralliée vendredi matin au com ité
révolutionnaire à Savannakhet, de ten-
dance anti-communiste

Le premier ministre a fa it remarquer
en outre que le chef militaire du comi-
té de SaVannakbet, ie général Phoumi
Novasan, ava it envoyé vendredi des
irenfoirfcs d« parachutistes au major
Bounpheum.

Le major Bounipheum, commandant
du 3me bataillon d'infanterie consti-
tuant la garnison de Louang Prabang,
a lancé vendredi matin une proclama-
tion radiodiffusée dans laquelle H a
déclaré ne plu s reconnaître l'autorité
du gouvern ement du prince Souvanna
Pliouma.

Le général Ouane Rattlkone, com-
mandant en chef et secrétaire à la dé-
fense, ainsi que le commandant de la
première région militaire, le colonel
Houphanh, ne sont pas venus à Vlen-
tiane avec le prince Souvanna. Ils sont
restés quelque part au nord de Louang-
Pra bang, mais le prince n'a pas pré-
cisé le lieu exact .

Coup d'Etat
à Saigon

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Anticommuniste
Dès cinq heures du matin , le leader

du mouvement insurrectionnel , le colo-
nel Nguyen Chan Thi , annonçait :
« L'ancien gouvernement n'existe plus ,
nous allons former un gouvernement
qui sera réellement anticommuniste et
qui emploiera les hommes selon leurs
capacités et non en raison de leur re-
lations familiales ». On apprenait en
même temps que le commandant en
chef des forces armées, le général Le
Van Ty était arrêté.

Issue encore indécise
L'issue de la lu t te  est encore Indé-

cise, mais il semble que de toute fa-
çon le régime de M. Ngo Dinh Diem
soit condamné à plus ou moins brève
échéance. Les inst igateurs  du coup de
force monté contre lui déclarent vou-
loir en f in i r  avec la corruption et la
népotisme. Us a f f i rmen t  leur attache-
ment  au monde libre et leur volonté
de résister au communisme.

Bien que M. Ngo Dinh Diem, dans
un message radiodi f fusé , ait déclaré
que le mouvement insurrectionnel avait
à sa tête « des officiers subalternes
agissant probablement de connivence
avec les communistes  ».

Les combats qui se son t déroulés
jusqu 'ici à Saigon ont fait  des morts
et des blessés. Des témoins oculaires
disent  avoir dénombré une cinquantaine
de cadavres aux abords du palais pré-
sidentiel .

Les réactions à l'étranger
Les réactions à l'étranger sont enco-

re prudentes . A Washington , on obser-
ve une attitude d'expectative. Mais il
est clair qu 'il n'existe pas de préjugé
défavorable à l'égard des rebelles. Au
département d'Etat américain , on con-
firme que ce sont des élém ents anti-
communistes de l'armée qui sont à
l'origine du coup de force.

L'opinion de Moscou
MOSCOU. — L'agence soviétiqu e Tass

déclare vendredi que le coup d'Etat
au Viêt-nam du sud est % un nouveau
coup porté au prestige des Etats-Unis».
Le président Ngo Dinh Diem est qua-
lifié de « créature de Washington ».
L'agence Tass ajoute : « La propagande
américaine s'est efforcée de prouver
que le régime Ngo Dinh Diem reposait
sur des bases solides . Mais les événe-
ments ont démontré combien le sol
était mouvant sous les pied s de Ngo
Dinh Diem et de sa clique.

| M. «K» s'apprêterait
! à lancer une offensive

de rapprochement
Est - Ouest

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (U.P.I.). — Dans les mi-
lieux diplomat iques communistes, et
après 'l'élection de M. Kennedy, on
laisse entend re que M. Khrouchtchev
prépare une nouvelle offensive de rap-
prochemen t Est-Ouest, avec pour objec-
tif une conférence « au sommet » au
printemps prochain.

La question serait étud iée par les
chefs des pays communistes, réunis
actuellement à Moscou, et tout donne
à penser qu'elle sera largem ent approu-
vée, mème par la Chine , fût-ce à
contre-cœur.

