
Jeunes off ic iers
révolutionnaires
L

E coup d'Eta f avorté au Viêt-nam
sud illustre deux choses i d'une
part, qu'existe dans ce pays, com-

me dans beaucoup d'autres à l'heure
actuelle, une jeune armée que dégoûte
la corruption du pouvoir polit ique ; el,
d'autre part , que la prétention des Amé-
ricains à faire mieux que les Européens,
dans les zones naguère occupées par
les vieilles puissances >< colonialistes »
tant décriées, apparaît assez osée.

On se souvient des cris de victoire
qui, dans une certaine presse, saluè-
rent l'abandon en 1954 de l'Indochine
par M. Mendès-France. Ce pays re-
trouvait la paix, au prix d'une défaite
française, ef l'on estimait que celle-oi
n'était pas, après tout , aussi désastreuse
que l'on voulait bien le dire. La Fran-
ce avait fait son temps. L'URSS, d'une
part, les Etats-Unis, de l'autre, allaient
prendre la relève afin de faire de deux
jeunes Etats indépendants des modèles
de nations rénovées, idéologiquemenf
opposées certes, mais dont la compé-
tition pouvait être fructueuse pour le
Sud-est asiatique 1

En fait d Etat rénové, les Soviets ont
façonné un satellite de plus. El, pour ce
qui est du Viêt-nam sud, l'Amérique
n'a su contenir ni les infiltrations com-
munistes, ni les effets de la corrup-
tion. On assure que M. Diem est per-
sonnellement intègre, mais son entou-
rage est tel que Washington semble
s'être demandé s'il fallait continuer à
soutenir le régime institué à Saigon
après la défaite française.

Voilà qui dénote, pour le moins, un
échec des services de la diplomatie
américaine et qui devrait rendre plus
modestes les dirigeants des Etats-Unis
lorsqu'ils se mêlent présentement de
laire la leçon à la France au sujet de
l'Algérie et à la Belgique à propos du
Congo.

L'autre point à relever, dans ce) in-
cident, c'est donc qu'il s'esl trouvé
une fois de plus dans l'armée de jeu-
nes éléments qui entendaient contrain-
dre le gouvernement à se retirer, en
raison d'une double incapacité de sa
part, celle précisément qui consiste à
n'avoir pas su imposer au pays un ré-
gime de propreté ef a n'avoir pas su
le préserver des menées de la subver-
sion.

Par une coïncidence à souligner,
l'échec subi au Viêt-nam par les offi-
ciers de la jeune génération survient
au moment même où, en Turquie, le
généra l Gursel doit les éliminer aussi
de. son gouvernement lequel avait pris
en mains les leviers de commande grâce
à leur active collaboration. Mais là
encore ils se sont montrés trop entre-
prenants : il ne feur a pas suffi que
M. Mendérès soit écarté. Encore con-
venait-il . qu'il fût châtié dans un pro-
cès spectaculaire et assez indécent.
Encore menèrent-ils l'offensive par la
suite contre les universita ires ef les
libéraux qui les avaient appuyés au
début. Une dictature, en somme, était
en train d'en remp lacer une autre.

Cela nous amène à nous poser quel-
ques questions sur ces mouvements de
jeunes officiers qui, dans plusieurs
pays, sont déjà assez forts pour mettre
en échec les gouvernements. Une pre-
mière constatation s'impose, c'est que
les formes traditionnelles de démocratie
que l'Occident a cherché à instaurer
dans nombre d'Etats se sont corrom-
pues, à l'épreuve des faits , avec une
extraordinaire rapidité. Et c'est bien la
preuve qu'elles étaient inapplicables.
Elles ont tourné à la tyrannie de clan
avec tout ce que ce système importe
de dégradation dans des réqions où
la corrup tion a toujours , été érigée en
somme à la hauteur d'un système.
L'« idéalisme » ang lo-saxon qui voulait
couler le monde entier dans le même
moule politique porte ici sa grande
part de responsabilités. On ne va pas
impunément à l'encontre des traditions
les plus anciennes des peuples.

Mais, cela dit, de tels mouvements
révolutionnaires dans l'armée ne sont
pas non plus sans danger. On ne sus-
pecte pas la pureté d'intention de ces
jeunes officiers . Mais on constate qu'ils
s'abreuvenf en général à des doctri-
nes qui ne sont pas sans rappeler le
national-socialisme ou même le commu-
nisme qu'ils prétendent combattre
puisqu'ils ont éfudié, pour la plupart,
les théories de la guerre subversive
de Mao Tsé-loung. On risque alors de
tomber dans un mal pire que celui
auquel on cherche à remédier . L'armée
perd aussi ce faisant, le sens de sa
fonction, qui doit être de servir la
nation. Elle devient une entité en elle-
même. La chute de l'emp ire romain
avait été accélérée déjà par les pou-
voirs que s'était octroy és la garde pré-
torienne.

La conclusion, c'est que l'Occident
a été la plupart du temps mal inspiré
de prêter la main aux révolutions dans
les pays qu'on dit neufs ef qui, somme
toute, sont aussi anciens que les nô-
tres. C'est à une sage évolution qu'il
eût fallu présider.

René BRAICHET.

FABIOLA ET LES PETITES DANSEUSES

Dona Fabiola a reçu dans son palais à Madrid la visite de petites dan-
seuses folkloriques d'Aragon. Sur notre photo , Fabiola reçoit un bouquet

de f leurs  de l'une de ses admiratrices.

Manifestations communistes à Santiago

Les communistes de Santiago ont
déf ilé avec des pancartes en pro -
testation contre la police qui a
tué, il ' y  a une semaine, dans une
bagarre deux ouvriers et un leader

de leur parti (notre photo).

La seconde révocation
de M. Jacomet paraît discutable

Selon les spécialistes du droit public

En ef f e t , le Consed d Etat est une institution
dont « l 'indépendance est la garantie de son bon f onctionnement »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Cela peut paraître bizarre, mais cela est ainsi : la révocation

de M. André Jacomet de ses fonctions de conseiller d'Etat soulève
plus d'émotion à Paris que les
prises de position retentissantes
du maréchal Juin, dii général
Salan et, dernier , ĵu/date,. du
chef militaire à dire non à l'Al-
gérie algérienne, du général
Guillaume, ancien chef d'état-
major de l'armée.

Cette émotion , qui ne s'exprime ce-
pendant que dans ce qu 'il est conven u
d'appeler les hautes sphères de l'ad-
ministration , s'explique par le carac-
tère exceptionnel de la double sanction
prise contre l'ex-adjoint de M. Delou-
vrier, à Alger.

Pon r ce qui est de la première ré-
vocation , celle qui lé relevait de son
poste de secrétaire général de l'admi-
nistration en Algérie , ell e n'a suscité
aucun commentaire, encore qu'elle se
soit produi te après la démission de M.
Jacomet.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

Comment le gouvernement de Pdnkov
met au pas la jeunesse universitaire

' •'¦ il l';"
Dans la «république des ouvriers éi des paysans»

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Dans son souci d'instituer un véritable
« Etat socialiste », le gouvernement de
Pankov voue naturellement une atten-
tion particulière à la jeunesse et notam-
ment à la jeunesse universitaire. Le
grand maître — disons plutôt le dicta-
teur — en la matière est le secrétaire
d'Etat à l'enseignement Wilhelm Gir-
nus, représenté dans toutes les universités
et hautes écoles par des « secrétaires de
parti ». Ces secrétaires de parti sont
des potentats devant lesquels tremblent
aussi bien les professeurs que les étu-
diants. Malheur aux déviationnistes...
Un rapport suffit à les rendre suspects,
ce qui signifie pour eux la révocation
immédiate et. selon les cas, d'autres sui-
tes plus désagréabl es encore.

Aux champs et à l 'usine

Une des nombreuses innovations de
Girnus est l'« année de travail prati-
que » à laquelle doivent se soumettre,
depuis le début de cette année, tous les
candidats aux hautes études. Elle con-

siste en un stage de douze mois dans
une entreprise industrielle (nationalisée
comme il se doit) ou dans une coopé-
rative de production agricole. Le but
de cette année de travail pratique est
d'empêcher les jeunes universitaires de
tomber dans la « consomption intellec-
tuelle » (geistige Schwindsucht) qui
ravage tous les pays capitalistes. Le mé-
decin , le physicien et le professeur ne
doivent pas perdre de vue qu 'ils appar-
tiennent à l'Etat des ouvriers et paysans.
Le meilleur moyen de les en empêcher
est de les faire frayer avec ces deux
catégories de citoyens.

L'homme qui, avant d'embrasser une
carrière libérale , aura fait pendant un
an le mécano ou le domestique de cam-
pagne, ne risquera plus de tomber dans,
des complexes de supériorité. S'il af i
vient écrivain ou poète, il saura faire au
travailleur manuel , dans son oeuvre, la
place de premier plan qui lui revient.
L'étudiant doit d'ailleurs signer , au mo-
ment de son immatriculation , une décla-
ration disant en substance : « Je dois le
privilège d'étudier à l'Etat des ouvriers
et paysans. J'ai désormais le devoir de

soutenir dans toute la mesure de mes
moyens la République démocratique al-
lemande et de mettre à la disposition de
l'Etat , à la fin de mes éludes; toutes
les connaissances que j 'aurai acqui'es
sur le matérialisme historique et la dia-
lectique ».

L 'éducation collectiviste
Le parti voue une sollicitude parti-

culière aux futurs étudiants, et cela
depuis l'âge le plus tendre. Il procède
à des enquêtes auprès des écoliers dès
les premiers degrés de l'école primaire,
et catalogue soigneusement ceux qui lui
paraissent destinés à l'aima mater ou à
quelque haute école technique. Il les
suit et les contrôle pour ainsi dire pas
à pas, dans leur vie familiale comme
dans leur vie scolaire, jusqu 'au bacca-
lauréat. Ceux qui se révèlent de « bons
socialistes » n 'ont dès lors plus rien à
craindre : l'Etat les prend en charge
jusqu 'à la fin de leurs études et s'oc-
cupe ensuite de leur ouvrir une carrière
dans le cadre du régime.

Léon LATOUR..
(Lire la suite en 4me page)

De nombreuses fermes s écroulent
dans le delta du Pô

Minées p ar les inondations incessantes

Le delta du Po est toujours complètement submerge. En haut , une digue
crevée qui se per d abruptement ^^_^^_____^____
dans l' eau : en bas , une nouvelle
digue qui vient d'être édi f iée à
toute vitesse pou r éviter le pire.

ROME —(A.F.P.). — De nombreuses
fermes se sont écroulées dans la ré-
gion inondée du delta du Pô soumise
à la fois à la pression des eaux du
fleuve en crue et de la mer démon-
tée. Plus au nord , dans la région de
Sondrio , cent cinquante personnes ont
été évacuées de vingt-sept maisons me-
nacées par un éboulement de terrain.
Près d'Arenzano, dans la région de
Gênes, un autre éboulem ent de terrain
a interrompu la circulation sur la via
Aurélia. Le mauvais temps cause éga-
lement d'Importants dégâts dans le cen-
tre et le sud de la péninsule.

LONDRES (A.F.P.). — Un bébé de
Wigan (Lancashire) s'est mis à mar-
cher à l'âge de 27 semaines. Les mé-
decins considèrent qu'il s'agit d'un
phénomène.

Le petit William , Liptrot est le ca-
det d'une famille de six enfants . Il
pèse 10 kg. 500.

Un bébé marche
à 27 semaines !

Cent cinquante-deux enfants
périssent dans un incendie

Explosion dans un cinéma à Amouda, dans la province
nord de la RAU

1 Trois cent cinquante autres sont blesses;
j les opérations de sauvetage se poursuivent

DAMAS (A.F.P.). — Un violent incendie s'est déclaré di-
manche soir dans un cinéma de la petite ville d'Amouda dans le
district de Djezireh, où environ six cents élèves assistaient au
spectacle. Cent cinquante-deux enfants ont péri dans les flammes,
350 sont blessés.

Le feu s'étant subitement déclaré
dans la toiture et les colonnes de bois
qui soutenaient celle-ci et s'étant rapi-
dement propagé, les équipes de secours
ont eu beaucoup de peine à sauver les
rescapés.

Les élèves qui assistaient au specta-
cle étaient âges de 12 à 16 ans.

Le Conseil exécutif de la province
nord de la RAU a examine hier matin
au cours d'une réunion ext raordinai re
les premiers rapports parvenus à Da-
mas au sujet de l ' incendie du cinéma
d'Amouda , en Djezireh (Mésopotamie),
et a décidé d'accorder aux familles
éprouvées une première subvention de

150.000 livres syriennes. Les ministres
de l'enseignement et des affaires so-
ciales , ainisi qu 'une équipe de médecins
et d'infirmières ont quitté également
hier matin Damas par avion pour
Amouda , où ils superviseront les opé-
rations de sauvetage, qui se poursui-
vent.

Selon les rapports parvenus à Da-
mas, de nombreuses victimes se trou-
veraient encore sous les décombres.

Le présiden t Nasser et M. Abdul Ha-
m 'd Sarraj. président du Conseil exé-
cutif de la province nord de la RAU ,
ont adressé des télégrammes de condo-
léances an comité d'Union na t iona le
d'Amouda et aux familles éprouvées.

Les combats continuent
dans les Caraïbes

Les rébellions « fidélistes » seront-elles matées ?

Pour le moment, les forces gouvernementales semblent
avoir le dessus au Nicaragua, et au Guatemala,

mais la situation reste incertaine
GUATEMALA (U.P.I.). — La fièvre révolutionnaire qui embraie depuis diman-

che les Caraïbes présente des symptômes moins bénins que les « poussées » aux-
quelles on esf habitué dans cette région du monde.

La simultanéité des rebellions au
Nicaragua et au Guatemala et de l'ac-
tion d'éléments révolutionnaires sur le
territoire du Costa-Rica , donnent à
penser qu 'il s'agit d'une action con-
certée que lea dirigeants des pays in-
téressés n 'ont pas hésité à attribuer à
Fidel Castro, malgré les dénégations
dp Tn H.'iv.-inf *

Quoi qu ri en soit , une Iwtte incer-
taine se livre dans l'es trois pays. Aux
dernières nouvelles, on assure que les
forces loyales ont le dessus partout,
mais la situation reste préoaire .

(Lire la suite en ISme page )
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La princesse Astrid

LA PRINCESSE
ASTRID

SE FIANCE

Ton lot...
71 /f O N S I E U R  se dressa sur sa
\/i couche et s'étira. Maussade,

l. f l  H je ta un coup d'œil à sa
fenê tre et grogna :¦—- Quel temps saumâtre !

— Du latin salmacidus...
Ainsi , le raillant , f i l  sa f emme,

d'humeur p lus sereine et qui avait
sa licence es lettres. « Salmacidus »
ou pas, l 'homme de toute éternité,
aime à parler du temps qu 'il fa i t .

Comme au jardin d 'Eden, Adam et
Eve déjà n'y manquaient pas.
N 'ayant , avant la fa ta le  pom me, et
dans leur innocence p lénière, pa s
d'autre sujet  de conversation...

Les. Eve d'aujourd'hui ne f o n t ,
d' ailleurs , pas autre chose. Les mé-
nagères surtout , oblig ées de sortir
par tous les temps. Et plongeant
leurs esprits dans les idées noires,
en même temps que leurs p ieds
dans l' eau , que le ciel , avec cons-
tance , deux jours sur trois , depuis
six mois, nous octroie.

L'une d' elles , cette f o is-ci , déci-
dément, en avait assez !

Dolente et geignante , elle mau-
gréait tant et p lus. S' appuyant des
deux mains sur le comptoir d'une
boutique où elle faisait des emplet-
tes.

La vendeuse, un sourire en coin,
la réconfortait; mais, à sa manière:

— H faut  vous faire  une raison.
Vous en avez jusqu 'à la f i n  de l'an-
née...

L'acheteuse s'énervant :
— Vous êtes bonne , vous ! Ça f i -

nit par vous tomber dessus. ... Et,
avec ça, on a une année de p lus.

La cliente en avait déjà quelques-
unes. Une année de p lute et de plus
à porter, ça pèse double. Mais qu'y
faire ?

Prendre son lot sans maugréer
vaudra toujours mieux qu'en mau-
gréant.

Une jeunette en donnait l'exemple.
Une dame de ses connaissances à
qui elle demandait de lui acheter
les jolis timbres «Pro Juventute » de
l'année, lui disait gentiment :

— Oh ! voilà que tu es obligée de
faire justement ce que tu n'aimes
pas faire. . . y ' '";"¦

La fi l let te , dans un magnif ique
sourire :

— C'est just ement parce que je
ne l'aime pas qu'il fout que je le
fasse.

Dans les âmes bien nées...
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE..:
Il 

¦— ¦ —

S VNDSVALL (Suède) (U.P.I.). —
Un chirurgien suédois, le Dr Lars
Unander-Scharin , a réussi une auda-
cieuse opération : il a <t raccourci »
de cinq centimètres une je une fi l le
de 1 mètre SS. Le praticien n 'a an-
noncé la nouvelle que samedi . L'opé- ¦
ration ayant été e f fec tuée  l'été der-
nier. Il a déclaré qu 'il espérait «ne
ja mais avoir à refair e une telle opé-
ration ».

Le chirurgien pratiq ua des sections
horizontales à la partie supérieure
des fémurs , réunissant les os par
des plaques et des tiges d'argent .

Une jeune fille
« raccourcie »

de cinq centimètres



A vendre, à proximité de la route natio-
nale Ne 1,

MAISON DE 2 APPARTEMENTS
avec boucherie-charcuterie,
frigo, abattoir

grand verger de 1716 m2. Immeuble en
très bon état , convenant également pour
tout genre de commerce ou industrie. Si-
tuation exceptionnelle. Pour traiter 40.000
francs suffisent .

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

I On demande une

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

RETRAIT DE VENTE
La vente annoncée pour le jeudi 17 novembre, à

15 heures, des immeubles propriéfé de la masse en
faillite de Joseph Chapatte, décolleteur à Chaulin, sur
Montreux, comportant atelier de décolletage agence _
villa d'habitation et garage avec champs, prés et jardin,

n'aura pas lieu
le faill i ayant formulé des propositions concordataires en
cours de faillite.

Montreux, le 11 novembre 1960.

: Office des faillites, Montreux
Le préposé : E. Haldy.

Terrain
touristique

A vendre en Valais, en-
tre Champéry et Mor-
gins ; vue et soleil maxl-
ma. Télésiège et téléski
& proximité. 120.000 m",
place à bâtir sur l'em-
placement de la nouvelle
station ; à Fr. 4.— le m».
600.000 m', a proximité,
& Fr. 2,50 le m'. —
Faire offres écrites sous
chiffres P. 14.404 S., à
Puibllciitas, Sion.

EXTEnsion commERcmiE

AUVERNIER
A vendre villa de 6 pièces, garage,
studio, dépendance, 1000 m2 clôturé
et arboFisé.
Pour traiter : Fr. 40,000.—.
Situation panoramique. • ¦ > "J # « r ¦ -

AUVERNIER
A vendre immeuble au centre, 3 ap-
partements en parfait état , bains,
chauffage, magasin, dépendance, etc. y .- ¦¦¦
Demandé Fr. 125,000.—. Pour trai-
ter Fr. 60,000.^
AUVERNIER
A vendre 2000 m2 terrain à bâtir.
Situation tranquille, tout sur place.
BEVAIX
A vendre 15,000 m2 beau terrain
pour locatif , avantageux.
LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre café bien installé, avec
appartement de 4 chambres, bains,
etc. Chiffre d'affaires Fr. 60,000.—,
long bail. Pour traiter, cave com-
prise, Fr. 45,000.—.
AU LOCLE

A vendre café-restaurant, gros
chiffre d'affaires, situation d'avenir
et sans concurrence. Bâtiment en
parfait état. Demandé Fr. 140,000.—.
Pour traiter Fr. 60,000.—.
GORGIER
A vendre plusieurs parcelles à bâtir
avec vue panoramique. Facilités.
LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre commerce de meubles
avec atelier, au centre de la ville,
location modeste. Installation et
marchandises.
Demandé Fr. 40,000.—.
FLEURIER
A vendre, pour cause de force ma-
jeure, bâtiment de 3 appartements
avec atelier, au centre de la ville.
Fr. 80,000.—.
Pour traiter Fr. 30,000.—.
A REMETTRE
A remettre tabacs, cigares, jour-
naux, etc., dans région industrielle.
Gros chiffre d'affaires. f
Extension commerciale P. Chopard
& G. Grandjean, Auvernier, télé-
phone 8 41 84.

On cherche à acheter

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

Adresser offres sous chiffres M. 15485
Y. à Publicitas, Berne.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Immeuble comprenant

GARAGE-ATELIER
avec station-service d'essence

surface des ateliers 410 m2, quai de
déchargement, grand dégagement,
avec
habitation de 4 pièces,
confort , central mazout.
Construction de 1956, très bien
située sur route à grand trafic,
à 10 km, de Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

 ̂
,;.yv - . '. *vVv-\

Vente aux enchères
publiques à Colombier

Mercredi  16 novembre 1960, dès 14 heures,
vendredi 18 novembre 1960, dès 14 heures, il
sera- , vendu par voie d'enchères puhliques
au Magasin JAQUET, avenue de la Gare 2,
Colombier, CONFECTION dames et mes-
sieurs - LINGERIE - CHEMISERIE - MER-
CERIE - BONNETERIE - TISSUS, toutes
les marchandises provenant du fonds de
commerce, soit notamment :

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 j enfants ; jupes, blouses 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 conformément à la loi.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

Grande chambre à
louer à personne sérieu-
se. ler-Mare 8. Téléphone
5 1*** 78.

Belle chambre meublée,
chauffage central , bains.
Avenue ler-Mais 6, 4me
étage à droite.