Marilyn Monroe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La séparation est survenue, après
qua tre ans et trois mois de « mariage
parfait» , la semaine dernière , alors
que l'actrice terminait le tournage du
f i lm « Les inadaptés ». Ils habitaient
ensemble un bungalow du Bever Hills
Hôtel durant le tournage , mais Maril yn
et Arthur Miller ont regagné New-York
séparément.

Le mariage « de la beauté et du cer-
veau * avait eu lieu le 29 juin 1956,
avee une publicité monstre , et le cou-
ple semblait parfaitement heureux jus-
qu 'au moment où , il y a quelques
mois, Marilyn tourna « Le milliardai-
re » avec Yves Montand . On sait les
bruits qui avaient couru alors sur une
intrigue ou , tout au moins, une id y lle
entre l'acteur français et l'Américaine ,
bruits qui avaient été démentis aussi-
tôt par l' un et l'autre.

I L e  
planiste Roger d'Ivernois

joua à

BEAU-RIVAGE
Lundi 14 novembre 1960, à 20 h. 15

Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

L'antisémitisme, un produit
du dogmatisme chrétien

Exposé du pasteur

Charles Rittmeyer
suivi de discussion — Entrée libre

LIGUE V I E  ET S A N T É
CONFÉRENCE

par le Dr Jean Nusbaum, de Paris
Dimanche 13 novembre 1960, & 20 h. 15
à la Salle des conférences, Neuchâtel,

rue de la Gare
FOI, SANTÉ, GUÉRISON

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

Aujourd'hui, à 16 b. 48

au château de Colombier
SWISSAIR ET L'ÈRE DE LA RÉACTION
Conférence publique et gratuite par

M. A. T8CHAN, de Genèv e
Amis du chftteau de Colombier
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S E R R I È R E S
Dimanche 13 novembre

à 10 beures

Fleurier II- Xamax Ha
championnat

®au 
stade, à 14 h . 30

Cantonal
LE LOCLE

SUIT présentation de leur carte, les
membres des deux clubs paieront

demi-tarif

Corsaire
INSTITUT RICHÈME

«vise ses élèves qu'un*

soirée dansante
• lien da 20 heures & 24 heures c* .

SAMEDI 12 NOVEMBRE ,

WlutPXHF CE S0IR
vC^ly ÏJÎïE DEMANDE>
JP^>^  ̂ EN MARIAGE *

s leScff îmete d'A. Tch'ékov
i Soirée privée de la commission

des loisirs Suchard S.A. 

LA CÉCILIENNE
Choeur mixte catholique, Neuchâtel

Dimanche 13 novembre , dès 15 heures,
• ¦ au Cercle catholique

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

EXPOSITION

GUSTAVE JEANNERET
BAVCIS DE COULON
BLAISE JEANNERET
DANIEL DE COULON

du B au 20 novembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts , Neuchâtel

CERCLE DU SAPIN • NEUCHATEL
Samedi 13 novembre , i960, dès 20 heures

Grand match au loto
de la fanfare des Cheminots
Superbes quines - Abonnements

Attention I Toute personne prenant 2 oar«
tes ou 2 abonnements aura droit k une

carte gratuite.

Dimanche 13 novembre, dès 20 heures

C E R C L E  L IBÉRAL

ABONNEMENTS
PREMIER TOUR GRATUIT

Société de tir « L'INFANTERIE »

CERCLE LIBERAL
Dimanche 13 novembre, dès 14 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
des CHASSEURS

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 20 h. 15 précises

Grand match au loto
électrique

de la FORTERESSE
Premier tour gratuit - Abonnements

BASKET-BAU
Ce soir à 2ii b . 30, salle des Terreaux

championnat suisse L. N. B.

Olympic Chaux-de-Fonds
contre Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h. 30

Grande salle de Cornaux

LOTO
Abonnement Pr. 12.—

Beaux quines : fumés, lapins , saucissons
Société de tir « LE VIGNOBLE .

Eglise évangélique libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 13 novembre, à 20 heures
Notre dette envers
les réformateurs

par Roger Cherix
Chacun est cord ialement Invité

Armée du Salut, Ecluse 20
Venez écouter les Cadets de notre Ecole

de formation :
Ce soir, k 20 h., programme spécial

Dimanche : 9 h. 45, réunion de sainteté;
15 h., réunion de louanges ;
20 h„ réunion de salut.

Ne manquez pas cette occasion

Deutschsprachige
Reformierte Kirchgcmeinde

NEUCHATEL

GEMEINDETEE UND BAZAR
Samstag, 12. November , von 16 Uhr an,
Sonntag, 13, November , von 14 Uhr an

im Gemeindesaal
Passage Max.-Mcuron 

Ce soir à 20 heures
CHAPELLE DES TERREAUX

« Le maître de nos cœurs »
et dimanche à 10 et 15 h. 30

Pasteur Duckert Union pour le Réveil

Conférence publique et gratuite
Salle des conférences
12 novembre, à 20 heures

Le désarmement
est-il une utopie ?

par Ph.-Noël BAKER,
Prix Nobel pour la paix.

Paroisse catholique romaine
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 b. 15
Salle Vleux-Châtel 2

Conférence du père
ROMAGNAN OPOJl

Sonntag, 13. November 20.15 Uhr
Evang. Stadtmlssion, Av. J.-J.Rousseau •

Zwel Tonfllme :
1. « Der Stiirhere uberlebt »
2. « Des andern Last »

Elntrltt frei. Kollekte
Es lolxn t sicli zu kommen

Ŵ ŴÊ ^̂ W W3Ê *', 
¦¦¦¦ '¦ '' 77 •' ' " ¦

• •
¦ ' ; y . y y  r'yy W-B^:3'^^WÊm 3, %̂ m l w K^^m̂i ' f tl^I^H I^^F^^^^ m ^WÈ M * £ f ï ï f ï j l



Le roi et la reine de Thaïlande
se perdent dans les rues de Neuchâtel
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Venant à titre privé inaugurer une exposition sur leur pays

C'est avec une heure de retard que la charmante souveraine est arrivée au Musée
d'ethnographie où l'attendaient les off iciels , cependant que le roi devait repartir aussitôt

Les visites de souverains étrangers
se suivent... et ne se ressemblent pas.
Maintenant que nous avons reçu des
princes , nous savons que les têtes cou-
ronnées circulent dans de majestueuses
limousines noires, accompagnés de mo-
tocyclistes à la buf f le ter ie  blanche et
d' une suite imposante. Mais qu 'un roi
conduise lui-même sa voiture, d' un
modèle de sport , qu 'il fasse une visite
à titre privé , et nous voilà complète-
ment démunis. Et même for t  embar-
rassés. On l'a bien vu hier.

Or donc, le programme des cours de
l'UNESCO sur la « Connaissance de
l'Orient » avait prévu vendredi une
journée consacrée à une intéressante
exp érience de compréhension interna-
tionale : l'étude de la Thaïlande par

La reine Sifikit visite l' exposition siamoise, au Musée ethnographique, en
compagnie de Mlle Edmée Montandon , professeur, dont les élèves ont fait

l'étude complète de la Thaïlande et. organisé l'exposition.
(Press Photo Actualité)

une classe de filles du Collège classi-
que. Nous en reparlerons p lus loin.
Cette journée thaïlandaise devait être
couronnée l'après-midi , au Musée
d' ethnographie , par l'inauguration d'une
exposition réalisée par les collégiennes.
Et la récompense de celles-ci était la
venue , annoncée le matin seulement ,
de la reine de Thaïlande , qui séjourne
actuellement avec le roi dans la demeu-
re du Flonzaley, à Puidoux. L'arrivée
de la jeune souveraine était annoncée
pour 15 h. 30 au Musée d'ethnograp hie.
Au début de l'après-midi , on apprenait
que le roi Pumipol accompagnerait la
reine Sirikit. Aussi toutes les élèves
de la 2me classique C étaient-elles
lé g èrement émues , non moins que les
of f ic ie l s  invités à l'inauguration, no-

tamment MM. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat , Fernand Martin , président de la
ville , Pierre Ramseyer , directeur de
l'Ecole secondaire régionale et directeur
du cours de l'UNESCO , Jean Gabus , di-
recteur du Musée , les participants au
cours et les nombreux membres du
corps professoral présents.