¦ > ,~i i t-i.fr. , «C; ;"W»#aiÉ&: '¦
"¦m ¦: •• ' ,| r

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds, pour le ler
février 1961, dans immeuble en
construction, beaux appartements de
4 y3 pièces, tout confort, ainsi qu'un

MAGASIN
Pour le 30 avril 1961, appartements
de 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces,
tout confort.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Aubert-Némitz, avenue
Léopold-Robert 88, à la Chaux-de-
Fonds, tél (039) 314 15.

A louer

MAGASIN D'ÉTAGE
Bonne situation au centre de la ville, accès
facile. Grande surface, libre dès janvier 1961'.
Adresser offres écrites à A. G. 4903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

belle
grande chambre

chauffée.
A la même adresse, à

vendue
PATINS DE HOCKEY

No 36. Tél. 5 49 26.

Quelle personne
prendrait en pensdon 2
enfants de 8 mois et 2
ans ? M. dl Marraantonlo,
rue Matile 81. Télépho-
ne 5 89 89.

A louer pour le ler
décembre, jolie chambre
Indépendante. Téléphone
5 26 03.

Chambres à -osa. ou
deux lits, pour Jeunes
geps sénieux. Téléphone
5 58 73, le matin.

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

ou date à convenir, aux
Hauts- Gemeveys,

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort,
vue étendue. Adresser
offres écrites à H. O.
4913 au bureau de la
Feuille d'avis.

A loueir à Jeune hom-
me, petite chambre avec
bonne pension. S'adres-
ser : Beau-Arts 24, 2me
étage.

Jeune serrurier
suisse allemand, cherche,
pour le 1er décembre,
une belle chambre pro-
pre avec paît à la salle
de bains, au centre.

Adiresser offres écrites
à D. K. 4909 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur c h e r c h e
chambre i

indépendante
à Neuchâtel ou aux «n-=
virons. Tél. 5 44 88 die
13 à 14 h.

Jeune employée de
bureau cherche

jolie chambré
ensoleillée, près dé la
gare ou au centre, pour
le ler décembre. Adires-
ser offres écrites à I. F.
4787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

STUDIO
comprenant : cuislnette,
salle de bains et grande
chambre. Adresser offres
écrites sous chiffres G.N.
4912 au bureau de. ,1a
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté et sérieux, connaissant le
transport des longs bois, serait engagé
à la Scierie E. WENGER, VILLE-
NEUVE (VD*. '

HAUTERIVE
Terrain à bâtir

à vendre
environ 1500 ma, vue
étendue et imprenable.
Adresser offres écrites à
E. K. 4900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le placement de
Fr. 200.000, je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

IMMEUBLES
dans le district de Neu-
châtel ou de Boudry.

Adresser offres écrites
â C. H. 451? au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
deux

immeubles
locatifs

le premier de 4 loge-
ments avec magasin
éventuel, situé en bor-
dure de la route canto-
nale ; le second de 3
logements. Immeubles
d'ancienne construction,
bon état, rapport. —
S'adresser : Etude P. So-
guel, Môle 10, tél.
5 1132.

A vendre à Auvernier
magnifique

vigne
die 4500 ms en un seul
mas, en parfaite produc-
tion ; bon placement de
fonds. — Offres sous
chiffres C. J. 4908, au
buiresra dis la. Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
prés de la gare,

VILLA
confortable de 13 cham-
bres, vue. Adresser offres
écrites à A. F. 4517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
a demoiselle

chambre
indépendante

au centre de la ville ;
chauffage central.
S'adresser, entre 19 h. 30
et 20 h. 30, Pommier 11,
Jeudi excepté.

A louer à jeune fille,

jolie chambre
Tél. 5 88 63.

A louer tout de suite

un box
à la rue de la Balance.
S'adresser chez Lambert
& Cie, place de la Gare.

Au centre, chambre
Indépendante, rue Fleu-
ry 14, à 13 h. ou à 18 h.

A louer à

CORCELLES
( limite Peseux), apparte-
ment de 3 pièces, cuisi-
ne, saille de bains, chauf-
fage central. Grande ter-
rasse, balcon et dépen-
dances, loyer modeste,
ainsi qu'un atelier et un
garage. M. Victor Zanetti,
Grand-Rue 26, Corcelles.

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

appartement de 7-Q . pièces
confort ou mi-confort, situé près ,du centre :
de la ville. Prix de location a |conyenir.-. En-
compensation de long bail, nous 'prendrions
à notre charge les fraiside réparationk éven>
tuelles. Offres sous chiffres D. I. ^àf'lrçt
bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE '

NEUCHATEL WATGH

engage pour tout de 'suite ¦'- ¦--

horlogers complets
acheveurs

et

metteuses en marche (

remonteurs (ses)
emboîteurs

Se présenter : Pavés 30

OLTEN
Entreprise industrielle d'avant-garde, cherche pour ses divers départements

quelques

employées et employés
possédant certificat de (in d'apprentissage ou d'une école de commerce.

. Si possible de bonnes notions de la langue allemande.
Conditions de travail agréables dans bureaux modernes. Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae et photo à

JURA Fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S. A.,
Niederbuchsiten - Olten.

e

On cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
pour travaux faciles. Bon salaire.
— S'adresser à Gustave LINDER,
fabrique de ressorts, avenue Forna-
chon 17, Peseux. Tél. 812 68.

i \NOUS CHERCHONS
pour entrée le ler 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

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

. a 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.

f?

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées sous chiffres
B. B. 4819 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦

¦ 

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.

*

G. Sydler, ferblanterie, installations
sanitaires, à Neuchâtel, engagerait

2 ouvriers
îerblantiers-appareilleurs

très bons salaires à ouvriers quali-
fiés. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Atelier : Tertre 30.

Tél. 5 63 93 et 515 15

. ¦

Je cherche pour diriger importante
culture fruitière spécialisée dans la
production de petits fruits

COLLABOR ATEUR
CHEF DE CULTURE
très expérimenté, sachant prendre
des responsabilités et assumer la
direction du personnel.
Place stable, discrétion assurée.
Faire offres manuscrites à Bruno
Rœthlisberger, Thielle-Wavre (NE).

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage

mécaniciens de
précision

ainsi que

manœuvres et
ouvrières

pour travaux sur machines et montage
d'appareils.

Semaine de 5 jours. Faire offres ou se
présenter.

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.

cherche

Département .
pendulette |eune
à transistor dessinatrice

éventuellement
dessinateur
désirant se mettre au courant du
dessin technique.

a

Département mécaniciens
Incabloc de précision

f' -

• '
v 

désireux de s'adapter à la confection
"¦ iJÈ" d'outillages de très haute précision.

"?r *i- p. ¦
&.. . -y :i.-i. , ¦ -- '

employée
de fabrication
active el consciencieuse ayant si pos-
sible l'habitude des chiffres . Sténo-
dactylo pas nécessaire.

secrétaire
expérimentée
connaissant parfaitement la sténodac-
tylographie, aimant calculer, pour se-
conder chef de bureau.
Possibilités d'avancement.
Préférence sera donnée à personne
possédant un diplôme commercial.

.
Places stables, intéressantes et bien

' rétribuées à repourvoir tout de suite
ou pour époque h convenir.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux
d'une entreprise moderne, caisse de
retraite, appartements ou chambres à
disposition.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 4267.

Ensuite de la démission honorable du titulaire,
le poste de

TENANCIER
du Cercle de Cortaillod
est à repourvoir pour le 1er février 1961 ou époque à
convenir.

Les offres sont à adresser par écrit au président du
cercle. Le cahier des charges peut être consulté au
Cercle de Cortaillod.

- — Le comité. —

:

Etude de la ville cher-
che une

7 employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe , au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Paire offres ma-
nuscrites avec cunricu-
lum. vitae . certificats
(copies ) et photogra-
phie, BOUE chiffres u. P.
4663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
On demande Jeune

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.

On cherche, dans pe-
tite boucherie,

jeune homme
pour faire les commis-
sions et aider au labora-
toire. Nourri , logé. Salai-
re à convenir. Entrée Im-
médiate. Offres à la
boucJierle Droz, Xeuchâ-
tel. Tél. (038) 5 59 71.
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(WÊL Pyjamas chauds
wp au même prix, à votre choix...
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En flanellette imprimée, façon î/
à encolure croisée et poche "
appliquée poignet» tricot ; £n interIock cot vesteveste droite et pantalons de . . , » , 'i o i • J imprimée, a large enco-coupe moderne. 2 coloris mode . . . . D •. ilure tricot. Pantalons

unis se terminant par
H t\ t\(\ bande imprimée de mo-
1 m «/U t **!s assort's à. 'a veste ;
JL QJ mauve, mandarine, tur-

quoise
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Ê̂^̂ ^̂  Ë UM* CHEZ IHî! lIl 'J'Jllll

^̂ ¦€^̂  ^̂  SPÉCIALISTE •̂[;Y|jl, V yty

V 8̂1^̂  ̂ ;
Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

162-2

NECCHI
la machine à coudre
de renommée mondiale
ÙJ îtiietfs. Sey°n 16 Neuchâtel

ï 1 L1

ils sont tellement plus il ' ™ 
§̂|Si

doux... et c'est un produit $̂Ê& '
suisse de Balsthal ! ŵ «fl

T I L  1
Le paquet : en blanc, jaune ou rose, 50 et. ; / *̂X
imprégnés d'eucalyptus et de menthol, È ruâ
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et \~*3/
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y uur/ure.. .

!%\ b>t<AAJU *A *
,9 , rue dee Epancheurs - Neuchâtel

Tél. 5 61 94
\

V F R D N ~ c°nfitures
^™ ^̂  ̂  ̂" ^^̂  * ™ Saveur exquise - parfum délicat.

appétissantes - et pas plus chères -
en bocaux Véron.

• 23 magnifiques sortes.
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O Hfffl l n I en un tournemain et peuvent
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Il Ĥ Wy m M Les confitures camping Véron, tant
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Repassez sans peine
avec le nouveau et remarquable

Vous pouvez travailler as-
sise, car vous ne repassez
plus avec le poids, mais aveo

^̂
r~ *̂*"̂ > la vapeur très chaude, qui

lf ^-  
~^̂ e  ̂ amollit et rafraîchit même

f  S
^
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les tissus les plus délicats
1 ^̂ ^ .̂ % tels que velours côtelé , ve-

jkH i  ̂ ĴÈ lours peluche , etc. de telle
W  ̂ . X— l<^— B̂B> façon qu 
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1̂  ̂
jj- 

 ̂
à. repasser à vapeur jura

/ ^^̂ ^\/ | 
ultra-moderne ot en sont
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• Le régulateur automatique en dehors de la «ono de chaleur,
brevet suisse 295630.

• Le système de répartition unique en son genre de la
chambre à vapeur, brevet suisse 342546. •

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

• Un travail rapide et commode en raison de-la grande puis-
sance de 1000 watts et du poids de 1,6 kg seulement.

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

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

T 
Exigez la marque de l'arbalète. Elle vous garantit •^
du travail suisse et vous évite d'être induit en erreur. J I

¦¦
¦
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A bon plat l̂lk
f de poireaux notre ̂ »,

V f SAUCISSE AU FOIES
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1 AMEUBLEMENT 1
I COMPLET !
i 100 francs I

seulement à la livraison [ V ]
|; | et 36 mensualités de Fr. 39.- fej

1 TINGUELY I
H AMEUBLEMENTS SULLE/ FR H
L Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 Wm



LA COMEDIE F R A N Ç A I S E
JOUE À LA TOUSSAINT ...

UN RUY BLAS » DE MI-CARÊME

Le rideau de velours \
Le théâtre sur les bords de la Seine

Quelles belles soirées d'art nous
devons au couple que forment (la
première dans la décoration et les

•costumes, le second dans la mise en
scène) Lila de Nobili et Raymond
Rouleau ! Comment oublier la trans-
figuration heureuse, sous leur es-
prit et leurs doigts, de « Cyrano de
Bergerac », « L'Arlésienne » et «Car-
men». Hélas! aujourd'hui nous de-
vrons scinder cette unité d'apprécia-
tion élogieuse. Voilà « Ruy Blas »
.renouvelé par eux , et certes, de
l'affaire,' LUa de Nobili sort plus
grande encore. Ses décors conçus
en collaboration avec M. Mongiar-
dino nous plongent en pleine Es-
pagne souterraine et tragique de
songerie romantique, où se fomen-
tent les embûches ténéBreuses, rô-
dent les cauchemars sinistres, gron-
dent les autodafés de terreur. Dans
les costumes ruissellent en revan-
che diadèmes, dentelles et pierre-
ries en une féerie où l'enchante-
ment azuré et la délicatesse de
coloris d'un Vélasquez se fussent
multipliés à l'infini...

Mais cette fois, à la mise en scè-
ne de Raymond Rouleau : non ! Ce
n 'est pas parce qu 'il a imaginé en
grand nombre des trouvailles de
fantaisie pour lesquelles on avait
fait appel à lui ; mais parce qu'il
a conçu ces trouvailles au détri-
ment du dessein de Victor Hugo,
du caractère de son œuvre et de
la nature de ses personnages. Ju-
gez-en: la jeune reine de « Ruy
Blas » que, livrée à elle-même,
Claude Winter eût sans doute jouée
avec grâce et sensibilité, est une
des figures les plus nuancées et les
plus captivantes tracées par le poè-
te. Or, de son désenchantement au
contact d'une cour glacée, de la
tristesse de sa vie sentimentale, de
l'expression d'états d'âme où jamais
elle ne descend de la noblesse de
son cœur et de sa condition, il ne
subsiste ici rien ; ou plutôt une
grisette d'outre-Rhin qui clame sa
détresse au milieu de duègnes in-
différentes et de nains de cour (qui
dans leurs ébats la bousculent, la
renversent presque) au lieu de la

chuchoter, sur un ton feutré et
blottie en un coin du décor, à sa
confidente Casilda. Quant à celle-
ci, si gracieuse figure, tout s'éva-
pore de son charme rieur (et était-
il utile que, tandis que la reine se
confie à elle, elle absorbât, glou-
tonnement pastilles sur pastilles ?)

Et voilà Don Sallustre tracé par
Victor Hugo d'un crayon si rigide
que, si peu que ce soit, l'interprète
ne peut s'écarter de cette ligne sans
tout fausser du rôle. Or c'est ce qui
est arrivé. Car, cette fois les dé-
fauts de l'interprète (Gérard Oury)
engagé spécialement pour le jouer,
se joignent à la bizzarrerie des
vœux de Raymond Rouleau, voilà
ce « grand d'Espagne » toujours d'un
si implacable sans-froid, qui s'aban-
donne aux colères d'un garde-
chiourme méridional et bafouillant,
qui s'évanouit au cours d'une crise
de rage, à en rester étendu par
terre deux minutes.

Et ainsi de suite. Quant aux au-
tres interprètes c'est à leur nature
qu 'il faut s'en prendre, semble-t-il,
de ce qui déçoit en eux. Jacques
Destoop joue Ruy Blas avec sincé-
rité et avec fougue, mais sans
éploiement de diction, sans cette
sublimation qu'exige un héros ro-
mantique. Il demeuré sur terre.
Jean Piat a bénéficié de sa clarté
de diction et de son entrain pour
recueillir les applaudissements d'une
salle soulagée. Mais il manque tout
de même trop d'aristocratie. Don
César doit en avoir autant dans le
débraillé que TDon Salluste — son
cousin — dans la morgue.

Henri Rollan, dont on eût si heu-
reusement employé pour Don Sal-
luste le talent concentré, se four-
voie du tout au tout en un Don
Guritan qui, de bretteur certes co-
mique mais terrible, se transforme
en un vieillard tremblotant, dont
une chiquenaude viendrait à bout !
Soûles, en de petites robes, Denise
Gence et Marthe Alycia, ont le ton
qu'il faut.

Et qui n'eût pas connu « Ruy
Blas » avant ce spectacle, ne le con-
naîtrait pas davantage !

Jean MANÉGAT.

De l'Algérie
à la question jurassienne

Dans le Jura , de Porrentruy,
M. Juillerat évoque avec beaucoup
de bon sens certains aspects , gé-
néralement trop nég ligés par la
presse, de la question algérienne:

Le général a échoué mécontentant
les uns et les autres, ce qui n'a fait
qu 'aggraver la crise si aiguë ces

' temps-ci du fait que l'opinion parait
>tre en plein désarroi , tandis que les
passions gagnent en force.

Dn des aspects les plus douloureux
du problème en cause est la situation
de douze cent mille Européens de
souche qui sont venus depuis 1830,
année de la conquête, s'établir en
Algérie. Ils y ont construit les villes
de la côte, ont créé une agriculture
très développée et un commerce lui
aussi très actif. Ils estiment —
l'exemple de ce qui se passe au Maroc
et en Tunisie est patent en l'occur-
rence et Justifie leurs craintes — que
l'abandon de la souveraineté française
les contraindra au départ et consti-
tuera l'arrêt de mort de la si brillante
réussite française remplaçant la stéri-
lité qui , sous la domination musul-
mane, prévalut pendant des siècles.

Il y a maintenant un autre facteur
qui nous paraît de nature à bien fixer
les positions. Il s'agit de la menace
d'Intervention russe et chinoise, ce qui
fait dire déjà et non à tort que la
guerre d'Algérie peut prendre le ca-
ractère de celle qui, au cours des an-
nées 1930 à 1940, désola l'Espagne où
le communisme russe cherchait à
prendre pied.

C'est une tentative de conquête de
l'Occident par le sud qui se produit
et l'on est plus près que beaucoup le
pensent du rétablissement de la situa-
tion d'avant 1830, où les côtes sud de
la Méditerranée constituaient un dan-
ger perpétuel pour l'Europe.

C'est en vue d'éviter le retour d'un
tel état de choses — lequel n'est pas
utoplque, tant s'en faut, et surtout
si l'on songe aux plans die Nasser,
le dictateur égyptien — que nous sou-
haitons vivement le maintien de la
France en Algérie. Les circonstances
du moment lui donnent en ce pays le
rôle de gardienne de l'Occident et elle
peut le remplir en accord avec les Im-
pératifs de la civilisation en octroyant
aux Musulmans du pays une large au-
tonomie.

Mais, pour l'amour du ciel, qu'elle
reste là où, malgré certaines lacunes,
le bilan de sa présence est si large-
ment positif.

M. Juillerat qui, sur un autre
p lan, a toujours été un défenseur
de l'autonomie jurassienne, ré-
pond ensuite avec non moins de
pertinence à l'objection qu'on se-
rait tenté de lui faire.

Comment se fait-il que, partisan ré-
solu de l'autonomie jurassienne sous
la forme d'un vingt-troisième canton
ie la Confédération, vous soutenez
par contre le maintien d'une souve-
raineté française en Algérie ?"

Qu'on remarque que nous ne por-
tons nulle atteinte, par une Juste re-
vendication à lu souveraineté die la
Suisse sur le Jura. Il s'agit pour nous
de la réparation de la grave faute his-
torique commise en 1815 et de garan-
tir à notre peuple non seulement la
conservation de son génie propre et
de sa culture latine, mais de lui per-
mettre un légitime épanouissement en
faisant de lui l'égal de ceux formant
la Confédération.

C'est en somme ce que la France
est unanime à offrir aux Musulmans
d'Algérie. Si en la matière d'aucuns
iront jusnu 'à l'octroi de l'Indépendan-
ce complète, d'autres estiment qu'il
n'est pas possible d'abandonner la
population européenne et aussi la po-
sition capitale oue représente la pré-
sence de l'Occident sur cette terre
d'Afrique qu'elle a tirée de la barba-
rie sous laquelle la population mu-
sulmane croupissait. Cet élément vital
r"'s conservation pour l'Europe encore
libre peut très bien s'accorder avec les
légitimes aspirations de la population
mulsulmane d'Algérie.

LE THÉÂTRE QUI VA Â L'USINE
Une intéressante formule genevoise

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

L'excellent comédien et metteur en
scène qu 'est William Jacques, dont la
radio n'a pas peu aidé à la légitime
réputation , s'étant avisé depuis long-
temps qu 'il demeurait  un très vaste
mais modeste public ne sachant pour
ainsi dire rien , faute de ressources suf-
fisante s d'abord , du coûteux art dra-
mati que, vient enfin de mettre sur
pied, au terme de patients et minu-
tieux préparatifs, t Le Théâtre ,, à
l'usine » qu'aussitôt le grand patro-
nat a - accueilli avec faveur. On dit
bien « le grand » patronat car un spec-
tacle veut, un minimum de spectateurs
et qu'en l'occurrence on a estimé à
300. .

Ce n'est pas seulement à travers Ge-
nève que « tournera » la nouvelle com-
pagnie mais c'est dans l'entière Suisse
romande qu 'elle visitera les usines,
les chantiers et les grands magasins.
Tout promettant d'aller bien on pro-
mènera ainsi deux spectacles par an,
durant onze mois , ce qui , par réper-
cussion , assurera un revenu régulier
aux comédiens, choisis parmi les meil-
leurs éléments professionnels. Tout un
répertoire professionnel est déjà ar-
rêté, tenant compte qu'il s'agit d'ini-

tier au théâtre un nombreux public,
qui s'en tenait jusqu 'ici écarté, et ce
programme, étalé sur cinq ans, va pro-
gressivement de Molière , à Feydeau, en
passant par Marivaux , Lesage, Beaumar-
chais , Musset , Labiche et Gnurteline.

Employés et ouvriers découvriraient
donc leur plaisir sur le lieu même de
leur travail , mais, pour que le salarié
ne ressente pas là « un geste » du pa-
tron à son endroit , on le prierait  de
payer un léger droit d'entrée. En fait,
il serait remboursé car le billet pour le
spectacle consisterait dans un volume,
contenant le texte de la pièce jouée,
complété de notes, et que, chaque fois,
M. William Jacques , adaptant ingéc
riieusement là une formule du ThéâjErg;
National Populaire, à Paris , ferait tpuÇ'
exprès imprimer. Et chacu n, de sjurj"
crbîtyde trouver ainsi de quoi composer!
peu à peu une bibliothè que.