L'AVANT-GARDE ... SEULE
Vers 15 h. 50 arrivait au Musée d'eth-

nograp hie le secrétaire royal au volant
d' une peti te voiture portant p laques
allemandes. Il nous apprit qu'il de-
vait indiquer le chemin à la voiture
de Leurs Majestés , p ilotée par le roi
lui-même, mais qu 'à une bifurcation
le souverain n'avait pas suivi son gui-
de et avait continué sa route. La voi-
ture royale devait être en ville , mais
où ? C'était une Mercedes de sport por-
tant également plaques allemandes. Le
roi — par malheur — s'il savait devoir
assister à l'inauguration d' une exposi-
tion sur la Thaïlande , ignorait où avait
lieu cette manifestation. D' autre part ,
un agent de la brigade de la circula-
tion , qui devait discrètement , à partir
d'Auvernler , indiquer le chemin à la
voiture royale , n'avait pas remarqué
celle-ci puisque rien ne la distinguait
d' une autre.

A LA RECHERCHE D'UNE EXPOSITION
C'est ainsi que beaucoup de Neucha-

telois ont vu circuler dans les rues
du centre de la ville une voiture con-
duite par le roi de Thaïlande et cer-
tains d' entre eux n'ont pu renseigner
l'inconnu quand il a demandé où se
tenait une exposition thaïlandaise ,
celle-ci n'ayant pas été annoncée au
grand public.

Cependant , au Musée de Saint-Nico-
las, on s'inquiétait. Des professeurs
sautèrent dans leur voiture pour aller
à la recherche du couple royal , alors
que des « motards » de la police locale
se joignaient à cette chasse d' un nou-
veau genre. On eut de l'espoir quand
on apprit qu 'une Mercedes port ant p la-
ques allemandes était arrêtée au bas
de la rue de la Main. Mais vide l Ce
n'était pas la bonne voiture.

« LES VOILA ! »
Enfin , peu après 16 h.30, les invités

entendirent ving t-cinq collég iennes crier
<Les voilà !» Le roi Pumipol avait
trouvé le chemin di f f ic i le  du Musée
ethnographique. Après la plus char-
mante des princ esses, nous pûmes
accueillir la plus charmante des reines,
car la reine Sirikit descendit seule de
la voiture royale. Le roi , appelé par
d'autres devoirs , devait repartir immé-
diatement. En toute simp licité , la reine
s'excusa. « A'ous nous sommes per-
dus ! * s'exclama-t-elle.

Vêtue d' un sari de soie, portant une
cordelière en sautoir, la reine écouta
les souhaits de bienvenue de M . Pierre
Ramseyer, qui la remercia vivement de
l'intérêt qu'elle a manifesté pour le
travail des collé giennes de Ml le
Edmée Montandon. Puis la souverain e
visita l'exposition , qui occupe la ga-
lerie et la moitié du rez-de-chaussée
du « musée dynamique » et qui contient
un remarquable ensemble de pièces
d' art , provenant de collections bernoi-
ses, et d' objets folklori ques , la disposi-
tion et la décoration étant l'œuvre
des élèves elles-mêmes.

Après la visite, la reine et les invi-
tés admirèrent des danses siamoises
classiques interprétées par Mlles Nau
et Yoy Yugala. Puis il y eut une colla-
tion , pré parée par les élèves et compo-
sée de mets siamois. On goûta encore
une danse , folklori que celle-là , donnée
par la dame d'honneur de la reine. Et
la jeune souvera ine prit cong é pour
regagner sa résidence vaudoise.

Si un roi se met à voyager aussisimplement qu'un Helvète moyen , où
allons-nous ?

D. Bo.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Décès d'un fabricant

d'horlogerie
On annonce la mort , à l'âge de

93 ans, de M. Bernard Didisheim, di-
recteur de la fabrique d'horlogerie
« Juv enia •, qui avait fêté le centenaire
de sa fondati on en juillet dernier. Le
défunt avait dirigé l'entreprise durant
presque trois quarts de siècle, succé-
dant à son père à l'âge die vingt ans,
et y travaillant jus qu'à ces derniers
jours.

Une ouvrière blessée
(c) Vendredi, à 11 h., un accident de
travail s'est produit dans une fabri que
de la ville. Une jeune ouvrière, qui
transportait une caisse, a fait une chute.
Elle a été transportée à l'hôpital avec
une distorsion du genou gauche.

YVERDON
L'agent d'affaires condamné

(c) Le tribunal correctionnel de district
a rendu son Jugement dans te procès
Intenté à M. J.-Cl. B., ancien agent
d'affaiiree à Yverdon. Il a condamné ce
dernier à une peine d'un an de prison,
avec eureie. Son co-tncuipé, O. B., a
été libéré.

L'étude de la Thaïlande par une classe
de filles du Collège classique

Une expérience de compréhension internationale

Hier matin, au grand auditoire du
collège des Terreaux, les partici pants
au cours d'information sur l'Orient
organisé par la commission nationale
suisse pour l'UNESCO, ont pu voir et
entendre les résultats, fort probants ,
d'une expérience pédagogique. Dans
une quarantaine de pays; l'UNESCO
favorise la constitution d'un réseau
d'échanges internationaux entre élèves
de l'enseignement secondaire. A Neu-
châtel,- cette initiative a trouvé un
terrain favorable dans une classe de
filles du Collège classique, celle de
Mlle Edmée Montando n. Cette classe
s'était déjà intéressée au Japon et à la
Grèce. Ces derniers moi s, avec intérêt
et enthousiasme, elle a mis à son pro-
gramme l'étude de la Thaïlande. C'est
cette expérience que Mlle Edmée Mon-
tandon a exposée devant les partici-
pants au cours de l'UNESCO.

Après avoir montré combien une
telle étude avait de valeur sur le plan
pédagogique, Mlle Montandon retraça
le travail de ses élèves de 2me classi-
que C, âgées de 12 et 13 ans. La classe
a d'abord rassemblé toute la documen-
tation sur la Thaïlande dont elle avait
besoin. Elle fut renseignée d'autre part
sur ce pays par une jeune Siamoise
élève du Gymnase cantonal. Puis la

.:.¦» d:v?si cn groupes de 'ravnil ,
lisant des textes et en en rédigeant.
Les élèves écrivirent notamment un
ouvrage complet sur la Thaïlande ,
comprenant une partie documentaire et
une  ;:;:..le rcmuncée , sous le t i t re
« !"-•<:¦ "ic". un? ami"* »• Cet!? c*n4
naissance d'un pays d Orient , acquise
en commun , fournit  matière à des dis-
cussions et amena les élèves à une cer-
taine indé pendance d'op inion.

L'exposé de Mile Montandon fut sui-
vi d'une présentation de la Thaïlande
par les élèves , chaque groupe de tra-
vail ! s'occupant du domaine qu'il avait
étudié. Après- un chant d'ensemble en
siamois , chaque groupe ou chaque por-
te-paroles du groupe décrivit un aspect
du pays : géographie, histoire, popula-
tion (évoquée par le costume pour dif-
férents types : danseuse, marchande,
paysanne , étudiante , cornac, mineur,
planteur  de caoutchouc) ; architectu re ;
alphabet , langue ; les contes ; le théâ-
tre d'ombre ; les fêtes ; le bouddhisme.
On put se rendre compte ainsi non
seulement de l'intérêt d'une telle en-
quête dans la formation intellectuelle
et spirituelle de l'enfant , mai s aussi
de l'enthousiasme que cette étude avait
provoqué, étude menée en toute liberté
et répondant au désir d'évasion de la
Jeunesse moderne.

Un des résultats de ce travail de la
classe de Mlle Edmée Montandon a été
l'exposition au Musée d'ethnograhie ,
dont nous parlons d'autre part.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 11 novembre.