Dernier avantage , enfin , dans cette
partie où tou t le monde paraît de^,
voir être gagnant : ce public , chez le-
quel le goût dé i l'art dramati que se
sera éveillé, entre: l'un et l'autre spec-
tacle, forcément très espacé , du « Théâ-
tre à l'usine », ne voudra pas. demeurer
en panne de son nouveau plaisir , qu'il
ira alors demander aux autres scè-
nes.

M. .

«Phèdrey au Vieux-Colombier
Ah! pitié pour les classiques!

Avant 1915 nous déplorions que
ce fût à la seule Comédie-Française
qu 'il fallait aller quand on désirait
entendre du classique ; alors, en ef-
fet, le grand répertoire était tenu
comme « ne faisant pas recette ».
Nous devrions donc nous réjouir
aujourd'hui que, la mode des en-
gouements s'étant renversée (car
c'est hélas ! affaire de mode, non de
prédilection spontanée), l'on joue le
classique un peu partout. Mais com-
me nous souffrions moins de la pri-
vation que de la sursaturation ; car
c'est moins par l'admiration qu 'une
culture rationnelle leur aurait don-
née à l'égard de nos chefs-d'œuvre
que directeurs, animateurs et au-
teurs se précipitent ainsi sur eux.
S'ils se contentaient encore de les
présenter avec des défaillances d'in-
terprétation et de décors, tout au
moins pourrions-nous avoir en les
entendant quelque parcelle de jouis-
sance. Mais ils accommodent ces
œuvres au gré d'une fantaisie qui
— ne se doutant pas qu 'elles exi-
gent d'être touchées de doigts mi-
nutieux et respectueux, qu 'il ne faut
les aborder qu'après une lente for-
mation année par année dans leur
lecture ou dans le cadre de leurs
présentations — les saccage d'une
main orgueilleuse et en croyant mê-
me les valoriser. Déjà ici nous avons
signalé maintes de ces tentatives
meurtrières. Sans doute la beauté
de ces œuvres survivra à ce van-
dalisme ; mais il en restera tou-
jours quelque chose, comme il reste
en nous quelque chose de l'amoin-
drissement- d'un beau visage à être
entrevu dans le négligé d'un réveil
soudain.

Plus fortement que jamais nous
venons d'avoir cette impression de-
vant « Phèdre » jouée au Vieux-
Colombier. A peine le rideau s'était-
il entrouvert que nous savions ce
qui nous attendait , et que sans le
devoir professionnel nous nous se-
rions vite sauvé. Qu'on ne voie là
rien d'agressif à l'égard de J.-P. Le

Chanois ; nous nous souvenons de
mises en scène modernes intéres-
santes de sa part ; mais ceii" fois
soyez juges... On sait que le i sort
de « Phèdre » réside dans la haine
implacable de Vénus à son égard
et à celui de tous ceux qui l'entou-
rent , dans le 'venin d'amours dé-
fendues ou dangereuses qu'elle in-
filtre en eux et dont le gonflement
les amène d'acte en acte, au défer-
lement final de démence et de cri-
me ! Or la délicatesse d'art de Ra-
cine consiste à nous suggérer, dans
le mystère et l'inexprimé, cette im-
pression de fatalité progressive.

Tout est saccagé au contraire de
cette pureté de vue de Racine si
on ne nous laisse naître peu à peu
à son rêve ; si on nous force à voir
avec des yeux de chair ce dont
nous ne devrions que peu à peu
nous laisser pénétrer, si l'on rem-
place la délicatesse de coloris par
de lourdes taches de peinture mu-
rale. Or c'est ce qui s est produit :
une énorme statue de Vénus domine
le décor. Dès lors pour nous : plus
de pénétration délicieuse des inten-
tions raciniennes ; plus de joie à
soulever lentement les draperies voi-
lantes et les intentions effleurées.

Et tout le reste à l'avenant ;
quand Phèdre aborde Hippolyte
pour implorer sa mansuétude à
l'égard de ses très jeunes enfants ,
ne voilà-t-il pas- qu 'elle arrive a<vec
les deux marmots ? Ce chantage à
la pitié : nouveau coup de couteau
à un art tout de mesure et de nuan-
ces ; nouvelle extravagance parmi
toutes celles qui hélas ! feront bien
des « petits » et dont nous devrons
héroïquement subir le spectacle,
etc.

Artistes au niveau de cette réali-
sation ! Mais Sylvia Montfort , autre-
ment dirigée et entourée, aurait
certainement (sa voix un peu fra-
gile mise à part ) réalisé une Phè-
dre nouvelle, intéressante et origi-
nale.

J. M

Le travail du directeur
des téléphones de Lausanne

Pour le rétablissement des moyens de radiocommunication au Congo

De notre correspondant de Genève :
L'Union internationale des télécom-

munications, au retour de la mission
qu'y a accomplie pour l'U.LT., le di-
recteur des téléphones de Lausanne
Henri Cha.'iet, retrace en quelques . li-
gnes, l'œuvre, assez spectaculaire, mais
insuffisamment entrevue jusqu 'ici , qui
se poursuit au Congo pour le rétablis-
sement des moyens de communication
à distance que les hommes possèdent
aujourd'hui et dont ce pays s'est trou-
vé privé par suite des événements.

Ceuxlcî n'avaient plus laissé à la
disposition de l'administration de la
liaison par radio ou par fil (pour les
villes les plus importantes), que vingt-
quatre techniciens belges sur trois
cent vingt-huit . Tous les autres étaient
partis.

Or, les techniciens indigènes, s'ils
étaient capables de se servir des ins-
ta l l a t ions  radio-électriques nécessaire s
au fonctionnement des télécommunica-
t ;ois, ainsi  qu 'à celui du service euxi-
liaire de 'la navigation aérienne,
n 'avaient pas les connaissances néces-
saires pour réparer ou maintenir  en
l'état voulu toute la machinerie et
l'équipement que réclame la transmis-
sion par radio.

Dès le mois d'août où M. Challe-t
avai t été appelé par l'U.LT. à prendre
la tête d'une mission , forte actuelle-
ment de quarante spécialistes de la
partie et d'une centaine à la fin de
l'année , qui , dès lors travaille d'arra-
eh;-pied , le directeur avait pu se con-
vaincre de tout le critique de la situa-
tion.

La radio, affaire vitale
au Congo

Au Congo, en effet , les télécommuni-
cations sont presque exclusivement as-
surées par radio.

Comment les maintenir  en activité ,
et en même temps la vie du pays,
quand M. Challet devait bien vite
constater que nombreux étaient les
émetteurs et récepteurs qui n 'étaien t
plus capables du tout d'émettre, ni de
recevoir.

Une première tâche s'imposait. Re-
mettre le tout en état. La difficulté
des transports dans un très grand pays
où les centres de télécommunications
sont dispersés de façon fantastique
constituaient un des obstacles majeurs.

Patiemment , on en vint à bout. Au-
jourd'hui , cette tâche-là a été accom-
plie avec succès. M. Henri Challet est
rentré en Suisse.

Hais il y a lieu, maintenant, et de

toute urgence, de. renouveler les stocks
de matériel de rechange , qui s'épuisent
rapidement,, comme il est facile de le
concevoir. '

Puis, d'aviser aux moyens de procé-
der à la formation technique d'un per-
sonnel indigène. Question d'avenir sur-
tout. Pour la solution de laquelle M.
Challet a émis l'avis qu 'il importerait
de mettre des bourses à la disposition
de candidats particulièrement qualifiés
pour leur permettre pendant six mois
de suivre des cours spécialisés d'insti-
tuts étrangers, surtout dans le domaine
des émetteurs. T™ BATTTY '

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Votre médecin vous prescrirai! un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des tamilles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille 0G«n4« l
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Comment le gouvernement de Pankov
met au pas la jeunesse universitaire

( S U I T E  D E L A  F B E M 1 C B E  P A G K )

Quant aux autres, à ceux qui laissent
involontairement percer un reste d'édu-
cation bourgeoise, leur sort n'en est pas
moins fixé d'avance : lorsque le moment
sera venu de passer aux études propre-
ment dites, ils recevront — fussent-ils
parmi les élèves les plus studieux — une
lettre les informant que... « faute de
place, leur demande d'entrer à l'uni-
versité ou dans une haute école techni-
que n'a pas pu être prise en considéra-
tion ». Ils sont condamnés sans appel à
une carrière subalterne, le clan des
« élites » leur est fermé.

Les élus, eux, seront réunis en « grou-
pes de travail » de quelques individus,
qui ne se quitteront plus jusqu 'à la
fin de leurs études ; ils partageront la
même table à l'heure des repas et le
même dortoir , feront leurs devoirs en-
semble, se distrairont, feront du sport
et des exercices paramilitaires en com-
mun, ne se quitteront même pas — dans
la mesure du possible — pendant 1 an-
née de « travail pratique ».

Ce système, selon Girnus, présente les
avantages suivants : a) il favorise le dé-
veloppement de l'esprit collectiviste ; b)
il permet une collaboration plus intime
(lisez : une surveillance plus efficace)
entre le groupe et l'« assistant » (lisez :
le commissaire politique) qui lui est
dévolu par les autorités scolaires (lisez :
le parti) ; c) il crée entre les divers
groupes une émulation qui améliore leur
« rendement » dans toutes les disciplines
auxauelles ils sont soumis.

Les études sont gratuites

Bien entendu , les études sont gra tui-
tes et ouvertes à chacun... en théorie.
En pratique, nous venons de voir que
seuls avaient droit à l'université et aux
hautes écoles les jeunes gens ne mon-
trant aucun. . symptôme de contamination
bourgeoise (tâche malaisée pour les pa-
rents, pris entre leur désir de voir leur
fils ou leur fille se faire une situation
intéressante et celui, non moins légitime,
de les mettre en garde contre un régime
qu 'ils condamnent) , et ceux qui si-

¦

gnaient un acte d'allégeance à l'égard
de la R.D.A.

Il y a d'ailleurs de grandes différen-
ces entre les élus. Si les études sont
gratuites pour tous, les bourses, elles,
sont plus ou moins volumineuses selon
la situation (politique en premier lieu)
des parents. Si les efifaiits d'intellectuels'
ou de commerçants indépendants (cette
dernière espèce est d'ailleurs en voie
de disparition) ne touchent pas plus de
80 marks par mois, les enfants d'ou-
vriers et de paysans, eux,'' en reçoivent
180. A ces montants viennent encore
s'ajouter des primes de rendement de
40 à 80 marks -basées sûr les notés ob-
tenues aux divers cours, à commencer
par celui dès « sciences sociales «^.obli-
gatoire pour tous. IVIais il y a mieux :
l'étudiant ou l'étudiante assez _ bien,, coté
par les organes officiels a droit a' Tune
des bourses Kàrl Marx ori Wilhelm
Pieck, qui valent de 300 :à 450- marks
par mois. Inutile de dire que chacun
les convoite, mais que bien peu les ob-
tiennent... Pour faire partie de cette
nouvelle catégorie de fils et de filles à
papa, il' faut descendre au moins d'un
fonctionnaire du parti ou de parents
ayant donné des gages de loyauté suffi-
sants à l'égard du ^égime.

C'est ce oui exoliaue peut-être pour-
quoi , dans la République des ouvriers
et paysans de P»nkov, le tiers seulement
de tous les éti>diarifs sont des enfants...
d'ouvriers et de paysans !

Léon LATOUR.

Théâtre : 20 h. 30, La Jument du roi. J
Cinémas t j

Arcatfes : 20 h. 30, Jamais le dimanche! S
Rex y Prochainement, réouverture.
Studio : 20 h. 30, Aux frontières des

Indes.
Cinéac : 20 h. 30, Le laitier de Brooklyn.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30', Bien n'est trop

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

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

F. Tripet , rue du Seyon

• . . .  \. ; ";x- - '

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

'• • Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress.

CÉCILE

HORIZONTALEMENT >
1. Peut garantir des courants d'air.
2. Parties d'un bar.
3. Partie de la charrue. — Sur le

calendrier. — Un véritable est une
douce chose, a dit un poète.

4. Instruments à corde.
5. Rend un culte. — On en verse pour

étendre.
6. Déchaînement. — Autre nom de la

gale.
7. Comptent peu d'habitants .
8. Certaine. — Ouvre toutes les por-

tes. — Obtenue.
9. Mésanges à longu e queue.

10. Qui ont perdu leur fraîcheur.
VERTICALEMENT

1. Ville d'eaux. — Mammifère d'Amé-
rique.

2. A l'école c'est un cancre. — Son
père la fit reine des Rois.

3. Autre nom du cafard.
4. Symbole chimique. — A l'entrée

d'une forêt. — Mot d'enfant.
5. Partie d'une forêt qui vien t d'être

coupée. — Paraissent dans un jour-
nal spécial.

6. Fameux souffleur. — S'entendent
dans une joyeuse assemblée.

7. Conjonction . — Est rare dans l'air.
— Participe passé.

8. Tourmentées.
9. Touches. — A réparer.

10. Mère d'Horus. — Succède au renou-
veau.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lmforanatlonâ. 7,20, qcmeert matinal.
11 h., émission d'eneetnble, 12 h., midi
à 14 heures... Pages de Blzet. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, chante
Jeunesse I 12.45, informations. 12.55, in-
termezzo. 13 h., mardi les gars ! 13.10,
disques pour demain. 13.35, le disque do
concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, cinémagazlne.
18.15, en musique ! 18.30, le micro dans
la vie. 19 h., ce jour en Suisse... 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, la course aux titres. 20.05, le forum
de Badio-Lausamne. 20.25, lever de rideau.
20.30, Bomanoff et Juliette, pièce de P.
Ustlnov. 22.30, informations, 22.35 , l'épo-
pée des civilisations. 23.05, musique pour
un rêve.

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

19 h., harmonies légères. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
intermezzo. 20.15, la grande affiche I , gala
de vairtétés. 21 h., mardi les gare ! 21.10,
jazz domino. 21.30, hier et aujourd'hui,
émission musicale. 22.10, l'anglais chez
vous. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique gaie.

7 h„ informations. 7.05, musique gaie.
10.15, un disque. 10.20, émission radlo-
scolalsre. 10.50, chants populaires italiens.
11 h'., émission d'ensemble. 12. h., plano-
cocktall. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique populaire
des Grisons. 13.30, musique de chambre.
14 h ., .pour Madame. 14.30, émission radlo-
scolalre en romanche.

16 h., rythmes et mélodies. 16.40, lec-
ture de pages d'un livre encore Inédit.
17 h., sonate, de Chopin. 17.30, pour nos
petits. 18 h., pour les amateurs de Jazz.
18.30, chronique d'économie suisse. 18.45,
nouveaux disques. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert symphonlque.
21.30, causerie. 22 h ., « woody - cock »,
danse anglaise campagnarde. 22.15, In-
formations. 22.20, Jeu littéraire de société.

Télévision romande : relâche.
Emetteur (le Zurich : relâche.

TELEVISION .
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P OISSONS I
de mer frais, salés et fumés S

LEH NHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H*~H
Expédi t ion  à l'extérieur - Vente au comptant H
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Elan-Constructa, la machine
Il laver 100% automatique

H 

avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace

Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y  & C"
• Appareils ménagers
Berne 22 - NEUCHATEL - V Tél. (038) 5* 9  21

V Fermé le samedi après-midi J
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La comptabilité RUF des salaires
¦j| est sans égale: _ ' ,
jH -
ĵBBjaSB â' Passage simultané des écritures: 1. sur le compte, 2. sur
¦S le décompte de salaire (bande ou sachet de paie), 3. sur le
?^P̂ "̂ VJflr V* journal.
¦tjMmjmasmas^B Etablissementexact et rationnel desdécomptes avec l'AVS,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i la Caisse nationale d'assurance, le fisc, les caisses de pén-
l̂ "̂ ^̂ ^ M̂ ^M sion, caisses-maladie , etc.

i——¦¦ iMimin Equipement complet répondant à toutes les exigences:
mm—mm*BmmBmmm appareils pour écriture manuscrite, machines sans comp-
—*—'——^* teur , machines avec compteurs , calculant au fur et à me-
'¦m-roii-jim. iii-tiL JCI 

¦ sure le salaire brut et le salaire net sur le compte et àd-

^̂ Ĥ M̂Ĥ
MB . ditionnant simultanément les colonnes du journal.

***———*"̂ ~— ¦ La comptabilité RUF des salaires vous procure une énorme

UII^JWL T"̂ !.. ^̂ ' économie de temps et de travail.
nHMMMH m Demandez-nous notre prospectus spécial.

:' .--.,'. ~ y--' Représentant régional : F. Huber

W^̂ m Ê̂mgm , Case postale 669, Neuchâtel. Tél. 5 19 00

*̂****************************" Comptabilité RUF, Lausanne
^̂ ""̂ "o^T 15> Rue Centrale, Téléphone 021/22 7077

nrv • *" • "' IHM^—MMP— ——A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de

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

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

électricien lipl
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f Pour vos amis à l'étranger \

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

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

Calendriers illustrés
,__...,. . .......... . ... .., l'y.^̂ wfa
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Ma patrie S u p e r b e s  vues de
Suisse en couleurs (en 3 langues) 6.90

Calendrier suisse Gaberell
12*"vues grand format , en couleurs, 5.S5 '
petlt format 2.75

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

Ballerines Photos artistiques de
ballets 3.95

Chiens et Chats chacun 4.45

Photo-almanach suisse
5.90 et 6.90 »

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Veuillez bien passer
vos commandes dès maintenant

Delachaux & Niestlé
l Papeterie Hôpital 4 Tel. 5 4fl 76 ,
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Paré contre le f roid...

MESSIEURS ^̂ BT *̂
vous trouverez un choix inégalable

en

PULLOVERS et GILETS
pure laine, tricot f i n, coloris nouveaux

1 780 k 3980

PULLOVERS de SPORTS
en pure laine, mailles f antaisie et jolis dessins

2980 • 69.-
Admirez notre vitrine spéciale

^lU?L0UVRE
N E U C H A T E I



Lutte entre Suisses et Français

Dans le cadre de la fédération SATUS , les lul'eurs suisses ont rencontré 1
Bump liz l'éçuipe de France. Nos représentants remportèrent par 6-2. Nous
voyons ci-dessus l' un d'eux , Zesinger , qui a réussi une clef et qui battra

Son adversaire Gilbert Jost aux points. -

1092 rapports en un jour
LE FOOTBALL SUISSE EN CHIFFRES

Le rapport annuel de l'Association suisse de football vient
de paraître. On peut y  constater qne durant l'exercice 1959-1960,
le nombre des membres a passé de 15.J.935 à 164.394. Le nombre
des sociétés affiliées a également augmenté (916 contre 898).
Quant aux équipes qui participent aux différents championnats,
elles sont au nombre de 2871 (contre 2761 l'année précédente).
Elles se répartissent comme il suit : ligue nationale et réserves
54 ; Ire à Sme ligues 1597 ; juniors 1220.

Ces arbitres ! .
Dans ces conditions , on pense bien

que l'activité des arbitres n 'a pas di-
minué , bien au contraire puisqu 'ils ont
établi 2/.740 rapports durant l' exe r-
cice (contre 21.2*4 ' et qu 'ils ont con-
trôlé 13A80 cartes de matches el U78.280
signatures de joueurs . L' e f f e c t i f  des
————— ——^—~—

A propos
de Belgique - Suisse ,

X'n. changement a été apporté , quel-
ques ; heures avant l'échéance du dé-
lai réglementaire, à la -liste des 22 j
Joueurs-' belges retenus en vue de la
rencontre éliminatoire de coupe du
monde Belgique-Suisse. Henri Thellln
(blessé) a été remplacé nur Karel Mal-
lants (Standard de Liège).

arbitres a d' ailleurs augmenté de 88
unités et , au 30 juin 1060 ,- il était de
1589: Pour les arbitres , la p lus im-
portante journée du champ ionnat ' a
été celle du 25 octobre 1959 : ils g ont
établi 1092 rapports intéressant 24.02*

joueurs. Augmentation aussi dans le
domaine des . transferts , qui ont été
au nombre de 6976 (contre 6751).

. La coupe Eicher
On note en f in  que les Young Boys

ont enlevé pour la sixième fo i s  con-
sécutiv e la coupe Eicher , décernée pour
la meilleure performance d' ensemble.
Le classement ' de la coupe est d' ail-
leurs le suivant : 1. Young Boys 29 p. ;
9. Blue Stars Zurich 15 p. ; 3.,  Berne
H ; 1. Young Fellows 13 ; 5. Wetzi-
kon 13 ; 6-, Industrie Zurich 13 ; 7.
Bienne 12 ; 8. Zona 12.

Le championnat de football de llme ligue

Le Locle meurt en beauté
Les résultats de ce dernier dimanche

sont les suivants : Etoile - Ticino 0-3 ;
le match Fontainemelon - le Parc a
été renvoyé.

Coupe suisse : Cantonal • le Locle
3-0.

L'événement du jour fut la rencontre
de coupe suisse qui opposa les Loclois
à Cantonal. Les footballeurs de ligue
infér ieure  sont loin d'avoir perdu la
face ; les camarades de Godât se hissè-
rent au niveau... des Cantonaliens ; la
victoire de ces derniers fut laborieuse
d'autant  p lus que Godât se permit la
luxueuse maladresse de manquer la réa-
lisation , d'un penalty . S

En ' championnat , les Intempéries ont
provoqué le renvoi de l'une des deux
rencontres au programme. Petite jour-
née qui fut  bénéfi que à Ticino. Etoile,
dont  on a t t e n d a i t  mieii~~ h filt *"en inca-
pable de résister aux assauts des Tes-
sinois qui vont ga"l"îà*p3efi*ent leur che-
min puisqu 'ils n'dn* perdu que trois
points. t

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  7 6 1 — 25 6 13
Le Locle . . .  6 5 1 — 24 7 11
Le Parc . . . .  7 4 — 3 12 18 8
Ticino 5 3 1 1 10 10 7
Fleurier . . . .  8 2 3 3 8 17 7
Saint-Imier . . 7 2 1 4 13 16 5
Comète . . . .  8 1 3 4 11 16 5
Etoile 8 2 1 5 13 19 5
Colombier . . 9 1 3 5 10 18 5
Fontainemel. . 5 1 2  2 9 7 4

Au sommaire de dimanche prochai n
deux rencontres : Ticino - le Parc ;
Fontainemelon - le Locle.