Température : moyenne : 8,2 ; min. : 6,3 ;
max. : 10,3. Baromètre : moyenne : 713,1.
Eani tombée : 7,1. Vent domtaamit : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible Etat du
ciel : couvert ; pluie de 1 h. à 4 h,., et
à partir de 18 h.

Niveau du lac diu 10 nov. à 6 h. 30 : 429 ,51
Niveau du lac du 11 nov. à 7 h. 30 : 429,50

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments couvert. Précipi-
tations régionales. En pla ine, températu-
res comprises entre 6 et 11 degrés. En
montagne, températures en baisse. Vent
du sud-ouest.

Monsieur Fritz Burlâ-Lauper, à Cu-
drefin ;

Monsieur et Madame E. Hânni-Lau-
per et leurs enfants, à Jeuss ;

Madame Rose Burl a et ses enfants,
à Avenches ;

Madame Marguerite Burla et ses en-
fants, à Montet-Cudrefin ;

Monsieur et Madame Fritz Burla-
Graf et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieu r et Madame Jean Burla-
Ramseier et leur enfant , à Cudrefin ;

Madame et Monsieu r Christian Tan-
ner-Burla et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Burla-
Bnrnier et leurs enfants , à Cudirefin ;

Madame et Mon sieur Marcel Milliet-
Burla et leurs en fants , au Landeron ;

Monsieur Maurice Burnier , à Montet-
Cudrefin ,
. ainsi que les famililes parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rosa BURLA-LAUPER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 61 ans, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage.

Repose en paix dane te ciel et
dans nos cœurs, tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Cudre-
ftn le dimanche 13 novembre 1960, à
13 heures.

Cu lte pour la f a m i l l e  à la chapelle
à 12 h. 30.

Le conseiller fédéral von Moos
a l'Institut suisse de police

Hier en f in d'ap rès-midi à Neuchâtel

L Institut suisse de police a eu ven-
dredi après-midi l 'honneur de rece-
voir la visi te du conseiller fédéral von
Moos , chef du dé partement de justice
et police.

Vendredi soir, les commandants de
police des cantons et des villes étaient
les hôtes du canton et de la ville de
Neuchâtel.

Au cours du repas placé sous le ma-
jorât de table de M. Jean-Pierre Par-
chat , chancelier d'Etat , on entendit
successivement MM. Edmond Guinand ,
président du Conseil d'Etat, Fritz Hum-

bert-Droz, directeur de la police de
Neuchâtel , Georges Béguin , président de
l 'Insti tut suisse de police. Enfin , M.
Ludwig von Moos, conseiller fédéral ,
qui faisai t sa première visite à Neu-
châtel depuis son entrée au Conseil fé-
déral.

Cette soirée, parfaitement réussie,
fut  agrémentée de productions de la
Chorale de la police locale.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur les manifestations de la journée
de vendredi.

Voici à la table o f f i c i e l l e  du dîner f inal  groupant , hier soir à l'hôtel
DuPeyrou , les membres J du conseil de l 'Institut suisse de police et les
directeurs de cours , le co - Hier f é d é r a l  l 'on Moos , chef du département
fédéra l  de just ice et police qu ' entourent Mil. Edmond Guinand , président
du Conseil d 'Etat , Fernand Martin , président de la ville , et Georges Béguin,

président de l 'Institut suisse de police.
(Press Pboto Actualité)

Une voiture dérape
Hier, à 18 h. 10, une voiture chaux-

de-Fomnière, conduite par Mme M. C,
qui circulait sur la rue des Deurres
en di rection de la ville, a dérapé sur
la chaussée glissante et est alliée ter-
miner sa course dans une voiture en
stationnement à gauche de la rue. La.
conductrice, souffrant de plusieurs bles-
sures à la tête, a été transportée par
l'ambulance die la podioe à l'hôpital
des Cadolles.