Sur leur lancée, les Tessinois doivent
venir a bout de la résistance de l'équi-
pe du Parc. L'explication sera plus sé-
rieuse à Fontainemelon où le Locle
jouera une carte importante. Les hom-
mes de Godât ne voudront pas se lais-
ser surprendre.

G. Ma.

Deux matches seulement se sont dé-
roulés dans ce championnat die troisiè-
me ligue. Nous avons parlé hier du
derby Couvet - Buttes qui se termina
par un net succès covasson , leurs ad-
versaires ne jouan t qu'à dix hommes.

-Voici pour "compléter notre rubrique le
service au second match .

Audax - Boudry I a 0-3
(mi-temps 0-1]

AUDAX : Destro ; Brustolln , Rossàto ;
Buffoni , Novello, Ooassln n ; Scotton ,
Coassln I, Pabbro, Ftcemlcelli, < Porra.
Entraîneur : Kauer .

BOUDRY I a : Jaquet ; Bttrgt , Meister-
hans ; Bulllard , Locatelll , Huoziker ;
Bettoslni , Marti , Bledermann , Chassot,
Valentlnuzzl. Entraîneur : Chassot.

ARBITRE : M. Bart , de Salnt-Imler.
BUTS :' Bledermann (2) ,  Chassot (pe-

nalty) .

————— \ ______
Le championnat

de troisième ligue

L Américain Ralston n est pas content

DE L 'AMBIANCE A U CHAMPIONNA T DE TENNIS
DE LA NOUVELLE-GALLES DU SUD

***¦ A _* «K. «¦ A

L'Américain Dennis Ralston, battu 12-14 , 6-1 , 6-1 , 6-4 par
l'Australien Roy Emerson au troisième tour des championnats de
la Nouvelle-Galles du Sud n'était pas content.

Ce sérieux , espoir américain avait
commencé par montrer les dents quand
il voulut  faire expulser un photographe
du court . Mais l'arbitre l'arrêta net.
Plus tard , en guise de désapprobation
man i f e s t e  d' une décision de l'arbi tre ,
Ralston envoya la balle dans les nua-
ges... et elle , termina sa trajectoire dans
une rue ^ .voisinante. Par la suite, il
renouvela ' cet exploit ; mais , oh sur-
prise , le public , loin de lui en vouloir ,
lui f i t  une  chaleureus e ovation à sa
sortie du ' terrain.

Nostalgie et sérieux
La raison de ces applaudissements ?

Ralston rappelai t  ainsi à la foule nos-
talgique le tempéramen t , peu commun

La coupe du roi de Suède

Confirmation des valeurs
La coupe du roi de Suède approche

de son épilogue . Les quar ts  de finale
v i e n n e n t  d'être disputés,  et aucune sur-
prise n 'a. été enr egistrée.

Voici les rtasu'. tnts :
A Anvers : Belgique - Danemark 2-3.

Derniers résultats :
Leschly (Da) bat Drossart .(Be) 6-3 ,

8-3, 6-1 ; J. Uulrich (Da) bat Brichant
(Be ) 7-5, 7-5, 6-1.

A Varsovie : Pologne - Suède 1-4."
Derniers résultats :

Lundpvlst (Su) bat Skoneckl (Pol )
7-5. 7-5, 4-6 , 6-1 ; Hallberg (Su ) bat
Gasiorek . (Pol ) 8-6 , 4-6 . . 1-6. 8-6, 7-5.

A Eindhoven : Hollande - France . 1-4.
Derniers résultats :

Barclay (Fr) bat van Eysden (Hol )
6-2 . 7-5. 3-6 , 6-0 ; Mcl'.narl (Fr) bat
Goris ( Hol ) 6-1, 6-3, 6-0.

A Cologne : Allemagne - Italie 4-1.
Derniers résultats :

Bungért (Al ) bat Jacobin! (It) 7-9 ,
6-1, 9-7 , 1-6, 6-2 ; Merlo bat Scholl
(Al ) 11-9. 6-3, 5-7 . 4-6 , 6-2.

heureusement , de son ex-enfant chéri ,
Lew Hoad... Plus sérieux sur un autre
court , l'Américain Barry Màckay- bat-
tait l'Australien Don Candy en 'quatre
manches et rencontrera Emerson en
quart de finale .

Résultats :' en double messieurs : Mac-
kay-Buchholz ' (E-U) battent Nell Glb-
son-Paul Hearnon (Austr) 4-fl , 6-4, 6-4,
6-4 ; Fred Stolle-.Iohn Pearce (Austr) bat-
tent Couglan-Mulllgan (Austr) 6-3, 5-7,
6-2, 6-4 ; Kevin Fletcher-Trevor Fancutt
battent lés détenteurs du titre Bob Hove
et Bob Hewttt 3-6, 7-5, fi-3 , 6-4 ; Emer-
son-Neale Fraser battent l'Allemand
Christian - 'Khtfhke et l'Australien Wayne
Reld -6-2, 3-6, 6-3,- 6-4.

Jusqu'à l'assemblée
de février à Colombier !

Le comité directeur de l'Union cyclis-
te suisse, réuni en séance plénière, à
Genève, a pris les dispositions suivan-
tes à la suite des démissions du pré-
sident central (M. Meyer) et du pré-
sident de la commission sportive :

1) M. Louis Fer 'et, ta. vice-président de
ru.C.S., est chargé de l'expédition des
affaires courantes avec effet rétroactif
au ler novembre 1960 Jusqu 'à l'assemblée
générale des délégués (qui aura lieu à
la fin février 1961, à Colombier) laquelle
aura à élire le nouveau président de l'U.es.

2) M. Emile Bonard , membre du co-
mité directeur , est désigné pour assumer
la gestion des affaires de la commission
sportive dès le ler Janvier 1961, Jusqu 'à
l'assemblée de février, laquelle choisira
le président de la commission sportive
pour la saison 1961, qui succédera ainsi
à M. Konrad .

Les championnats d'Europe
Qualification modifiée

La branche europ éenne de l'J.A.A.F.
a* décidé , en vue des prochains cham-
pionnats européens "d'athlétisme qui
auront lieu .- en 1962 . à Belgrade ,
d'adopter "un système de qualification ,
cop ié , sur celui qui fut  en vigueur
pour les Jeu x de Rome. Antér ieurement,
chaque pays pouvait engager deux
hommes et trois femmes par épreuve.
Désormais il aura le droit d'engager
automati quement un concurrent par
épreuve. Par contre si l'on veut en
engager deux aut res , il faudra que
ces athlètes satisfassent à des mini-
mums qualificatifs.  

0 Coupe intercantonale de hockey sur
glace : Gottéron Fribourg - Berne 2-4
(1-1, 1-1 , 0-2).
9 Match amical de hockey sur glace :
Langniau - Sierre 8-2 (2-1, 4-1, 2-1).
• Le Soviétique Valérie Bruniel , record-
man d'Europe du saut en hauteur, a
franchi 2 m. 17 au cours d'une rencontre
opposant, à Canton , li Lettonie soviéti-
que à la Chine populaire .
# Signal Bernex communique que son
maitch de» 16mes de finale de la coupe de
Sulsoe à rejouer contre Martigny aura
lieu dimanche prochain à Berne*;.

Le championnat corporatif
Voici les résul tats  des dernières ren-

contres comptant  pour le champ ionnat
corporatif par équi pes :

Série B, groupe I : Spcreta II ( Rigolet/
Jorn -îd/Gindraux) - Tèléohone III (Wy-
d?r . Wyd> -r/Bé"nzt 5-0 ; Crédit Suisse I
( Wenger /Locher/Wûrsten) - Favag II
(An tonl/Splchiger/Scheer) 5-0. Groupe II:
Club Sportif Commune I ( Aug:^r Augier/
Wollenweideir) - Crédit Suisse II (Eggli/
Beymondi*.z/Ruppli) 5-1.

Série C, groupe I : Brunette III (Mme
Hedlge-aThalmannr 'HàberM) - Crédit Suis-
se III (Bretscher .'Sel'.or.Ktipfer ) 5-2.
Groupe II : Suchard III (Meyer Pedrettl/
Auîsburger ) - Métaux Précieux I (Humi;
Gerber/Brioll) 1-5.

En coupe corporative les trois pre-
mières rencontres ont donné les résul-
tats suivants:

Sporéta III (Vlonnet/Rlgolet) - Télé-
phone IV ( Jus n; Jacot ) 3-0 ; 6lub Spor-
tif Commune II (Augier . Cavalleri i - Cré-
dit Suisse III (Ruppli . Eggl ') 2-3 : Bru-
nette II (Ccllaud/Gluuque ) - Suchard II
(Landry,Toedtli) 0-3.

Concours No 13 du 13 novembre ;
liste des gagnant* : 15 gagnants avec
12 points à Fr. 10.114,20 ; 437 ga-gnants avec 11 points à Fr. 347,15 ;
5601 gagnants avec . 10 points àFr . 27,05 ; 42.867 gagnants avec 9pointa à Fr. 3,50.

SPORT-TOTO
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Une fols rie plus on peut se deman-
der si la montagne accouchera d'une
souris., en l'occurrence sortlra-t-11 en-
fin ries assises de l'Association de
football suisse, une réglementation
claire et précise fixant le statut pour
le moi lu contesté rie nos footballeurs ?
En par t icul ier  aura-t-on enf in  le cou-
rage d'appeler les choses par leur
nom et de celte façon sortir les
Joueurs de l'ornière d'un amateurisme
marron dans lequel Ils sont enlisés
depuis pas mal de temps. Les propo- '
sltions qu'auront à discuter les délé-
gués assemblés paraissent faire preu-
ve d'une assez grande bonne volonté.-
Mais voilà , certains proposent et les
autres disposent !

Pour ceux oui aiment  les chiffres ,
un extrait riu rapport de l'ASK donne
une statistique qui prouve en tous les
ras que les footballeurs et leurs maî-
tres (arbitres) ne chôment guère.
Evidemment II n'est pas certain du
tout qu 'il y ait urte relation étroite-
entre la quantité et la... qualité.

Toujours sur le front (lu football ,
dans l'ombre et le silence (!) nos ca-
pes nationaux se préparent, à Maco-
lin , au grand choc rie dimanche. Mer-
credi , Jour rie sortie a Moutier. pour
aller se faire... les pieds contre l'équi-
pe locale. Voilà qui  démontra que l'on,
prend les choses au sérieux. E t ' coih-
me l'espoir n 'est Jamais défendu, on
se met à espérer jusqu'à dimanche
au moins. Du côté belge , on nous an-
nonce une dernière modification dans
l'équipe nue les Suisses devront battre
s'ils veulent aller au Chili.

Gu.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?

l La nouvelle victoire d'Emmanuel Plattner \

? *? Le cyclo-cross de Bach a été l'occasion pour Emmanuel Plattner de remporter *
J sa deuxième victoire de la saison. Il y battit entre autres le Français Jean »
? Robic... qui n'est plus qu'une ombre. Nous voyons ci-dessus Plattner, filant ?
? seul vers la victoire sous les encouragements de son coéquipier de marque, *
? Fredy Riiegg, le vainqueur du dernier Tour de Suisse. «
? ?
?????????????????????????????????<•>?????->????????????

Le nouveau statut des footballeurs j

4

L'Association suisse de football tiendra prochainement d'importantes assises i

L'Association suisse de : foot-
ball tiendra sa prochaine as-
semblée le , 22 janvier 1061.
Elle étudiera . . les propositions
du comité de la Heine nationale
concernant fa reorganisation
«le notre football.

Avant d'entrer ."dan s la voie de la
vr.éalisatio.nj  ces , propositions devront

to 'ttej"0'5 être précédées d'une annula-
tion 'des principes . fondamentaux des
décisions de Fribourg, du 26 ju i l l e t
1947. Elles réRissent le statut d'ama-
teur , les modalités des primes de . jeu
des joueurs licenciés et l'interdiction
de prestations financières lors des
transfe rts.

Le nouveau statut
Les nouvelles propositions de base

du comité dé' la ligue nationale appe-
lées à remplacer celles de Fribourg. se-
raient englobées dans ' un ' nouveau rè-
glement  de jeu. Ce projet devrait s'or-
donner  de la façon , suivante :

1. Règlemehtat jion du transfert  des
joueurs amateurs  avec autorisat ion de
jouer dans les .réserves d'un nouveau
cluh , a ins i  que "dans les équi pes de la
première à la cinquième ligue. 2. Régle-
mentation du système du contingent
des joueurs pour amateurs. 3. Régle-
menta t ion  du transfert vertical d'un
joueur amateur  dans un club de li-
gue nationale , une indemnit é de trans-

fert est due au club cédant si le
j o u e u r - y  a été licencié au cours des
deux dernières années. L'autorisation
de jouer en ligue nationale ne peut
être accordée qu 'avec la lettre de sor-

Une proposition
intéressante

Une proposition concernant la
création d'une classe ' Intermédiaire en-
tre la première et la deuxième ligue
sera soumise par Gerlaflngen :

1. Le comité de la ZUS organise en
liaison avec les associations régiona-
les compétentes le championnat suis-
se de la Ire catégorie amateur de la
ZUS et de la Sme ligue. Les 3me et
4me ligues , ainsi que les Juniors et
les seniors forment des catégories dont
les . compétitions sont placées uni-
quement sous l'égide des associations
régionales. •

2. La Ire catégorie amateur de la
ZUS comprendrait six groupes de l j^. -,
à 12 équipes, la 2me ligue, au maicl-^ î
mum. 18 groupes de 10 à 12 équipes,
A la fin de chaque saison , trois éq'ûf-'."pes de la catégorie amateur de ''la' .
ZUS passeraient en première ligué ,
tandis que les trois derniers des grou-
pes de la première ligue seraient re-
légués. Enfin , six équipes de la 2me
ligue accéderaient à la nouvelle caté-
gorie, remplacées en 2me ligue par les
derniers des six groupes de la caté-
gorie que préconise Gerlaflngen.

tie de l'ancien club. 4. Réglementa-
tion du transfert  vertical d'un joueur
de la ligue nationale k une société de
série "inférieure ( I re  à Sme ligue).

L'amateurisme subsiste
L'article premier du règlement de

jeu aurait  la teneur suivante :
1. Toutes les sociétés de l'A.S.F. doi-

vent être des sociétés amateurs. 2. Les
clubs de la ligue nationale sont seuls
habilités à utiliser des Joueurs non ama-
teurs dans leur première équipe et dans
leur formation réserves (licence exigée).
3. Le Joueur non amateur doit aussi exer-
cer une profession , autrement l'organe
de contrôle de la ligue nationale est
tenue de lui retirer l'autorisation de
Jouer. Le poste d'entraîneur de football
équivaut à une profession dans l'esprit
du législateur, pour autant que le Joueur
possède vraiment les capacités voulues
et qu 'il ait reçu l'autorisation de la
commission technique de l'A.S.F. 4. Ne
sont reconnus comme Joueurs amateurs
que ceux qui touchent des prestations
conforment au statut de Joueur ama-
teur. Tous les Joueurs percevant des
prestations n 'entrant pas dans le cadre
autorisé se voveat attribués une licence
de,̂ QB»sjrfB";êur . .{>. Les Joueurs amateurs

¦peuvent aussi Jouer des matches officiels
âdçTligUe nationale ou du championnat
tieV réserves s'ils sont qualifiés pour le
club Intéressé. 6. La ligue nationale ré-
glementé: las prestations touchées par les
non-amateurs. 7. Dans le cas où un
Joueur renorlcé à sa licence de non-ama-
teur ou que son club a l'intention de
l'utiliser à l'avenir comme Joueur ama-
teur, la licence délivrée doit être ren-
due. 8 et 9. Les deux articles décrivent
là marche à suivre pour qu 'un Joueur
retrouve son statut d'amateur.

D'autres points de la proposition de
réforme du" règlement de Jeu traitent
de la procédure des transferts (délais
pour les demandes de changement, délais
d'attente, mesures de contrôle) et l'em-
ploi de Joueurs étrangers.

0 Championnat d'A!lemat*ne de hockey-
sur glace : Fus-sen - Krefev*! 8-1 (4-0,
2-1, 2^0) ; Riesî-ersee - Bad Nauheim 5-1
(1-1,; 1-0, 3-0) ; Fiis?en - Bad Tôlz . 2-1
( 0-0, 2-1. 0-0) ; Bad Nauheim - Preussiên
Krefeld 2-5 (0-2 , 1-2, 1-1) ; Krefeld -
Eintracht Dortmund 8-1 (4-0 , 3-1, 1-0).
0 Le boxeur cubain Florentine Fernan-
dez a envoyé au tapis, à trois reprises,
Fhll . Moyer de Portland (Oregon) . le
battant par k.o. technique au Sme round,
C'est la première défaite de Moyer.
0 Six Jours cyclistes de Bruxelles ; posi-
tions è. ta neutralisation de lundi : 1.
van .;Steenbergen-Severeyns (Be) 409 p. ;
2. van Looy-Post (Be-Hol) 133 p. : à 1
tour .: 3. Gl'',e>n-Pfennl-nger (Lux-S) 208
p. ; .4. Bugdahl-Altweck (Al) 37 p.; à
3 tours : 5. Daems-Vannltsen (Be) 193
p.; '6 ..' Terruzzi-Ceraml (It-Be) 180 p.;
7. Impanis-Sorgeloos (Be) 104 p,
9 Coupe d'or dç demi-fond cycliste à
Berli n : 1. Marsell (Al) les 40 km. en
36'38'.'8 (record de la piste) ;. 2. Tlmo-
ner (F-=n) à 40 m.;  3. Verschueren (Be)
à 210 m'. ; 4. Holz (Al ) à. 370' m. ; 5. Wagt-
mar - iHc " ) à 920 m.. Le Suisse Fritz
Gailatl a remporté la finale des battu».

FOOTBALL
19 novembre : Match « d'espoirs »

Belgique - Suisse à Bruxelles.
20 novembre : Belgique - Suisse,

match comptant pour le tour pré-
liminaire de la coupe du monde

. de 1982 ;,j£ijilsse B - ' .Belgique B
à Bienne ; Sélection de l'Est de
la Suisse -. Wurtemberg à. Saint-
Gall .

championnat de ligue B
19 novembre : Cantonal - Yverdon.
20 novembre : Lugano - Bruni .

match amical
20 novembre : Winterthour - Ser-

vette.
HOCKEY SUR GLACE

coupe suisse
15 novembre : Gottéron - Martigny;

Urania - Young Sprinters.
19 novembre : Fleurier - Dubendorf.
20 novembre : Winterthour - Berne.

matches amicaux
16 novembre : Chaux - de - Fonds

Langnau.
18 novembre : Bienne - Young Sprin-

ters ; Canadiens de Suisse - Es-
poirs tchèques à GenèVe.

19 novembre : Berne - Longeau ;
Innsbruck - Davos : Sierre - Bleh-
ne ; Cotre - Kloten.

19-20 novembre : Tournoi Internatio-
nal de Lausanne 

20 novembre : B&le - Zurich.
CYCLISME

18 novembre : Réunion internationale
sur piste à Baie .

20 novembre : Réunion Internationale
sur piste & Zurich ; Cross inter-
national à Nanlkon-V o'ketswll .

BOXE
16 novembre : Meeting K Neuchâtel.
17 novembre : Meeting international

4 Bienne.
10 novembre ; Meeting à Frauenfeld.

Réuni  a Athènes,  le comité d'Europe
de la fédération in te rna t iona le , a décidé
de proposer au conseil de la fédération
in terna t iona le  que le nombre des par-
t ic ipants  masculins aux épreuves des
championnats  d'Europe soit porté , pour
chaque nat ion , de deux a trois. Cette
mesure prendrai t  effet à par t i r  de 1962.
Dans ces condi t ions , chaque nat ion au-
rait  le droit de participer avec un athlè-
te par épreuve , les deux autres devant ,
pour être admis , at te indre une l imi te
de performance , selon la règle appli-
quée aux Jeux olympiques. Ces limites
de performance seraien t  fixées par un
comité de techniciens composé de MM.
Plain (Grande-Rreta gne) ,  Seurin (Fran-
ce), Paulen (Hollande ) ,  qui présentera
des propositions au congrès du comité
d'Europe qui se tiendra à Paris le 19
mars 1961.

D'autre part,  le comité a homologué
les records d'Europe suivants  :

100 m. : Berrutl (lt) 10"2 (record éga-
lé). 200 m. avec virage : Berrutl (lt)
20"5. 200 m. en ligne droite : Seye (Fr)
20"4 (record égalé) . 400 m. : Kaufmann
(Ail) 44"9. Poids : Rowe (G-B) 18 m. 60.
Perche : Preussger (Ail ) 4 m. 65. 4 x 100
mètres : Allemagne 3' 05"6 ; Allemagne
3' 02"7. Dames : 200 m. : Blrkmever
(Ail) 23"4, 80 m. | Uaeanko (UBâS)
3' 04 3.

importantes décisions de la
fédération internationale

Le Sme croîs international de la
Route-Blanche , disputé dans la région
de la. Cure et qui réunissait des athlè-
tes et des coureurs de fond h ski, •
donné les résultats suivants :
Sen 'ors (10 km.) : 1. Jeannotat (Fri-
bourg) 35' 51" ; 2. Bordât (Les Rous-
ses) 36' 02" : 3. Debons (Genève) 37' 29";
4. Perrler ( Morez) 39' 07" ; 5. AjoéE
tMorez) ;,:J3. Legrand (Morez)-; 7. ~"%ur-
Romand ( Morez) ; 8

^ Louis Roman.d( Morez) ; "i*. René Màndrlllôh' (Lamôu-
ra) ; 10. Jean Mandrillon (Lamoura>=,(: —
Classement interclubs : 4. Club- alpin
des douanes Morez , 15 p. ; : 2. U,S. La-
moura , 32 p.

Jeannotat vainqueur

Les Suisses pour Vienne
Pour le match international Autri-

che - Suisse , qui aura lieu le 27 no-
vembre à Vienne , la sélection helvéti-
que sera la suivante ;

André Briillmann (Genève) ,  Fritz
Feuz (Berne),  Hans Holliger (Zurich),
Hans Ktinzler (Berne),  Konrad K a u f -
mann (Lucef ne) ,  Hans Schwarzentruber
(Lucerne) et Ed y Thomi (Zurich).

Cette équipe sera placée sous la res-
ponsabilité techni que d'Arthur Piantoni
(Xeuchâte l ) ,  tandis que Marcel Adatte
(Zurich)  et Ernest Widmer (Zurich)
fonctionneront comme juges.

*.#._ A la suite d'une consultation par
correspondance entreprise auprès dé l'en-
semble des cluba affiliés, le comité cen-
tral de la Fédération suisse de basket-
*ball a "décidé de prolonger la saison
actuelle de basketball Jusqu 'au 30 Juin
1961. En outre , la formule de compéti-
tion 1961-1962 de ligue nation ale A a
été acceptée comme 11 suit : a) reléga-
tion automatique du dernier classé de
LNA avec promotion du premier club de
LNB ; b) match d'appui aller et retour
entre l'avant-dernier de LNA et le 2me
de LNB.
0 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Fédérale Lugano -
Uranila 29-55 ; Cassarate - Urania 52-79.
% Match international de basketball
à Vienne : Autriche - Allemagne occiden-
tale 66-42 (33-18).
0 L'Américain Paul Pender mettra son
titre de champion du monde de boxe
des poids moyens en Jeu contre l'Anglais
Terry Downes le 21 Janvier prochain a
Boston , a annoncé l'organisateur Sam
Sllverman.

9 A Tunis, en match comptant pour
le sous-groupe africain II du tour éli-
minatoire de la coupe du monde , la
Tunisie a battu le Maroc par 2-1. Au
match-aller, à Casablanca , le Maroc
avait gagné sur le même résultat.
0 Jlmmy Hiil , président de l'Associa-
tion des footballeurs professionnels an-
glais, a déclaré au cours d'une Inter-
view télévisée qu 'il ne pensait pas que la
grève soit le meilleur moyen d'obtenir
l'augmentation des salaires qui a récem-
ment été refusée par la « Football Lea-
gue ». «SI nous faisons la grève, a-t-11
dit, le public sera la principale victime,
et ce n 'est pas ce que nous cherchons. »
A noter que Jimmy Hlll n 'avait pas été
retenu samedi par l'entraîneur de Ful-
fiam pour rencontrer Leicester.
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SALLE DE LA PAIX
Mercredi 16 novembre, à 20 h. 30

Grand tournoi de

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

Colombier
IB COMBATS

Location : Magasin de tabacs
Barbezat, Terreaux 5, tél. 5 38 08

Sortir de l'impasse
Dahs un éditorial consacré à la

menace de grève des footballeurs
professionnels anglais, le « Dail y
Herald » écrit sous le titre « Bon
sens et football  » :

Lés footballeurs professionnels
d'Angleterre décideront cette se-
maine s 'ils se mettront ou non en
grève. Les présidents des clubs ont
refusé de tes augmenter. Là: majo-
rité des petits clubs , de ceiur qui
éprouvent des d i f f i cu l tés  financières,
ont imposé le blocage des salaires.
Les grands clubs , ceux dont la si-
tuation financière est bonne , sont
disposés à payer p lus que le maxi-
mum f ixé  actuellement à 280 francs
suisses par semaine. Il faut  faire
quel que chose pour sortir de l'im-
passe. Sinon la qualité du footbal l
— et l 'intérêt qu 'il suscite — conti-
nueront à décliner.

flu n̂ Pensez-f°is ?

La commission des professionnels a
établi comme il suit le projet de ca-
lendrier i tal ien pour la saison routière
1961. Après 'examen , ' ce projet " sera
transmis , pour approbation , à l'union
cycliste internationale , lors du prochain
congrès de Zurich. Le voici :

26 fêvrler;3 mars : Tour de Sardaigne.
5 mars : Sassarl-OagMarl. 11 mare : Mllan-
Turin . 18 mars : Mllan-San Remo. 21/25
mars : Menton-Rome. 30 mars : Tour de
Campante (comptant pour le champion-
nat d'Italie) . 2 avril : Tour de Oalabre.
16 avril : Tour de Toscane (champlon-
nut d'Italie). 25 avrll/ ler mal : Grand
pri x cyclomotorlpte des Nations. 7 mal :
Tour de Romagne (champ ionnat d'Italie).
20 mal ,'11 Juin : Tour d'Italie. 18 Juin :
Tour du Piémont. 23 Juillet : MMan-Man-
toue. 30 juillet : Tour des Appenins. 3
août : Trophée Mateottl (championnat
d'Italie). 20 août : Grand prix de l'indus-
trie à Pra to (championnat d'Italie). 27
aoû t : Trois vaMées varésines. 17 septem-
bre : Tour de Vénétle (championnat d'Ita-
lie) .  24 septembre : Coupe Bernocchi (fi-
nale dru championnat d'Italie). 4 octobre:
Tour d'Emilie. 10/18 octobre : Quatre
Jours du sud. 15 octobre : Tour du La-
tlum. 22 octobre : Tour de Lombardie.
4 novembre : Trophée Baracchi.

Le Tour d'Italie
partira le 20 mai
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CHAPITRE XVI

« King's \Vater » n^ s'effondra pas
complètement ; la tempête et l'inon-
dation avaient endommagé l' aile
ouest, mais lorsque l'eau se retira ,
on constata que le bâtiment prin-
cipa l tenait encore solidement.
Durant un* semaine, on- fit flam-
ber de grands feux dans les pièces
pour les sécher. Il faWut  bien des
j ours pour que les lieux reprennent
leur ancien aspect , et il faudrait
attendre le printemps pour recons-
truire l'aile ouest. Les domestiques
logeraient provisoirement dans les
chambres d'amis et une cuisine
serait aménagée,

Alison et Colin séjournaient à
Broadacres nù le fermier et sa
famil' e les servaient avec dévoue-

ment , Hugh avait regagne Londres
d'où il téléphonait chaque soir : il
venait passer le week-end et ins-
pecter le travai l  exécuté à « King 's
Water ». Lentement,  les murs sé-
chaient. On changea les tapisseries,
on mit  des carreaux aux fenêtres.
Mrs Hollis et les domestiques lo-
geaient au village et se rendaient
chaque mat in  à « King 's Water »
pou r travailler à sa restauration.

Décembre s'écoula ; Alison , Hugh
et Colin fêtèrent Noël à la ferme.
Ce fut une expérience pour la jeu-
n e femme d'assister aux prépar atifs
bruyants du gargantuesque repas
que le fermier, la face rubiconde ,
rayonnant  de bonne volonté, pré-
sida . Alison et son mari se senta ient
parfai temen t  à l'aise avec ces gens
simples mais dévoués qui les rece-
vaient si volontiers .

Colin courait le risque d'être
affreusement gâté , car chacun à
Broaducres l'aimait et exécutait ses
moindres caprices. Seule, sa . mère
osait lui résister. Chaudement vêtu
d'un manteau de tweed, chaussé de
grosses bottes , il courait autour de
la ferme , ses cheveux étincelàn t au
pâle soleil hivernal. II montait sur
les épaules d? M. Richard et appre-
nait le nom des. chevaux . Le char-
retier l'emmenait dans ses courses ,
juc hé sUr. le siège de la vieille et

rustique charrette. Les servantes le
comblaient d'énormes tranches de
pain recouvertes de crème, et Mrs
Richard était son esclave soumise.

— Il devient insupportable, confia
Alison à Hugh , un soir de janvier ,
alors qu 'ils dînaient dans le parloir
bien îJos. Je ne sais pas ce que
je ferai de lui lorsque nous serons
de retour- à « King 's Water ». Quand
penses-tu que cela sera possible ?

— Nous devrions pouvoir nous y
installer dans trois semaines.

Mais ce ne fut qu 'un mois plus
tard qu 'ils retrouvèrent leur foyer.
Tout était sec. Les feux et le vent
frais du nord soufflant à travers
les portes ouvertes avaient fait du
bon travail ,  la maison était encore
une fois habitable.

Entre Hugh et sa femme régnait
une paix armée, leuirs manières
demeuraient courtoises mais froides.
Alison semblait plus calme et l'avo-
cat se prit à espérer que les choses
s'arrangeraient. Il avait vu Sybil
plusieurs fois, depuis Noël et il se
disait avec indignation qu 'il ferait
preuve d'un manque total de cœur
en abandonnant , pour complaire à
sa femme , .une ancienne et solide
amitié. S'il cessait ses visites, Sybil
en devinerait immédiatement la
raison. Comme elle se moquerait de
lui ! Quell e lueur d'ironie s'allume-

,,rrait -dans ses grands yeux sorribres !
- Et sa; pltjé ou son mépris lui étaient1 intolérables.

« Je ne fais aucun mal et je ne
puis laisser , tomber Sybil. Si je
satisfais ce fridi'cule caprice d'Ali-
son , je devrhd passer ma vie à
lui céder. »

Les jours fuyaient ; la jeune femme
¦restait à « King's Water ». Colin ,
la maison et le jardin semblaient
l'absorber. Le nom de Sybil n 'était
jamais prononcé. Un jour de mars,
Alison annonça d'une voix détachée
que Mrs Pétrie allait revenir.

Elle avait, en effet , écri t à la
vieille dame, lui disant qu 'elle avait
un urgent besoin de ses conseils.
Peu après son arrivée , Alison la
prit par le bras et l'entraîna au
jardin où les asphodèles dressaient
leurs fières corolles. Alison portait
un manteau bleu d'un épais et
rugueux tissu.

Se promener ainsi dans le jardin
en compagnie de Mrs Pétr ie, c'était
ressusciter le passé. Alison contem-
pla avec, affection le visage rosé
et la splendide chevelure blanche
aux souples ondes de sa vieille
amie..

— Mistress Pétrie, je désire que
vous me disiez ce que je dois faire.
Notre ménage va à la dérive. C'est
la faute de Sybi" naturellement.

Hugh refuse de cesser de la voir.
Je vous en prie , he me' dites pas
que j' ai tort de le lui demander.
Elle l' aime...

— Et lui , l'aime-t-il , Alison ?
— Je ne "sais pas. : C'est pourquoi

j e me conduis d'une façon stupide.
Lui et moi sommes presque des
étrangers. Mais il y aura un éclat
bientôt, je ne- puis pas supporter
cette situation plus longtemps.

— Bien , bien , répondit Mrs Pétrie
d'un ton neutre. Ne vous désolez
pas. ma chère enfant , dites-moi sim-
plement la vérité. L'aimez-vous en-
core ?

— Je l'aime tant , avoua Alison
d' une voix brisée, que cela' me fait
mal.

— Alors , éloignez-vous , conseilla
sèchement Mrs Pétrie. •

Alison , surprise, la dévisagea sans
comprendre .

— Vous croyez vraiment ?
— Oui , aff i rma la vieille dame , je

crois que c'est sage ; maintenant ,
écoutez-moi , mon enfant.

Elle parla longtemps, tout en
m::.*chant au milieu des fleurs sous
le ciel bleu de cette journée de
mars.

En rentrant , Hugh apprit qu 'Ali-
son étai t  parti e en emmenant Colin.
Tout d'abo**d, il nu le . crirt pas. Il
interrogea Mrs Pétrie, mais celle-ci

ne lui fut pas d un grand secours».
Alison avai t fait ses valises et rem-
pli une malle . La voiture les avait
conduits à la gare , l'enfant , la nurse
et elle , mais Mrs Pétrie ignorait la
direct ion qu'ils avaient prise.

— Ne m'a-t-elle laissé aucun mes-
sage ? demanda Hugh interdit.

— Si , elle a écrit un petit mot.
Mrs Pétrie le lui remit et se

retira discrètement pendant qu 'il
lisait :

« Mon cher Hugh ,
» Je m'absente pour quelque temps,

n 'essaie pas de me retrouver. Mrs
Pétrie restera à la maison et la
dirigera jusqu 'à mon retour.

» Alison. »
Brandissant la lettre dans la

main , il partit  à la recherche de la
vieille dame. Patiemment , elle écouta
ses propos indignés ; puis répondit
calmement :

— Voulez-vous mon avis , Hugh ?
Moi , je laisserais Alison agir à sa
guise. Votre première réaction est
de mettre la police à ses trousses,
puis dès qu 'elle l'aurait  découverte,
vous iriez la rejoindre. Vous vous
mettriez en colère et vous la ramè-
neriez ici de force . Vous pouvez
évidemment le faire , mais si vous
l'aimez... vous seriez p"us sage
d'attendre.

(A suivre.)

L'EAU DU ROI

î L-*^ B b̂̂ ^̂ g À ' -̂ B̂  T̂  ̂¦ 'i* ^ jfij^ '̂ .-'̂ ^SS^̂ uK t̂tSiflfaL^̂  ÏTSJÈHHJB̂
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RECORD BATTU i

Comme nous l'avons annoncé , une lettre expédiée le .6 . décembre 1944
par la chancellerie d'Etat fribourgeois e à M. Armand Droz , député , et
contenant , outre divers documents à signer, sa nan%i-nation o f f i c i e l l e  comme
président du Grand Conseil pour 1945, ne lui ' est parvenue que... le
5 novembre dernier. Notre photo représente cette lettre tan t attendue !

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra
vers a siégé hier à Môtiers sous la présl
dence de M. Paul-Eddy Martenet , de Neu
chàtel . Juge suppléant , assisté de M
Robert Pétremand , substitut-greffier.

Pour une vitre fendue
Le soir du 30 août , à deux reprises,

trois jeunes gens, B. C, R. C. et J. H.
se sont rendus prés du domicile d' une
vieille fille. Deux faisaient le guet et
J. H. alla taper aux vitres avec un bols.
L'un des carreaux fut fendu. La plai-
gnante sortit pour aller chercher du se-
cours mais J. H. la bouscula.

N'ayant pas accepté de verser une In-
demnité de 50 fr. à l'hôpital et 10 fr. |
de dommages à la lésée, les Inculpés ont |
été jugés après l'audition de deux té-
moins.

Les deux R. C. ont été libérés des
fins de la poursuite pé*nale dirigée con-
tre eux. J. H. reconnu coupable de tapa-
ge nocturne et de dommage à la proprié-
té, devra payer 20 fr. d'amende et 14 fr.
de frais. L'amende sera radiée au casier
dans le délai d'un an. Les voles de fait ,
visées par le ministère public n'ont pas
été retenues, par le juge.

En remplacement du cheval
Son cheval étant inapte à tout service!

pendant quelques jours, E. H. du Mont-
Chataln enfourcha un cycle à moteur!
pour aller , le 24 septembre, mener le lait
au Mont-des-Verrlères.

L'agriculteur n'avait plus roulé depuis
un an et demi. Il ne possédait plus de
permis ni de plaque et n'était pas cou-
vert par une assurance en responsabilité
civile.

En raison des circonstances plus OU
moins imprévues dans lesquelles l'infrac-
tion a été commise. E. H. a écopé dé
30 fr. d'amende seulement et de 20 fr.
de frais.

Client récalcitrant
Dans la nuit du 22 ou 23 octobre ,

lors d'une soirée à la Fleurisia , E. P. de
Môtiers se conduisit fort inélégamment.
Le gérant l'expulsa mais P. le bouscula
et risqua de le faire tomber dans les
escaliers.

Une fols devant l'Immeuble, P. asséna
un violent coup de poing en plein visage
du gérant. Celui-ci dut avoir recours aux
soins d'un médecin.

La conciliation a abouti aux conditions
suivantes : E. P. s'est, engagé à. verser,
à fin courant , 6 fr. au lésé, somme re-
présentant les honoraires médicaux , 5 fr.
de frais judiciaires et 30 fr. en faveur
de l'hôpital de Fleurier.

Un acquittement
F. I., ayant introduit cet été en Suisse

une moto et ses papiers étant déposés
à Môtiers , avait conservé des liens fami-
liaux avec la France. Il a circulé sans
plaque ni ; permis de notre canton et
rapport a été dressé contre lui par la
police cantonale.

D'une longue explication . 11 ressort
que I. avant pris des renseignements à
la douane où on lui aurait affirm é qu 'il
n 'avait pas à faire les démarches spécia-
les pour rouler avant vin délais de six
mois. Le tribunal a libéré le motocy-
cliste et les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

Après une bagarre
Le mois passé, deux Italiens se bat-

taient dans un quartier extérieur du vil-
lage.' TJn chauffeur professionnel. R. R.'
Intervint pour tenter -de leur faire en-
tendre raison. L'un , des Italiens. F. M.,
tomba alors sur lui . le gifla et le frappa
à coups de poing. R .B. dut être conduit
à l'hôpital.

La conciliation n'ayant pas abouti ,
par le refus de F. M. de souscrire aux
conditions posées pa R. B., les parties
reviendront ultérieurement devant le ju-
ge pour l'administration de preuve».

Les enquêteurs doivent suivre
de nombreuses pistes

APRÈS LA MORT DE M. FÉLIX MOUMIÉ

Lundi, la f emme de l ancien leader de l U.P.C.
a été entendue par le juge d 'instruction

D' un correspondant de Genève :
La mort du leader noir Félix Moumié et les circonstances de ce crime

politique continuent — contre le vœu , certainement, de ceux qui l'ont or-
donné et perp étré — à faire beaucoup de bruit.

Un quotidien biloit eut allé juaqu 'à
écrire catégoriquement que le chef de
l'U.P.C, pivot de l'infiltration commu-
niste en Afrique noire, aurait été li-
quidé par deux Blancs, aussitôt repar-
tis de Suisse après avoir administré —
avec quelle science de la dose... — le
mortel thall ium. Aucun élément nou-
veau ne permet d'apprécier la valeur
d'une telle Information (ou hypothèse).

Que de pistes...
Il est évident que Genève esl un des

lieux du monde où terroristes et contre-
révolutionnaires a f f luen t  parce qu 'ils
ont l'impression d'y bénéficier d'une
plus large liberté de mouvement. Tou-
tes ces présences, tous ces contacts ,
ces rendez-vous et ces démarches que
la victime a certainement multipliés ,
dans notre pays en octobre dernier ,
augmentent  le nombre des pistes que
les enquêteurs se doivent de suivre mi-
nut ieusement  dans une pareille affaire.

L'embrouillamini est d'autant  plus
complet que la police genevoise n 'a été
alertée qu 'au moment où M. Moumié
était déjà depuis longtemps dans le
coma alors que plusieurs jours aupa-
ravant , il aurait paratt-il expressément
déclaré qu 'il se croyait victime d'un
attentat  de la part de la « main rou-
ge» . Ce faux départ de la poursuite
pénale ajoute évidemment à l'embarras
du juge d'instruction Pierre Dinichert.

On peut être certain toutefois que ce
dernier « allonge la foulée » autant qu'il
peut pour tenter de combler un han-
dicap dont il n 'est pas responsable.

Mlle F. désire se reposer ,
Samedi , une nouvelle et longue au-

dition de Ml le Liliane F. — interrogée
à titre de témoin — avait eu lieu . Cette
amie avec laquelle le défunt  avait pas-
sé les dernières semaines de sa vie
sera entendue une fois encore ce matin
lors d'une audience où doit également
comparaî t re  le président de la section
française de l'Union des populations du
Cameroun , avec qui Moumié avait eu le
mois passé à Genève de nombreuse»
entrevues.

Après quoi , si elle oblient l'autorisa-
tion du magistrat informateur et si

.elle donne la garantie de demeurer
-, constamment à disposition , la jeun e
femme se propose de quitter aujour-
d'hui notre pays pour un séjou r de re-
pos qui devrait durer environ une se-
maine.

Lundi , c'est Mme Félix Mourniê qui
avait  été convoquée par M. Dinichert
et qui , déposant durant  plus d'une heu-
re en cTimpagnie des deux vice-prési-
dents de l'U.P.C, venus k Genève à
l'annonce de la mort de leu r chef , aura
permis , souhaitons-le , d'insérer dans le
dossier plusieurs renseignements de na-
ture à élucider peu à peu cet épai»
mystère.

B O U R S E
( C O U R S  D I  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 nov. 14 nov.