Accrochage
Hier, à 19 h., un motocycliste qui

circulait sur le quai Philippe-Godet en
direction de Serrières, n'a pas accordé
la priorité à un automobiliste venant
de la rue de la Balance. Les deux
véhicules entrèrent en collision. Le
motocycliste, M. J.-P. H., a été légère-
ment blessé au front et à un genou.
Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

Un passant renversé
Hier, à 18 h., un jeune homme de

Peseux est descendu du tram en mar-
che à la rue des Draizes, et a été
accroché par une voiture de Couvet.

Léger accrochage
Hier, à 18 h. 20, um léger accrochage

s'est produit à la rue de la Maladière,
entre une voiture venant en direction
de la ville, et une auto sortant de
stationnement. Les dieux véhicules ont
suibi quelques dégâte.

Un ouvrier coincé
entre deux véhicules

Hier, à 11 h. 55, un machiniste fri-
bourgeois, Ernest Werro, qui circulait
sur un chantier à la rue des Chan-
sons à Peseux, a été coincé entre un
camion et la brouette à moteur qu'il
manœuvrait. Se plaignant de fortes
douleurs dan s le bassin et dans le
dos, le blessé a été condui t à l'hôpital
des Cadolles.

t
Monsieur Frédéric Bill et ses enfants,

Jean-Luc, Jean-Pierre, André-Claude et
Marie-Andrée ;

Madame veuve Jean Pizzera-Bili, te*
enfants et petites-filles ;

Monsieur et Madame Gottfried BU1-
Baruselli, leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et
ciliées,

ont l'honneur de faire part du décè»
d«

Madame Frédéric BILL
née Yolande GRAU

leur épouse, maman, sœur, nièce, tante,
cousine et parente, décédée pieusement
en l'hôpital de la Providence de Neu-
châtel , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 novembre 1960.
(Gibraltar 11)

L'ensevelissement aura lieu 1* lundi
14 novembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Messe de sépulture en l'église de
Notre-Dame de N euchâtel , à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Psaume 23.

Madame Hedwig Miiller-Lutz ;
Monsieur ct Madame Albert Miiller-

Humbert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Mûller-

Haller et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Milller-

Tritten et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa , parent et ami,

Monsieur

Albert MÛLLER-LUTZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me
année, après de longues années do
souffrance supportées courageusement,

Peseux, le 11 novembre 1960.
L'incinération, sans suite, aura Heu à

Neuchâtel lundi 14 novembre 1960.
Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Les Pralaz 2,
Peseux.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Aimez - vous tes uns tes autre»
comme Je vous al aimés.

Jean 13 :34.
Madame Pierre Gaffner et ses enfants,

Anne-Marie, Gisèle, Micheline, Suzanne,
Josiane, Pierre-Alain, à Landeyeux ;

Monsieur Jules Gaffner , à Landeyeux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Henriette Graf , a
Cernier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Gaffner, Graf ,
Berthoud, Michel, Fahrny, parentes et
alliées,

ont la gramde douleur de fa ire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Pierre GAFFNER
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frére, oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection après un
terrible accident, dans sa 46me année.

Landeyeux, le 11 novembre 1960.
Veillez et priez, car voue ne savez

ni te Jour ni l'heure à laquelle
te Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
13 novembre, à 14 heures, à Boude-
villiers.

Culte de famille, à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains de 191i
du Val-de-Ruz, a le profond regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Pierre GAFFNER
son cher ami et membre du comité.

Ils garderont de lui un souvenir ému.
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de famille.

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
est informée du décès de son dévoué
membre depuis de nombreuses années

Monsieur Pierre GAFFNER
dont ils garderont un souvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

La Société mutuelle d' assurance che-
valine du Val-de-Ruz a le pénibl»
devoir d'annoncer à ses membres 1*
décès de

Monsieur Pierre GAFFNER
membre du comité.

Ils garderont tous de lui un souvenir
reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, dimanche 13 novembre, à 14 h.

Le Syndicat d'élevage bovin du Val-
de-Ruz , a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Pierre GAFFNER
leur fidèl e et dévoué collaborateur du
comité durant de nombreuses années.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les funérailles, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal de Boudevilliers
a le pénibl e devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre GAFFNER
membre du Conseil général.
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Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,
quand même ii serait mort.