8 Va % Féd. 1945, déo. . 103.40 d 103 40
3 U Vo Féd. 1946, avril 108.40 102.40
B V. Féd. 1949 . . . .  99.50 99.40 d
a K % Féd. 1954, mars 97.— 97 —
3 % Féd. 1955, juin . 90.— 99.—
8 % OF.F. 1938 . . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1710.— 1720.—
Union Bques Suisses 3630.— 3640.—
Société Banque Suisse 2675.— 2700.—
Crédit Suisse 2825.— 2825.—
Electro-Watt 2370.— 2375.—
Interhandel 4710.— 4700.—
Motor Columbus . . . 1900.— 1895.—
Indeleo 1250.— 1230.—
Italo-Sulsse 1204.— 1180.—
Réassurances Zurich . 2870.— d 2850.—
Winterthour Accid. . 1180.— 1175 —
Zurich Assurances . . 5815.— 5826.—
Baurer 1340,-r- d 1245.-7-
Aluminium 4830.— 4825.—
Bally 1770.— 1795.—
Brown Boverl 3760.— 3750.—
Fischer 1665.— 1660.— d
Lonza 2400.— 2390 —
Nestlé porteur . . . .  3120.— 31C6 —
Nestlé nom 1935.— 1920.—
Bulzer 2880.— 2880.—
Baltimore 122.— 123.50
Canadian Pacific . . . 96.75 96.—
Pennsylvanla 48.25 47.—
Aluminium Montréal 130.50 129.—
Italo - Argentlna . . 68.50 65.75
Philips 1436.— 1405.—
Royal Dutch Cy . . .  148.50 146 .—
Sodec ..... . .113.— 11(1.—
Stand. Oil New-Jersey 179.— 176.—
Union Carbide . . . .  517.— 515.—
American Tel & Tel. 406.50 406.—
Du Pont de Nemours 846.— 843.—
Eastman Kodak . . . 480.— 473.—
Farbenfabr . Bayer AG 846.— 838.—
Farbw . Hoechst AG . 825.— 801.—
General Electric . . . 346.— 342.—
General Motors . . . 191.— 187.— ex
International Nickel . 238 — 236.50
Kennecott 346.— 344.—
Montgomery Ward . . 136.— 136.—
National Distillera . . 118.— 117.25
Allumettes B 138.— d 140.— d
U. States Steel . . . 335.— 327.—

BALE
ACTIONS

Clba 11325.— 11325.—
Bandoz 13450.— 13425.—
Geigy, nom 28250.— 2320O —
Hoffm.-La Roche 'b.j.) 36600.— 36600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  975.— 97S.—
Crédit Foncier Vaudois 910.— 910.—
Romande d'Electricité 545.— 550.—
Ateliers constr., Vevey 645.— d «50.—
La Sulsse-Vle 4875.— 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 218.— 220.—
Charmilles ( Atel. de) 980.— 980 —
Physique porteur . . . 730.— 730.—
Sécheron porteur . . 485.— 490.—
B.KF 337.— 348.—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuehàtelolM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 nov. 14 nov.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— o 670.— o
La Neuchàtelolse as.g. 1440.— 1480.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— 0 220.— o
Câbl. élec. Cortaillod 18400.— dl3400.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6000.— 5900.— d
Chaux et . cim. Suis. r. 2660.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland . . 7000.— d 7300.'— 0
Suchard Hol , S.A. «A» 600.— 585.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— d 2900.— d
Iramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat,. prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^, 1932 96.— d 98.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.25 d 1011.26 d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.26 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Cfa.-de-Fds 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3*4 1947 100.— 100.— d
Fore. m. Chftt. 3*4 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96 .50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Nouveiïes économiques et financières

VILLIERS
Pour l'hôpital de Landeyeux

(c) La collecte faite dernièrement en
fa veu r des amis de Landeyeux a rap-
porté le magnifique résultat de
366 fr. 50.

PAVERNE
Pour une patinoire artificielle
(c) Dans la dernière séance du Con-
seil communal de Payerne, un con-
seiller socialiste a dé posé une motion
demandant que la commune de Payerne
prenne en main la création d'une
patinoire artificielle et d'une p iscine,
que cherche à mettre sur pied un
comité d' init iative privé. La motion
fut repoussée par 83 voix contre 15,
ce qui n'exclut nullement l'espoir de
voir le comité d ' init iat ive prendre
contact avec la Mun ici pal i té , afin de
mener à chef cette utile réalisation.

Construction et élargissement
(c) Actuellement, dieux casernes se trou-
vent SUT 1* territoire de la commune de
Payerne : aviation et D.C.A. I-a Confé-
dération vient d'acheter près de 9000
inètres carrés die terrain , situé près de
la case-rue de D.C.A., datis l'intention
de construire une troisième caserne.

L'avenue du Général-Jomini , qui con-
duit  die la place de la Foiine à l'arse-
nal fédérail et aux casernes , va enfin
étire corrigée et élargie, grâce aux de-
niers communaux , cawlonaux et fédé-
raux. On pairie de la réfectio n d* celle
avenue depuis ...1913. Comme quoi
tout arrive, lorsqu'on sait attendre.

2me concert d'abonnement
Paul Klecki et l'Orchestre

de la Suisse romande
M. Karl Bôhm qui devait diriger l'Or-

chestre de la Suisse romande au deu-
xième concert de la Société de musique,
jeudi 17 novembre, étant malheureuse-
ment Immobilisé par la maladie , l'O.S£~..
a confié les concerts d'abonnement de
Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Genève et
Neuchâtel . à la veille de son départ pour
l'Amérique, à Paul Klecki , qui dirigera
le même programme ; seule, la sympho-
nie en do KV 338 de Mozart sera rem-
placée par la symphonie dite « de Llnz »
KV. 425. de Mozart également.

La présence de ce chef universellement
apprécié et connu chez nous par sa par-

j tlclpatlon aux festivals de Lucerne et de
Montreux donne un éclat exceptionnel à
cette soirée de jeudi et tout fait présager
une exécution magnifique du « Don

| Juan » de Richard Strauss et de la
Quatrième symphonie en ml mineur de
Brahms, le grand chef polonais étant

I â la fols fervent admirateur et remar-
! quable Interprète de ces deux compoel-
f teurs.

Communiqués

URSS

L'agence Tass a annoncé lundi soir
que le gouvernement soviétique a déci-
dé de fixer la nouvelle parité du rouble
à 0,9 rouble pour un dollar . Le cours
actuel est dé 11,2 roubles pour une' li-
vre sterling. Dès le ler janvier 1861,
la Banque d'Etat soviétique paiera un
rouble pour un gramme d'or. Le rouble
contiendra 0,987,412 gramme d'or fin ,

Nouvelle parité du rouble

du 14 novembre
Marché en baisse

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  52.— 52 '/•
American Can. . . .  33 Vi 33 ¦/•
Amer Smelting . . .  55 'U 56 "/•
Amer Tel and Tel . 94 '/• 93 Vt
Anaconda Copper 46 V. 45 ¦/«
Bethlehem Steel . . 41 >/i 40 Vi
Canadian Pacific . . 22 'lt 22.—
Dupont de Nemours . 195 'lt 193 Vi
General Electric . . .  78 '/• 7* Vi
General Motors . . 44.— 42 Vi
Goodyear 38 ¦/• 37 '/•
tnternlckel . . . . . . .  54 '/• 56 Vt
Inter Tel and Tel . . 40 »/• 40.—
Kenneoot Copper . . .  79 '/i 79 Vi
Montgomery Ward . 31 'h 30 '/•
Radio Corp 55 V* 53 V«
Republlc Steel . . . .  54 '/• 55 '/¦
Royal Dutch 33 Vi 33 »A
South Puerto-Rico . . 18.— 15 V»
Standard Oil of N.-J. 43 '/• 43 V»
CJnlon Pacific 27 '/¦ 27 V.
Onl ted Alrcraft . . . .  39 .-r- 38 V.
D. S. Steel 75 V. 74 •/¦

Bourse de New-York

GENÈVE

GEN ÈVE. — La Chambre d'accusa-
t ion  s'est occupée , lundi , de l'affaire
Bauer , c'est-à-dire du crime commis
dans la n u i t  du 8 au 9 novembre 1957
sur la personne de l 'industriel Lé<»
Geisser , dans le jardin de sa villa a 1»
rue de Lyon , à Genève , par son gendre,
Richard Bauer. Le procureur général a
donné lecture de l'acte d'accusation
et a demandé le renvoi du couple Ri-
chard et Josette Bauer devant la Cour
d'assises.

L'avocat de la défense a longuement
plaidé et il s'est élevé contre le fait
que dans l'expertise psychiatrique qui
a été confiée à trois médecins , ceux-ci
aient  sollicité pour leur expertise l'au-
di t ion de l'aumônier de la prison de
Saint-Antoine. Le défenseu r a dit que
sur ce point , il était prêt à déposer
un recours à la Cour de cassation et
éventuellement au Tribunal , fédéral. Il
estime que les experts ont outrepassé
leur mission en entendant l'aumônier
de la prison.

La Chambre d'accusation ne rendra
sa décision que la semaine prochaine.

Les époux Bauer
comparaissent devant

la Chambre d'accusationGENÈVE. — Le prince Rainier et la
princesse Grâce de Monaco qui , après le
voyage officiel qu 'ils ont fait en Suis-
se, séjournaient i titre privé depuis
vendred i dernier à Schcewried, sont par-
tis lundi soir de Genève par le train
expresis pour Nice pour regagner la prin-
cipauté de Monaco.

Le couple princier
de Monaco

a quitté notre pays lundi soir
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PORTALBAN
Après un accident mortel

(c) Jeudi dernier , la paroisse de Del-
ley-Por ta lban a fai t  d'émouvantes obsè-
ques à M. Charles Monney, décédé dés
suites d'un terrible accident.

Alors qu 'il était en plein travail , il
fut  électrocuté à la Centrale électri que
de Montmagny.  dans le Vuliiy, lundi en
fin d'après-midi .

La vic t ime , père de famil le , habitait
Avenches. Sa dépouille mortelle fut
transportée à Portalban , sa vil'le nata-
le.

Une foule venue de toute part a par-
tici pé à l' ensevelissement. M. Monney
faisa i t  partie de nombreuses sociétés
locales. Notamment  du F.-C. P o r . a l h an ,
en tant que joueur.

MORAT
En musique

(sp) Par suite du départ de son direc-
teur, M. René Pillonel , nommé à l'tlns-
t r u m e n t a l e  » de Fribourg, la « Stadmu-
sik » a fait appel à M. Léon Chavaililaz ,
d 'Ecuvil lcns , qui fonctionnera à titre
d'essai jusqu 'au concert de février 1961.

BIENNE
Un cambrioleur arrêté

(ç) La police cantonale est parvenue
à arrêter un cambrioleur avant qu 'il
ait eu le temps d'opérer. Il s'agit
d'un récidiviste, Agé de 32 ans, Suisse
allemand , recherché pour avoir commis
des vols et des cambriolages dans tôli-.
te une série de localités des cantons de
Berne, Tessin, Lucerne, Neuchâtel ,
Vaud , Bâle, Genève, Thurgovie , Grison s,
Schaffhouse et Argovie.

Mon du préfet
M. Emile Brajendli , préfet du dis t r ic t

de Bienne , qui avait donné sa démis-
sion pour la f in de cette année (l'élec-
tion de son successeur aura lieu diman-
che prochain), est décédé d'une crise
cardiaque à l'âge de 71 ans.

Originaire de l'Oberland bernois , le
défunt était diplômé du technicum de
Winterthour. En 1932, il obtint le t i t re
de Dr es sciences politiques de l'Uni-
versité de Berne. Il s'installa ensuite à
Bienne, où il devint secrétaire du car-
tel syndical. Il représenta le parti so-
cialiste au- Conseil de ville de Bienne ,
fut  conseiller municipal non permanent
et siégea au Grand Conseil bernois.
C'est en 1ÎW5, qu 'il fut élu préfet du
district de Bienne. " ¦

EPENDES près d'Yverdon
Accident de travail

(c) M. Jacques Beausine , âgé de 19
ans, s'est fracturé le tibia , alors qu 'il
travaillait dans une menuiserie ; il a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

SAINT-IMIER
Inauguration de la patinoire

artificielle
(c) Samedi et dimanche, Saint-Imier
a eu lé plaisi r d'inaugurer la première
patinoire artificielle du Jura. Cette cir-
constance a donné à la ¦¦- population
l'occasion " d'assister samedi' à dn 'g.t'la
de patinage ar t i s t i que et d imanche  à
la victoire du H. C. loca l sur l'équi pe
d'Yverdon qui se vit ainsi éliminée de
la coupe suisse. .'.

du 14 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 . . . .  105.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 33.—;35.—
anglaises . 40 —43.—
américaines 167.50/175.—
lingots . . . . . .  4900.— 5050.—

communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 196n 1960

GROUPES 4 nov. 11 nov.
Industries 1067,2 1086,0
Banques 501,1 516,5
Sociétés financières . 625.6 641.5
Sociétés d'assurances 914.2 918,5
Entreprises diverses 320,5 319,5

Indice total . . 798,7 814,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,16 99,34

Rendement (d'après
l'échéance) 3,06 3,04

Indice suisse des actions
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tĥ iê  , ,
' ,-̂ ==p=:fyLiil

¦D Ç^S\Vj **8k famtiiMoctyUdtM
wP"\

^̂ |-J\ BASToS qui

(c) Le conseil gênerai s'est réuni lundi
soir à 20 heures à la grande salle du
château , sous la présidence de M. Henri
Schlittler fils. Trente membres sont pré-
sents. A l'ordre du lour , figure le budget
communal pour 1961.

Trois rapports sont orésentés, respecti -
vement par M. Marcel Krttgel , pour la
commission des comptes, M. René Krilgel ,
pour la commission des services indus-
triels et M. Pierre Wyss pour celle des
travaux publics. Les trois rapports sont
acceptés ; ils sont favorables à l'adop-
tion du budget. Comme le rapport du
Conseil communal a été adressé à chaque
conseiller général , la lecture n'en est pas
donnée.

Revenus communaux
te budget prévolt les revenus commu-

naux suivants : Intérêts actifs : 3000 fr „
Immeubles productifs : 2569 fr „ forêts :
ItaZO fr., impôts : 227.800 fr., taxes : 13.750
fr ",': recettes diverses : 14.000 ' fr., service
dés eaux : 16.500 fr. Selon le rapport de
ltt *? commission des services industriels,
l'Etat prendra à sa charge la construction
d'une nouvelle station de pompage au
Point-de-Crolx , située plus au sud de la
précédente. De nouvelles stations seront
construites afin' de mieux répartir la force
et d'éviter les chutes de tension. Le ren-
dement net du fonds des ressortissants
est de 14.756 fr. 20, ce qui donne un total
de 324.595 fr. 20.

Les charges communales
Quant aux charges communales, elles

sont les suivantes : Intérêts passifs :
9998 fr. 10. frais d'administration : 37.365
fr., Immeubles administratifs : 4200 fr.,
Instruction publique : 103.400 fr ,, cultes :
2000 fr „ travaux publics : 70.160 fr. Le
Conseil communal est chargé de faire la
demande au Grand Conseil pour l'Instal-
lation de dépotoirs entre Couvet et But-
tes, afin d'éviter l'amoncellement d'allu-
vlons en amont du vieux pont et dont
la commune supporte les frais de déblaie-
ment, ce qui est injuste. Police : 15.550
francs, œuvres sociales : 46.820 fr., dépen-
ses diverses : 8600 fr.. amortissements lé-
gaux : 56.000 fr., amortissement du fonds
des ressortissants : 3000 fr., ce qui donne
en tout 357.043 fr. 10. Malgré le déficit
net de 25.608 fr. 55, les amortissements
s'élevant à 59.000 fr.. l'amélioration sera
de plus de 30.000 fr. si les prévisions peu-
vent être tenues. D'autre part le Conseil
communal demandera au début de 1961
les crédits nécessaires pour la réfection
de trottoirs i. la rue Mléville. Le budget
est accepté à l'unanimité.

Le point 2 de l'ordre du Jour concernait
la modification du règlement de commu-
ne. Les modifications étant uniquement
de forme et non de fond , elles sont ac-
ceptées à l'unanimité.

Concernant les divers , une demande est
déposée avant la séance par M. Louis
Racine au sujet des travaux entrepris
au W.-C. du collège du Châtelet , les
travaux n 'étant pas terminés et vu l'ap-
proche des grands froids, il est demandé
au Conseil communal de faire le né-
cessaire. M. Armand Flilckiger. au nom
du Conseil communal, répond que cela
provient de l'entrepreneur qui devait ter-
miner cette transformation lors .des„,vft-
cances d'été déjà. La séance est levée à
21 h. 30.

TRAVERS v
Conseil général

(c) Vendredi , M. Robert Jeanne<ret ,
bûcheron , lor s de l'ébrancbage d'une
plante s'est sérieusement coup é au-des-
sus du genou gauche. Pansé sommaire-
ment par ses camarades de travail , M.
Jeanneret se rendit , par ses propres
moyens, chez le médecin puis à l'hô-
p i ta l  de Fleurier.

* LES BAYARDS
Coup de hache

UN MARI BIEN
EMBÊTÉ !

H voudrait divorcer pour épome* vn*
« géminé » d'à peine vingf am qui lui
a fait perdre la tête. Mais l'épouse,
si douce d'habitude, se met a mordre I
Lise' « La lettre du mois x ...

Dans

(magazine suisse de le femme), en
vente partout dès le 16 novembre.

Le conseiller fédéral Wahlen
rend visite

à l'horlogerie suisse
ORANGES. — Le conseiller fédéral

Wahlen a commencé lundi une visite
de deux jours à l'horlogerie suisse,
dont il désire connaître mieux les pro-
blèmes. Accompagné de MM. Huber, se-
crétaire général du département de
l'économie publique , Bovay, chef d*u
service de l'horlogerie de ce dé parte-
ment , Dubois , directeur d'Ebauches
S. A., à Neuchâtel , Itenggli , président
d'A.S.TJ.A.G., et Pr imaul t , président de
la Chambre suisse de l'horlogerie, M.
Wahlen a visi té , lundi , une série de fa-
briq ues d'horlogerie à Granges, Lon-
geau , Perles et Bienne. Il a suivi avec
intérêt la fabrication des diverses par-
ties de la montre et s'est entretenu
cordialement aveo les ouvriers et les
ouvrière».

Une jeune fille tuée
par son amoureux

MEIRINGEN. — Une Jeune fille de
19 ans , Hulda Schmid , en place à Mei-
ringen , a été tuée , lundi , au moyen
d'une arme à feuJ*i*ar son amoureux ,
Aloïs Fischer , 28 ans.

Hulda Schmid ne s'étant pas rendue
k son travail lundi  matin , on frappa a
sa porte , qu 'on essaya en vain d'ou-
vrir. On se décida alors à l'enfoncer
et on se trouva en présence du meur-
trier qui tenait une arme chargée à
la main. La victime gisait morte sur
son lit. Il fallut faire venir des ren-
forts de police de Berne pour arrêter
Aloïs Fischer , qui menaçait de faire
usage de son arme.

PUIDOUX. — Lundi  soir, une four-
Bonnette qui dépassait un train routier
près du lac de Bret a quitté la rouU
et a fini sa course dans un champ
après avoir fait un tonneau. Son con-
ducteur , M. Jean Chollet , âgé de 48 ans,
paysan à Puidoux , a été grièvement
blessé. II est décédé dans un hôpital
de Vevey.

Une fourgonnette
dans un champ

l'n mort

L'Union syndicale prend
position

La surtaxe sur le prix
de l'essence

BERNE. — Le comité de l'Union syn-
dicale suisse s'est réuni le 11 novem-
bre à Berne , sous la présidence du
conseiller national Hermann Leuen-
berger, président dé l'U.S.S. II a pris
position sur divers problèmes de l'ac-
tual i té  fédérale.

Une première discussion a porté sur
le référendum lancé contre l'arrêté fé-
déral concernant fe perception d'une
surtaxe sur les carburants pour fi-

,«*»noer la construction des routes na-
tionales. Le comité syndica l est d'avis
que la construction des roules natio-
nales ne doit pas être financée au
moyen de ressources prélevées sur les
recettes générales de la Confédération.
Il aurait préféré un aménagement plus
souple de la surtaxe ; il n'en est pas
moins unanime à penser que la sur-
taxe de sept centimes par litre repré-
sente une charge équitable et suppor-
table pou r le trafic routier motorisé.
C'est pourquoi il s'oppose au référen-
dum.

Le comité syndica l a longuement dis-
cuté l'arrêté "fédéral du 30 ju in  i960
concernant les mesures app licables à
l'économie laiti ère, arrêté qui viendra
en votation le 4 décembre 1960, à la
suite du référendum lancé par les in-
dépendants. Il s'est prononcé pour le
mot d'ordre « oui », qu'il recommande-
ra à la commission de l'U.S.S.
SERVE

BERNE. — .Le Grand Conseil a ou-
vert lundi  après-midi sa session d'hi-
ver qui durera deux ou trois semai-
nes. Il a entendu un rapport du gou-
vernement sur les possibilités d'écono-
mies, qui sont très réduites dans les
divers départements. MO des 400 mil-
lions de francs de dépenses sont impo-
sés par la loi et le solde est formé
par des dépenses spéciales et culturelles
qu 'il n 'est guère possible de dimi-
nuer. En outre, le programme d'urgence
pour 1961-1962 prévoit 35,5 millions de
francs pour les constructions et 48,8
million s pour les routes.

Session d'hiver
du Grand Conseil

VAUD

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois a commencé lundi  après-midi
sa session ordinaire d'automne.

En première lecture, il a approuvé
la suppression de la ligne d* chemin
de fer Nyon-Crassier , propriété de l'Etat
de Vaud , exp loitée à perte par les che-
mins  de fer fédéraux , et causé d*
sérieuses difficultés pour l'établiiSSe»
ment de l'autoroute Lausanne-Genève.
Le Conseil d'Etat a été autorisé k ré-
silier la convention passée avec les
C.F.F., à poursuivre les démarches pour
l' extinction de la concession et à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour
remplacer le chemin de fer jyi r un ser-
vice routier.

Le Grand Conseil a pris acte du rap-
port du Conseil d'Etat sur les affaires
fédérales, consacré à la deuxième cor-
rection des eaux du Jura. Il a approu-
vé le projet de loi réglant l'octroi de
subsides aux caisses d'assurance cheva-
line en corrélation avec les subsides
fédéraux , ainsi  que le décret accor-
dant pour 1961 une nouvelle aide com-
p lémentaire d'un demi-million de
francs à l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

Le Grand Conseil
favorable à la suppression

du chemin de fer
Nyon - Crassier
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i ¦' ¦ ¦ ' '&'*:¦¦' *• " " : W&Z'i ! I

¦H jffi-pjr ., . 
^̂  ^Hfl

» -ij. . jjf , . . , ¦ . . - ¦ |i

¦ '-*"i/? '' ' ' ¦''¦ f ĴjL If Jr
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Auto-coat
allure, coupe sport, ceinture à 

^̂  -ri-nouer et piqfûre main, en beau f J t l  i
lainage beige, brun, marine et (f ^  ̂ 4̂ '**¦*
anthracite. V^̂  ~^ Ĵ/ a
Tailles 36 Â 46

Se porte avec un pantalon à ¥ \ #  ̂\ Q /"\
rayures ou uni dans les tons *" V 1 J| C i l  Jmarengo. X. JM VV
Taille* 36 À 48 "̂i VlT
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Les qualités rép utées , naturellem ent

^LOUVRE
•;¦";-; ; î, NEUCH âTEL

I QU'IL PLEUVE
I QU'IL VENTE OU
I Q U'IL NEIGE.. .

I ...DU SOLEIL
I TOUTE L'ANNÉE

I CHEZ VO US
1 GRÂCE À

| J@0®s®L

lampe ^fff
quartz %\**\

ï aux avantages ¦ 
jjj

É multiples : «*ijlr

5 * Puissante mais légère
"« e' P9U encombrante

 ̂ • A suspendre ou 
à poser «4

;*ÏE • Préservée du bris et de la poussière

.ij • 2 lampes infrarouges el
y?& 1 brûleur ultraviolet

[-j5î • Irradiation régulière sur loul le corps

I LAMPE DE 400 WATTS
•f» combinée ullraviolef inlrarouge
- 3  Brûleur ultraviolet 180 W.

m Fr. 125.-

.2 IDEM avec rayonnement infra rouge
I commutable séparément

m Fr. 140.-

V LAMPE DE 600 WATTS
f. 4̂ combinée ul+raviolet/infrarouge
ï~?T rayonnemernl infrarouge
!"*jj| commutable séparément
l'Jg Brûleur ultraviolet 300 W. i

M Fr. 220 -
V UNE ANNEE DE GARANTIE
V ^*t.:TQUS ,N<?S APPAREILS , : y:

I '̂ Prix nets pour paiement en 3 acomptes ,
L\£j ou rabais 5 % pour paiement comptant

3̂ Rensei gnements sans engagement par

i

Le PARKER -̂ M à bille
} / \ \  écrit avec une aisance admirable tmj

. ' .* ' . Lo même où d'autres stylos à bille IÊI
.. . : \^ refusent souvent tout service, IÊI
\ par exemple sur les Kl

/£ÉS, cartes postales jbsl

tf\} photographi es llm

J&0* c [̂iU8S #Jw

\' [ \ \\ papiers à écrire mous... Êm

Y
 ̂ it même sur les taches llm

/--K de graisse ou Em
P f j) de doigts Jm

La qualité PARK ER fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale , la bille poreuse

t.. . T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe , permettant ainsi une écriture souple et individuelle.

,* • ¦ .¦.- •>• PARKER T-BALL , le stylo à bille conçu à la Cr û¦¦ perfection pour écrire plus longtemps , à partir de ffi "¦""
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER ijM à bille
UN PRODUIT DE <̂ > THE PARKER PEN COMPANY

Agence générait - pour la Suisse : Diethelm &. Cie S.A.,Talstr,15, Zurich
.**< 
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A vendre

FORD TAUNUS 17M
NOUVEAU MODÈLE

limoiisiinie 4 pontes, 5 places, deux cou-
leurs , pneus flans blancs, voiture
neuve sortant de fabrique.

AGENCE MERCEDES-BENZ TRANSAIR S. A.
Colombier Tél. 6 37 50/22

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 »
8 CV, 1887, vert», toit
fixe.

« Ford Anglia »
6 CV, 1958 , grise, en bon
état.

« Chevrolet »
18 CV, 1983, vert clair,
Intérieur housse. Bonne
mécanique.
Essai sans engagement.
Demandez liste complèt e

avec prix au

garage du Littoral
.1.-1,. segessemann
Pierre-à-Mazel SI

.Neuchfttel - Tél. '6H8 H1

¦ÉÉ»>É>É

A VENDRE
I « A.C. Bristol »

coupé
2 places, 1957, radio ,
phares à brouillard. Ga-
rantie.

I « Sunbeam »
type Rapler. limousine 4
places, 1957 , radio , Over.
drive, en parfait état.

I « Mercédès-
Benz »

type 220 S., limousine 8
place , 1957 , radio, hous-
ses, en excellent état.

I « Mercedes-
Benz »

type 190 , limousine 5
places, 1956 , radio, sièges
couchettes, 55.000 km.

TRANSAIR S. A.
AGENCE

MERCEDES - BENZ

COLOMBIER
Tél. (038 ) 6 37 5 0/ 8 3 7 23 '

On cherche

ouvrier viticole
place k l'année, bon sa-
laire à homme capable.
Tél. 7 58 23.

Noua cherchons pour
les fêtes une

vendeuse
auxiliaire. S'adresser au
magasin Kaiser , rue de
l'Hôpital 18, Neuchê-tel.

Beau chaton
du printemps, propre et (
affectueux ;

chat castré
gris, de 18 mois, très i
propre, cherchent de .
bons foyers. Amis des '
bêtes. Tél. 5 57 41.

Commerçant, produits laitiers et alimentation,
iherche place de

représentant
jour visiter le détaillant. Expérience en la matière.
De toute moralité. Parle le français et l'allemand.
Sait conduire.

Faire offres par écrit sous chiffres P 18672 D.,
i publicitas , Delémont.

Service en étain
violon, poussette de pou-
pée, tableau noir, skis,
raquettes à neige . —
Tél. 5 58 73 , le matin.CARACTÈRES S.A., LE LOCLE,

cherche pour son usine du Mail,
à partir du ler janvier 1961,

manœuvres
qui seront formés dans son usine

du Locle.
Faire offres par écrit à la Direction

du Locle.

OCCASION
« B e r n i n a  » meuble

avec moteur , zig-zag.
Prix très bas, i partir d>5
18 fr . par mois. Gareritle.
WETTSTEIN, Seyoft 16,
Neuchâtel . Tél . 5 34 24.

(

Cet hive r, .
la femme fl

moderne brode |
j, à g ros points $
I DES COUSSINS 8S ET DES TAPIS I
| de toutes |
» les couleurs ' »

i M. Hugueni n i
S Broderie  ¦ 

$
jj Sous les Arcades jj

MEUBLES
à vendre . Tél. 6 38 15.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche pour tout de suite

chasseur
pour la vente des cigarettes, canapés

et pâtisseries

garçon d'office
Faire offres ou se présenter à la

Direction

Machines à laver
hydraulique Fr. 80.— ;
électrique ;
avec chauffage au gaz ;
prix très Intéressants. '—
Tél. 5 34 69.

Employé de bureau
cherche ' place intéressan-
te à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, âge
33 ans , marié. Nombreu-
ses connaissances, spécia-
lement en banque hypo-
thécaire et aissuraure- 1
transport . Place de re-
présentant pas exclue .
Adresser offres écrites à
F. M. 4911 au bureau.de
la Feuille d'avis.

On cherche

CHEF DE PARTIE
(garde-manger),

A-

i ~ > .-• Faire offres avec certificats au Buf-
fet de la Gar e de Neuchâtel. —
Tél. (038 ) 5 48 53.

:V ¦ / Jz \̂ â direction
V Ér J des téléphones,

f f ek Ŝ Neuchâtel

cherche pour Neuch âtel et la Chaux-de-
Fonds

plusieurs
apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgée s au minimum rie 17
ans et au maximum de 2(1 ans , avoir une
bonne instruction et des connaissances
suffisantes, de la langue allemande.

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

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli Stand 9 Peseux Tél. 813 63

Sténodactylo
( Suissesse allemande,

parlant le français, cher-
che place à Neuchâtel,
Adresser offres écrites a.
M. S. 4893 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame de confiance
ayant eu commerce cher-
che emploi comme .

dame de buffet
ou autre, travail de nuit
accepté . Ecrire sous chif-
fres E. L. 4910 au bureau
de la Feuille d'avis.*

Mamans, futures mamans
tous les mercredis après-midi, de 15 à 16 h.,

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée -,
de 15 à 18 heure»,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

FaAibourg du Lac 17

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé dans
bureau d'horlogerie , pos-
sédant une bonne forma-
tion , cherché place pour
tout de suite ou date à
convenir." Adresser offres
écrites à A. H . 4906 au
bureau de la Feuille
d'avis .

40 ans d'expérience
dans la branche du pneumatique

permettent à la maison

tJnté
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

URGENT
Personne dams la soi-

xantaine , très habile hor-
logère , cherche travail à
domicile ou à, la demi-
Journée, région "Peseux-
Coroellfls. Adresser offres
écrites k 1511-781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
Nous cherchons pour le printemps
1961 j eune fille intelligente en qua-
lité d'apprentie vendeuse en chaus-
sures. — Les offres manuscrites et
copies de certificats scola ires son t
à adresser ^"¦¦-^"¦¦stMHK»

M'I BIUJB'RTI I^Hfll pRlttjHSGljl IrSlsa' BwM r̂ffiiiiw ii wii
Neuchâtel - Rue du Seyan

Jeune Allemand,
employé de commerce

connaissant les langues,
ayant suivi un cours' de
samaritain, diplôme de
patinage artistique , cher-
che place en rapport
aveo ses connaissances.
Faire offres à 4097 dépar-
tement des annonces,
HermaTin Franzen , Vler-

, een/RHLD, Haupstrasse
I 131 , ( Deutschlond). • -

'
f % ' ¦

Quelques dessins d'Auberjonoi*

P. LAVANCHY
Rua de l'Orangerie 4

A t e l i e r  d'horlogerie
bien organisé enibrepren-

f dirait

2000 ter minages
par mois

Travail propre et soigné.
Offres sous chiffres L. R.
4893 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Edouard ZBINDEN
ses enfants et sa famille

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil , expriment
leur reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envols de
fleurs, leurs affectueux messages, se sont
associées à leur douloureuse épreuve.

MPBHBBHHH^WHBHJKfflHBHBSHKB"IHIHBBB8

M. Jean BELLEXOT et ses enfants , dans
l'Impossibilité de répondre personnellement
aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection dont Ils ont été entourés pen-
dant ces Jours de cruelle séparation , remer-
cient bien sincèrement tous ceux qui , par
leur présence et leurs messages, ont pris
part k leur grand deuil , et les prient de
croire à leur vive reconnaissance.

Auvernier, le 15 novembre 1960.

¦¦¦¦¦¦—¦—¦ III IHIHII

A vendre

« Ford Taunus »
17 M 1959, de première
main, crème et verte,
4 portes, état de neuf.
Tél. 7 5141.

< VESPA > G. S.
modèle 1958, k vendre
1200 fr. — Tél . 6 47 78.

A vendue

« Dauphiné »
4 vitesses, modèle 1960,
6000 km. — Tél . (037)
7 41 55 .

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
aurtlsnt lsi cheveux blanei si

T I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue dn Coneert, à Neuchâtel

ne venait à leur secourt en leur livrant rapidement

LES CARTES DB CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes le» forreule» qui simpli f ient  leur travail

A vendre

«WV Transport »
1954 . Prix tntéress&nit. —
Tél. 8 06 77.

Couturière '
Neuf et transformations.
Tél. 5 22 31.

On cherche

patins vissés
No 37-38. — Tél. (038)
7 97 23.

Calorifères
A vendre quelques calo.
rifères à charbon et un
k mazout, à l'état de
neuf. — Tél. 5 34 69.

Feuille d'avis de Neuchâtel
i

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Du lundi au mercredi nos guichets sont ;
ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée jusqu'à
18 h 30.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces - - - i
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran- '

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau jusqu'à 18 h 10 (18 h. 30 le jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et jusqu'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissés

. dans la boite aux lettres du journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . Il en est de même pour les.
avis de naissance.

Réclamés et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent .
nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est ï
fixée à 30 millimètres.

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

Délais

pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« PEBTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

On demande un

chauffeur
pour poids lourds, ainsi
qu'un

aide-chauffeur
pour tout de suite ou
pour date à convenir .
Places stables et bien
rétribuées. Tél . (039)
2 45 24.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

50 TAPIS
190 x 200 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr.
pièce

20 TOURS de LITS
même qualité que ci-
dessus, d e u x  descentes
60x120 cm., et un pas-
sage 80x330 cm. à enlever
pour 67 fr. le tour de ldt.
Port et emballage payés.

W. Knrth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66.
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A vendre une paire de

patins
de hockey No 36, sou-
liers bruns et noirs, avec
languette, modèle cana-
dien. — J'achèterais les
mêmes en No 39. —
Tél. S 34 69.

CASTES DB VISITE
an bureau da Journal
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Potage 4-Céréales
^^*ïf?3flil Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour
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H t^r 0 Ŝ£^̂ 3fi 

votre 

estomac, rich c en cléments de haute valeur - un potage
^^^5MW

-yyi
r
^»j^. sous le signe de l'ali mentation moderne, un potage idéal

^̂ ^̂ t̂ ^R?A aujourd'hui, une surprise:
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Combien de fois déjà
n'avez-vous pas souhaité
de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes?

Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solution idéale.
Placez les assiettes dans les plis —
10 minutes après, elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiéni que. 

•
Fr.49.-

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés
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Le Jass est un jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance

. et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac
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Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.
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La voici ! Ficelle dé
Schaffhouse
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Au bureau, le «préposé» aux jusqu'au dernier centimètre La ficelle dans son ficelier:
paquets est emballé du ficelier de ficelle. Plus de méli-mélo , travail facile, travail rapide.
scnaffhousois. plus de gâchis, plus de tracas. Fabrique Suisse de Ficelles
Cette réjouissante trouvaille Et l'on a toujours le «bon bout» Schaffhouse
garde le peloton en bon ordre à portée de main. En vente chez les détaillants
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HJ Îff [RnPw JK& M̂ .̂.̂ Ĥ ' y ''- 'ëf à?y+wj \̂ *f R̂ r-?".*. 0 "J^&Qïzî&riP -̂ ^* yf o.y %  MW

BH !aB*p^9SgiflMfaaiCŵ 5!î**K3ff*aBa^^
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Et vous n'aimez Pas ' vous-même , seux , qui pétille dans les verres et
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au dépourvu ; souvenez- détend 
les 

esprits), ne pouvait que
mW A-?^^; Mmm\ vous en : on ne court pas cnez l é p '" se réi oui r  de la délicatesse de l' au-
M a " m cier un jour de Noël ou de l 'An.., tre... Essayez de le tremper dans

Mk " VB| \ \  «Pk Prenez les devants ! « L'Aiglon» à votre verre , puis laissez-le fondra
Mt J [ H \ \|K \ la cave * «Champagne» dans le sur la langue ; vous nous en direz
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«Champagne» sont entre amis , à l'heure de l'apéritif ,
r ¦ ' :'*_; ^li%H.- j faits l'un pour l'autre. La légèreté au dessert, dans l'après-midi ou en
V.: ml du premier (un Grand Vin Mous- cours de soirée.
mm

v •& VHf" '̂v '"' ^% vBtt^^ î î^K k̂mW
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; îj^̂ S*-a^Btwi;icin.M.i!'''* s'Vg B̂; ¦MH^IM Â pa ,̂̂ .̂ \mZ Ẑ^^^^m0W> \j ^;Mm
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Dès que vous enclenchez le 1er, la lamp«- . . •
"¦ - #*  ̂ ' témoin s'allume. Lorsque la chaleur

. voulue est atteinte, le courant est coupé.. ï
':~ ' ,S""F"̂  automatiquement et la lampe s'éteint.

^̂ ™*>>mÊÇ$mmmmn&^  ̂ Jamais cie surchauffe! - . v>j¦¦ '. - '.. I . I . I J I . . , O Réglage de la chaleurVous savez que ce n est pas le poids du fer , mais la chaleur qui * .. ".. ", ,, . . .^ ,.. ., , ,, . . . , . . . Le sélecteur Morphy règle automatique-
assur é un repassage parfait. Un ter léger, mais dont la température ment la température convenant à chaque
s 'ada pte automati quement  au tissu à repasser , vous permet de 'issu: rayonne, sole, laine, coton, fil. ,oara .ic miK iu^"» r r- Aucun risque de roussir le tissu, aucun . .--.-

. travailler vite et bien sans aucun ettort. gaspillage de courant.
Pour vous , Morphy-Richards , le plus grand fabricant de fers à o Chauffage rapide
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a créé La semelle, faite d' un alliage de cuivre et -s
ce modèle «ATLANTIC», qui pèse seulement 1250 grammes. fafu,Tdéïuèe

MeM rapidemenl ia ,em'pé* "\
Lisez ci-contre ses autres avantages. Mieux: demandez à . poignée confortable V V
votre électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez * U poignée Isolante, qui reste toufour-/ 'i
sa forme gracieuse , ses beaux coloris pastel. Vous comprendrez froide , est exactement adaptée à la formé . ; •;
pourquoi il y a déjà plus de 10 millions de fers à repasser MORPHY- se a main.
**¦*%...* r.n^. j  i j  L - n J* • K Manteau chromé.ou de couleur qale 'a --- ** ¦ *s, • R CHARDS en usage dans e monde entier. Et vous désirerez O . . . , , , - . f •

, . . , . „ . ,,, ... A .._ ,_ La surface du fer n est pas seulementVbUS aussi acquérir OU VOUS faire Offrir un modèle ATLANTIC agréable à l'œjl , mais inaltérable et n'exig e l
ultra-léger. Surtout quand vous saurez que, malgré ses avantages pas d'entretien,
exclusifs , il ne coûte que Fr. 48.- (avec fiche 2 p). 6 f 
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, " ' " ' ¦ Le cordon flexible de 2,30 m est monté
Autres modèles livrables ¦ sur le côté- " ne 9êne donc iamais pourMUireb moaeieb llwrdOIBS , 

repasser. Il est possible d'inlerchanger a '
Modèle SENIOR, de poids moyen (1 ,9 kg), fiche 2 p Fr. 39.90, le cordon et la lampe-témoin pour les ;
Fer automatique à vapeur et à sec (1,5 kg), fiche 2 p+t Fr. 69.-. 

personnes gaucheres.

Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie 7 D , f, " , 
s"pport

7, M . r. ' . . . , , , . ,. », i ., . . . Pendant les interruptions , vous pouvezd une année contre tout vice de fabrication, Votre électricien vous àresser votre fer sur la plaque arrière
le confirmera: c'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». isolée. ¦ : . ¦ ... - . .¦¦-,¦ ¦¦;¦
Essayez-le et vous direz , vous aussi; ^̂ ^ "̂̂ "̂7"!™̂ ^™?̂ ^̂ ^"'"""1 . Demandez aussi à voir dans tes magasins
Ah I ml 'il oct ni ne faril«*> HA rAnatcor ^i i m m  rie la branche ces deux autres excellentsAn : qu il esi pius Taciie ae repasser -̂**̂ ^M"TU 

appâts MORPKY RICHARDS :
avec un -*iii-*MiMnBHIf'̂ r' f''̂  ̂' '̂ 'M I^̂ ^̂ N —̂—-̂  '

R£ DM llll lll HH I J!UB»*j |*BM; ' '̂  ' ' '>K-'yW ?̂ a-^B* ̂  ̂ Gril le-pain automatique réglable permettant
ia-a fl*H ll _»̂ ^̂ iH"~Ha; S£¦të~ '" ~rt&2tâ3i**3ûm^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ do préparer des toasts exactement a votre
H '•«ffi'rsl'̂ - - '' "¦<¦ t.¦'i>- r?-'?yjJÎ&^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ B0,,t -
¦H- -...a '.̂ a.'.î ^̂ ^̂ Sèche-cheveux efficace et silencieux ,
Ŵ^D^̂ ^̂  ̂ protégé contre le surchauffement, avec f

'¦ Agent général pour la Suisse: P. Tha|mann, Kllchberg/Zh. - support très commode.

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT-BARBEZAT
Treille 9, magasin Zrtte étage, tél., S 2310

Beau choix
; en tissus de décoration
Pour la confection de vos vitrages

et panneaux , assortiment en
tulle Tergal, Térylène,

voile plein-jour,
soie artificielle et coton

Installation 'd'appartements
Mesurée * - Devis

Nouvel arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

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

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

*"*"*"*"*"*"*"*"*"*¦¦¦*¦*¦ fl*B£& wai i ̂ .î ar-ifrr

Rabais 20%
sur stock de montres 3

Zénith, Longlnes, Silvana
Hliiiio. Vnlversat , ilfceris,

Ernest Borel , etc.
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TMiri René Schenk 5 s6686 â [ Nettoyages
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A U T O - É C O L E  - A. E M G G I S T
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE _ Tél. 7 53 12

542ÏJ8 Voy,s serez satisfait Garage de la Balance«*"-*¦ wV en confiant votre linge au
^^ 

«i i Bas de la rue du Pommier
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WV S L LY V fi. ' i :  i i S k\A l N Pr"lr toiture plate et trrrass o - RçfprtionTT ,f c *" ¦ ? w ¦**¦¦¦ **¦¦?!¦ ¦'̂  des cheminées et peinture de la ferblanterie

C O U  V R E t'B 
^ . Tél. & 25 75 - Evole 33

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE C,ÊHEL,!°
Reproductions de plans , documents, certif icats, W. Bourquin

attestationŝ  etc. TÉL 5 22 93
flUTO-éLECTRICITÉ aD ans rexJlériencg Joseph ZUMKELLER

Service de jtontes marques - FahyS 7 - Tél. 59597 - NEUCHATEI
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V i s i t e z  la grande e x p o s i t i o n  de . .
notre fabrique de meubles i Boudry.
Nout exposons actuellement plus de

100 mobiliers.
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Bureaux 1 partir de Fr. 108.—. Livraisons
franco domicile dans toute la Suisse.

Grande facilités de paiement.
i . ', .. -. *
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Boudry NE 038 / 6 40 58
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Belle maculature à vendre
¦ à l'imprinaerie de ce journal : V.
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é
pour le café noir

i i 5 % net .
les 250 g. ! 3.10 2.95

A VENDRE
à prix très avantageux appareil de radio
moderne « Autophone », 4 longueurs d'ondes;
tourne-disques (armoire , beau meuble)
« Thorens », 3' vitesses 78/45/33.