Jean 11 :25.
Mademoiselle Marguerite Borle, à

l'hospice de la Côte, à Corcelles ;
Madame James Borle, en Afrique du

Sud ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre La-

vanchy - Borle et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Borle-
Borle et leur fille, à Fleurier ;

Madame Hermann Hausheer-Voumard
et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Lucien Vou-
mard et famille, à Tramelan ;

les familles Borle, Pfyffer, Jequier,
Auroy et Zimmer,

ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Eva BORLE
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 87me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, samedi 12 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hospice canto-

nal de Perreux.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

AU JOUR LB JOUR

Au cours du congrès qu'elle a
tenu à Rome en 1958, la Fédération
internationale des sociétés d'api-
culture a décidé d'organiser une
« Semaine internationale des ap i-
culteurs ». Cette douce semaine se
déroulera du 13 au 20 novembre
et son but est de faire connaître au
grand public les vertus du miel
et le travail admirable de l'abeille,
son utilité pour la fécondation des
f leurs  au printemps , en agriculture,
et surtout en arboriculture.

L'été pluvieux de cette année n'a
hélas pas permis à nos abeilles de
remp lir les ruchers et la récolte
est déficita ire. Les provisions sont
toutefois assez importantes pour
que chacun mange des tartines re-
couvertes de ce délicieux produit.
Le miel n'a pas que la douceur
comme qualité. Il est un excellent
préservatif contre beaucoup de ma-
ladies de l'enfance , il préserve des
gastroentérites et des rhumatismes.

Profitons donc de manger du
miel suisse, caractérisé par sa cou-
leur foncée et son goût particuliè-
rement agréable , dûs au butinage
sur une grande variété de fleurs de
nos prairies et d'essences de nos
forêts.

NEMO.

Le miel a aussi sa semaine !
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Monsieur et Madame
Pedro JEQUIER-THORENS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne-Cécile
10 novembre 1960

Maternité' Madrid
Salnt-Blaise

Monsieur et Madame
SUWIERJADI-PASAN - PET .SER, ont
lia Joie d' annoncer la naissance de
leur fille

Indira - Christine
te 11 novembre 1960

Bangkok

Arrestation d'un voleur
Un jeun* Italien dètotarri B. a été

arrêté mr ordre dn Jnga d'instruction.
Il avait volé nne somme de 3000 fr.
dans un appartement. Une partie de
oet argent a pu être récupéré.

Epidémie de vols qui
ne rapportent que des ennuis

à leurs auteurs
Quelques jeunes gens se trouvent

actuellement au secret dans différentes
maisons neuchàteloises, ceci pour les
besoins d'une enquête. Il» ont été
arrêtés par la police et leurs dossiers
sont étudiés par le Juge d'instruction
et par l'autorité tutélaire. Par petits
groupes, ces j'eunes gens n'ont rien
trouvé de mieux à faire que de jouer
aux cambrioleurs et aux voleurs. L'en-
quête se poursuit et 11 reste à souhaiter
que les faits qui leur sont reprochés
ne les mènent pas dans des maisons
d'éducation.

Dans tou s les cas, ils pourront , dès
leur remise en liberté, expliquer à
leurs camarades que le vol ne rapporte
jamais rien... sinon des ennuis.

Un vélomoteur disparaît
Un vélomoteur, marque * Ticino »,

rouge et blanc, portant plaques NE
9179, a été volé le 10 novembre entre
20 h. 30 et 23 heures dans le parc si-
tué devant le cinéma Palace.

SERRIÈRES
Un enfant renversé

(c) Vendredi , .vers 14 h., à la hauteur
de l'immeuble Battieux 7, un enfant ,
traversant la chaussée, a été renversé
par un cycliste arrivant du passage
sous-voies. L'enfant , blessé, a été con-
duit dans une pharmacie puis chez un
médecin.

I

AnJonrd hnl

SOLEIL Lever 07.26
Coucher 16.53

LDNE sa. ir«,
En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonique*