-Ecrire à Case postale 15, Saint-AubiiL.(NE)
ou téléphoner au (038) 6 71 50 (après 18 h.).
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R BASSIN S MALADIERE 20 BATTI EUX 3 (Serrières) GOUTTE D'OR 92 SAINT-BLAISE PESEUX DépôVs : Di Paol° & Meier' Evole 5
¦ ¦. - • ' • H. Knùtti, Portes-Rouges 109 ï

H SER VICE A U T O  G R A T U I T , UN SE UL N U M É R O :  5 31 83 El

- ^^£301 l

*fy--V ! 8 jours à l'essai, sans
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rais- Pour un ménage de
«'"y a 6—8 personnes, la ma- . .
:.\ . V chine permet d'économi- • •
^V V  ' ' ser 12 heures de travail ¦

^y' ;;¦ fastidieux 'par semaine. ¦ • ¦
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4, Orangerie Tél. 5 28 00
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•Vauxhall Victor Super Fr. 8300.-. * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr.8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr.9700.- *Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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GRAN DE B A I S SE  de HOS C»fés... NEUCHATEL - SERRIERES - LA COUDRE
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

kf^ ïlPP D A UfR  Hff Dit 
paquet 250 g. | ï Ê̂ h 

N LUCHATEL ^cJ Bourgogne " 68 
 ̂

835 i" !S ff 52

LiirL «Ull bltlfi fi U doo g.-60) 1.3V !M"- : : : . ? ° ï5 ::: S ™ S
^̂  ^̂  ^̂  Rue du Plan 10.10 . . .  10.10 ... 10.10 .
Nous sommes particulièrement heureux de pouvo ir mettre à la disposition des budgets modestes Fontaine-André 18 . . . .  10.40 . . . 10.40 . . . 10.40

,„. „ . ,. , Rue Matile 19 11.10 . . . 11.10 . . . 11.10
ce délicieux mélange a un prix si avantageux I Fontaine-André 106 . . . .  11.30 ... 1140 ... 11.30

" Monruz 13.30 13.30 11.40
Vieux-Châtel 13-15 . 8.55 . . .  8.00 .... 8.55 ...

, _ _ _ _  _ 
^̂  ^̂  

Goutle-d'Or 64 . . . 17.00 . . . 11.45 . . . 17,00
4N£ *89 f^n m 

HW WW If S0.ÎIS &9k &£k H?3 Charmet les . . . . 11.10 9.25 . . .  9.25 11.10 9.25
B fH :: LT m̂ M ÊM F El l&B paquet 250 g. 

W JB E$*  ̂ Trois-Portes 65 10.05 . . . 1
0.05 

. . . 10.05
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A côté de» nombreux amateurs de cet excellent café, il existe beaucoup de personnes qui sont 

Q C R R I F R F Ç  Devant imm. Pain-Blanc 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20
obligées de le boire parce qu'il est sans caf éine. — Voici une baisse de prix propre à les satis- oLKKILIlLO clos de Serrières 51 . . .  8.00 . . . 8,00 . . . 8.00
, . ' , ,,  Devant imm. Perrières 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55faire doublement. Coquemène 13 . . . 8.00 . . .  8.00 . . .  8.00 . ..
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Le café MIGROS est 
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le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers el le long du Littoral , veuillez
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BEAU RIVAGE
MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DÎMER AUX CHANDELLES
JU TÉL. 5 47 65 ¦• -  ¦

¦ ' ' ' ¦¦' ' • ¦ 
W

, i . . .  Assiette des Grisons
Le spectacle termine

, Assiette hors-d'œuvre

A I F QA I M T  U H M  fl D F 
Frankf urterli, sauce raif ort

flU OH! Il II ~ n U l l U l l L  Schubligs de Saint-Gall

vous irez pour y apprécier... *"% _ . . . . . .
Cuisine chaude jusqu a 24 h.

r \THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
Mercredi 23 et jeudi 24 novembre, à 20 h. 30

Première mondiale publique du nouveau

BALLET DE SERGE LIFAR
LA DAME DE PIQ UE

tiré de l'opéra de Tchaïkovsky
Ballet en 3 actes et 7 tableaux

avec

Claire Sombert Youly Algaroff
Marie Davldova Yvonne Meyer
Yvan Dragaze Léo Lauer

et le corps de ballet
Orchestre de chambre de Lausanne renforcé

(60 musiciens)
DIRECTION LOUIS FREMAUX

Prix des places : Fr. 6. — à Fr. 26.—
Location : FŒTISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bi»

W Tél. (021) 22 30 45 j

CE SOIR A 20 HEURES

au CERCLE LIBÉRAL 1

\\-?4f SA,/ J
>̂ '̂ ŝ>̂  H f -̂̂ ji)/ jé ÊSÊm. B8 '\̂ r Q I
Très beaux quines :

Montre - Pendulette - Fumés
Tête de Moine, etc.

, Abonnements - ler tour gratuit

???????????????? ???????????? ???
? ?
? ?

: L'hiver est à la porte :
: Le brun est à la mode :
? ?
? ?

+ Demandez-nous conseil +? sans engagemen t pour la teinture J
? de votre manteau ?
? ?

l lJ^mmmmÏmÏtmJ
? N E UC H^ V T E L .  ?? SOAfJDE MOMKUM MUaOWW OU LAC ï» ?

? :???????????????????? ???????????

[ Remise de commerce
Les soussignés informent leur fidèle clientèle qu'ils

remettent

l'hôtel-brasserie du CITY
à M. et Mme MISEREZ et Mme de la REUSSILLE, à partir
de ce jour.

A près 22 ans d'activité dans cet établissement , ils
expriment leur profonde reconnaissance à leurs amis et
clients , et les prient de bien vouloir porter leur confiance,,
à leurs successeurs. '¦*

i&u.JU'i r.i*.é M. et Mme E. GESSLÎR

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l 'honneur
d'informer nos clients et le public en général que nous
reprenons l'hôtel City, à Neuchâtel , oà ils seront servis . :
comme à la Gerle que nous continuons d' exp loiter.

Nous esp érons mériter votre conf iance et souhaitons
que vous retrouviez l'ambiance qui vous plaisait chez
M. et Mme Gessler.

M. et Mme À. MISEREZ
Mme M. de la REUSSILLEV J

Trois pianos su isses de grande classe, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL , que vous trouverez en perma-
nence chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel.

I 
ATTENTI ON !
FAITES CONTROLER VOS FREINS

GRATUITEMENT

Pneus - service fSctolcf
Réparations de freins

et pneumatiques
Equilibrage de roues et montage
dé pneus avec outillage moderne

Pneus neufs et rego-nmés aux meilleures
conditions

Neuchâtel

I
Orêt-Taconnet 2 (place de la Gare) 'Tél. (038) 5 06 77

^iff^iiPT""" '•' ' • "' , :fTniFni^ ffl ¦p • jM f " " i ' v ¦ : r̂ p t^ il i |̂v . ' ¦ f iW- '

2 NOUVEAUX COURS pour enfants, de décoration de céra-
mique, sont organisés le

samedi de 14 à 16 h. et de 16 h. à 18 h.

Ces cours sont donnés dans noire salle spéciale de cours par
un professeur diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons
de 2 heures chacune.

Inscriptions : XS) &\ rue Sainf-Honoré 5

PAPETERIE USgyWO™ Neuchâtel

N.-B. — Un COURS POUR ADULTES est ouvert le mardi soir
de 20 heures à 22 heures (mêmes conditions).

\i .Louis Robert . . ,  j  i
COUDONNEER

avise son honorable clientèle qu 'il a
transféré son atelier du faubourg de
l'Hôpital 13,

au Passage Max-Meuron 2
Se recommande. ¦ Travail rapide et soi-pié

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 17 novembre 1960

à 20 h. 15 précises

Grande salle des Conférences

2me concert d'abonnement
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction :

PAUL KLECKI
remplaçant KARL, BÔH~1I

empêché par la maladie
Places à. Fr. 9.50, 8— , 6 .85, 4 .60

taxes comprises
Location k l'agence H. STRUBIN (librairie

Reymond ) et à l'entrée
N.-B. — Il n'y a pas de répétition l'après-mldl
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DÉMONSTRATION GRATUITE
^ 

NOUVEAUT é:
SIEMENS AURICULETTE

Neuchatei, Radio Porret, rue du Seyon, mercredi 16 novembre 1960, url appareil derrière l'oreille adapté •Mto*.
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. iniquement i la forme de l'oreille et pour

, . . , ! , eette W»*WB- pratiquement Invisible — très
Grand choix en lunettes acoustiques et appareils acoustiques i partir de léger ef maniable un petit appareil puis-
Fr. 295.—. Paiement par mensualités de Fr. 25.— sant ef i l'avant-garde du progrès.



LA REVUE «HOLIDAY ON ICE»
VA DE SUCCÈS EN SUCCÈS

Avec ses vedettes neuchâteloises Silvia et Michel Grandjean

( D E  N O T R E  E N V O Y É E  S P É C I A L E )

A u t o u r  des 600
mètres c a r r é s  de
g lace qui recouvrent
la p iste de la gran-
de halle des f ê t e s
du Palais de Beau-
lieu, les milliers de
sièges ont été pris
d' assaut pour toutes
les représentations
données par la célè-
bre troup e de pati-
neurs a Holiday on
Ice». Nous pensions
l'année dernière que
le p r o g r a m m e  ne
pouvait guère être
amélioré. Nous de-
vons nous ré p éter
cette fois-ci encore:
le programme est
un incessant ravis-
sement. Tous les nu-
méros se suivent ,
tous les artistes g lis-
sent sur leurs pa-
tins, tous ont été
a p p l a u d i s  comme
ils le méritent. La
grâce et la précision
des exécutants , la
somptuosité des cos-
tumes et de la mise
en scène forment  un
tout éblouissant.

La revue « Holi-
day on Ice » ne
peut guère être dé-
crite , elle doit être
vue. Il f au t  en e f f e l
admirer Léo Visser,

Les Neuchâtelois Silvia et Michel Grandjean,
vedettes de « Holiday on Ice ».¦ - ¦•-- UMB,

tourbillonnant sur ses pa tins d'ar-
gent tandis que les trois clouj ns,
dans leur accoutrements de femmes
de ménage , déclenchent les rires.
Il f au t  voir les f locons  et les bons-
hommes de neig e g éants entourer
la délicieuse reine de la valse , Erika
Kraf t , app laudir le match de bad-
ming ton disputé par Shirley Marie
et G e o f f  Forgie , suivre l'exhibition
racée du champion canadien Eddie
Collins, se trémousser aux sons en-
diablés de l' orchestre de jazz , tout
comme le fon t  les «Glamour Icers»
el les « Ice Squires ». s

Si un sp ectateur devait rester de
g lace après le passage des artistes
qui l' emmènent successivement au
pays des Tulipes , dans les deux, au
royaume du magicien d'Oz ou aux
fest iv i tés  d'un Nouvel-An chinois, il
ne pou rrait que se dégeler à la vue
des Neuchâtelois Silvia et Michel
Gran djean qui , dans un décor de
p lumes et de jets d' eau, évoluent
avec une aisance et une élégance
qui s'a f f i rmen t  encore d' année en
année , alors que nous croy ions aus-
si l'an dernier que nos sympathi-
ques Neuchâtelois avaient atteint le
maximum réalisable sur des patins ,
tant étaient grandes leur précision
et leur audace.

Trop vite, au gré de tous les spec-

tateurs, arrive le grand f inal  réu-
nissant une dernière f o i s  des artis-
tes qui ont su p laire à leur public.

jKWS.
j ! ¦

TRAVERS
l'rotluit des taxes

(sp ) Dans le projet de budget qu'il a
rédigé, le Conseil communal prévolt que
les taxes sur véhicules à moteur rappor-
teront 7000 fr., celles de l'exemption du
service du feu 3000 fr., la taxe sur les
chiens 1000 fr., celle sur les spectacles
500 fr., 1-îS patentes pour ventes d'alcool
500 fr., l'affichage et le droit du timbre
400 fr., les déballages et marchés 400 fr.,
les prolongations d'ouverture de restau-
rants 800 fr. et la taxe sur le cinéma
150 fr., soit au total 13.700 fr., c'est-à-
dire 1000 fr. de plus qu 'il avait été porté
au budget de l'année en cours.

Ponr les fonds scolaires
(c) La commission scolaire a organisé
vendredi soir et samedi après-midi une
séance de cinéma au profit des courses
scolaires. Le public put voir un film
documentaire et le film tour à tour ten-
dre , cocasse, émouvant et spirituel « La
famille Trapp ». Pour compléter le bé-
néfice de cette séance, des programmes
furent vendus & l'entrée et des fruits k
l'entracte.

Soirée de paroisse
(c) La paroisse réformée de Travers a
organisé samedi soir un souper de pa-
roisse dans la salle de l'Annexe qui était
comble. La fanfare « La Persévérante »,
ainsi que les accordéonistes de l' « Echo
du Vallon » Jouèrent quelques morceaux.
Les cadets chantèrent et présentèrent
quelques saynètes. Mlle Berthe Franel ,
Institutrice, récita des vers et une des
doyennes du village, Mme Currit , parla
des temps modernes.

En faveur de l'aide aux vieillards, le
film « Un Jour viendra » fut présenté à
l'assemblée. Cette très belle soirée en-
chanta chacun.

CERNIER
Routes et travaux P.T.T.

(c) Nos routes, spécialement la route
cantonale, au centre du village, con-
tinuent à être bouleversées par les
travaux faits par les P.T.T.

Les trolleybus venant de Neuchâtel
et qui avaient leur plaque tournante
sous le collège, depuis quelques jours
ne peuvent plus s'y rendre et doivent
poursuivre leur route jusqu 'à l'extré-
mité du village, à l'est du bâtiment
du dépôt, pour tourner et reprendre
leur bonne direction. Cela crée une
légère perturbation, la remorque pos-
tade devant être manipulée à bras.

Souhaitons que le temps reste clé-
ment , afin de permettre une prompte
remise en état des lieux.

Une conférence
(c) Jeudi, à l'hôtel de l'Epervier , une
deuxième conférence fut organisée par
la paroisse de l'Eglise réformée , dans le
cadre «La Suisse, bilan 1960».

M. William Perret, directeur de l'Office
cantonal des mineurs, à Neuchâtel , avec
éloquence et en toute connaissance de
cause, parla pendant plus d'une heure
des problèmes que pose la Jeunesse
actuelle, avenir du pays.

Par sa documentation, 11 sut Intéres-
ser ses auditeurs fort nombreux et dé-
montrer quelles étaient les causes d'un
relâchement moral dans la Jeunesse, mais
aussi quels étalent les moyens d'y re-
médier.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séance
le vendredi 11 novembre sous la prési-
dence de M. Edouard Guye .

Procès-verbal. — Le procès-verbal de la
précédente séance est lu par son auteur,
M. Aurèle Guye et adopté par la commis-
sion.

Règlement scolaire. — Le règlement
scolaire élaboré par le bureau élargi de la
commission scolaire est examiné article
par article et adopté avec quelques mo-
fications de détail : le nouveau règlement
prescrit que les congés ne pourront pas
être accordés sans demande écrite des
parents ; les sanctions prévues par le
nouveau règlement à l'égard des élèves,
excluent toute punition corporelle. Lors-
que des heures d'arrêt seront Infligées
à un élève, les parents seront avisés au
préalable ; les absences pour maladie de
plus dix Jours, doivent être Justifiées par
un certificat médical.

Budget. — Au chapitre « enseignement
primaire », comportant notamment les
traitements des sept instituteurs et Ins-
titutrices, des concierges, ainsi que di-
verses allocations et une participation au
traitement de la maîtresse de travaux
ménagers et travaux à l'aiguille , aux-
quelles viennept s'ajouter diverses char-
ges matérielles, telles que chauffage,
éclairage et renouvellement du mobi-
lier scolaire, le budget est de 118.315 fr.
55, ce qui donne une charge nette de
78.328 fr. 35, après déduction de l'allo-
cation de l'Etat et des subventions
d'écolage. Le traitement de la maltresse
ménagère, les prestations sociales, le ma-
tériel et les aliments, se montent à
12.102 fr. 65.

Au chapitre « enseignement secondai-
re» , comprenant les traitements du di-
recteur , des deux maîtres des branches
scientifique et littéraire et des cours
d'Italien., d« chant, des travaux manuels,
des travaux à l'aiguille et de la gymnas-
tique, ainsi que de divers autres frais, la
charge se monte à 48,903 fr. 50, soit une
charge nette de 12.403 fr . 50.

Quant l'« enseignement professionnel »,
comprenant les subventions aux écoles
professionnelles, bourses, frais de sur-
veillance des apprentis et divers, on note
la charge nette de 7000 fr. Au total , la
charge nette budgetée pour l'enseigne-
ment primaire, secondaire et profession-
nel est de 101.334 fr. 50, pour 1961, alors
qu'elle se montait à 97.947 fr. 55 en 1960. ,

LES VERRIÈRES
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SAINT-AUBIN

Concert du Rébé-orchestre
' de la Réroche

(c) Dimanche après-midi , la population
de la Béroche était invitée à se rendre
à la salle des conférences pour y enten-
dre un ensemble nouvellement fondé à
Saint-Aubin ; le Bébé-orchestre qui
compte Juste une année d'existence et
qui est dirigé par M. D. Bonget, d'Yver-
don.

En fait, ce sont déjà de bien grands
bébés que l'on vient applaudir , puis-
qu'il s'agit d'une vingtaine de garçons
et de fillettes de 6 à 14 ans.
. Le programme débuta par une brève

Introduction de M. Ronget au cours de
laquelle 11 tint à avertir le public die ce
âu'll allait entendre ; 11 insista particu-

êrement sur le fait qu'il s'agit plus
d'une audition que d'un concert , ce der-
nier terme jugé trop prétentieux. Le
mérite de ses petits élèves n'est pas de
faire de brillantes performanses mais
tout- simplement • d'essayer de faire de
la musique. La suite du programme
nous montra le magnifique résultat
atteint.

Ce furent pour commencer quelques
airs populaires dont le début était exé-
cuté en soliste à tour de rôle par cha-
que élève et la suite reprise par l' en-
semble de l'orchestre , orchestre composé¦>d»' violons, violoncelles, basse, clarinette
et. flûte ; au piano, M. Edmond Bernard ,
^lls du directeur du Conservatoire ro-
mand, ce dernier nous faisant l'honneur
d'être parmi les auditeurs ; notons la
présence, dans l'orchestre, de quelques
éléments de l'ensemble du Bébé-orches-
tre, d'Yverdon.
''Le public fut tellement généreux
d'applaudissements qu'un numéro fut
ajouté au programme, soit un menuet
de Haendel qui vint mettre un point
final k ce concert fort réussi.
- Les exécutants comme leur directeur
doivent être félicités et l'on souhaite
vivement que ce charmant ensemble
prenne corps et de fasse entendre à nou-¦reau à la Béroche.

SAINT-BLAISE
Dans nos écoles

(c) Par suite de la retraite de M. Jean
Perrenoud et du départ des deux insti-
tuteurs valaisans, MM. Pralong et De-
bons, qui furent fort appréciés, une
bonne partie de notre personnel ensei-
gnant a été renouvel é cet automne.
Mlle Nicolet , de Neuchâtel , qui ensei -
gna durant deux ans à la Brévine, a
repri s la classe de âme année. En ou-
tre , deux jeunes instituteurs achevant
leurs études MM. Gino Gioria , de Neu-
châtel, et Claude Zweiacker, die Saint-
Biaise, combleront provisoirem ent les
vides jusqu 'au moment où des nomina-
tions définitives pourront intervenir.

LE LANDERON
Anniversaire au Home mixte

(c) Ces derniers jours on fêtait , au
home mixte, les 90 ans die M. Louis
Jacot-Colin, ancien professeur, précé-
demment domicilié à Cormondrèche et
qui pendant un certain nombre d'an-
nées enseigna au Locle et à la Chaux-
de-Fonds. C'est entouré des membres
de sa famille et de toute la communau-
té que M. Jacot reçut, au cours d'une
agréable collation, les félicitations et
les meilleurs vœux de la direction , la-
quelle se plut à relever qu 'en moins de
deux ans , trois pensionnaires ont eu
le privilè ge die fêter ce respectable anni-
versaire. x

ROLE
Nouveau conseiller général

(c) M. Edouard Evard , premier sup-
pléant de la liste socialiste, a été
proclamé élu conseiller général. Il
succède à M. Maurice Godel , qui a
quitté la localité.

GENÈVE

GENÈVE. — Le comité du t Prix de
composition musicale reine Marie-José »
a réuni samedi au début de la soirée,
à Radio-Genève, une . conférence de
presse au cours de laquelle ont été
proclamés les résultats dudit prix pour
1960. j ,

Le sujet choisi par le comité du con-
cours était un quatuor à cordes avec
une voix chantée. Le texte était au
choix du compositeur. Les œuvres pré-
sentées devaient être inédites.

A l'unanimité  des membres du jury,
le « prix de composition musicale reine
Marie-José », d'un montant de 7000 fr.,
a été décerné à M. Giorgio Ferrari , de
nationalité italienne , ne à Gênes en
1925 et habitant Turin.

Le prix spécial de 2000 fr. offert par
Radio-Genève a été attribué à M. An-
dréa Casanova, né à Paris en 1919.

Enfin , le jury a retenu une troisième
œuvre, celle de M. Armin Schibler,
compositeur suisse, de Zurich.

Un Italien reçoit
le « prix de composition

musicale reine Marie-José »

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessentl'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges Qizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

Au début du mois de novembre est
décédé à Genève < M. Gustave-Edouard
Magnat , bien connu dans le monde des
arts et des sciences. Né en 1883, il fu t
pendant de nombreuses années le secré-
taire de l'Œuvre, association romande
des artistes peintres et sculpteurs. Ses
talen ts de graphologue lui avaient valu
une solide réputation dans cette science

-qui devint pour lui une profession et
qui lui valut d'être désigné souvent
comme expert par les tribunaux gene-
vois. Il avait été appelé à la présidence
de la Société suisse de graphologie.

Collaborateur de l'Encyclopédie fran-
çaise, M. Magnat avait publié notam-
ment un ouvrage , « Poésie de l'écri-
ture », qui comportait , outre de nom-
breuses notations sur la graphologie ,
des portraits de Pascal , Chateaubriand ,
Vinet , Maurras , Bazil Zaharoff , sain t
Thomas d'Aquiri , etc.

M. Gustave-Edouard Magnat , qui donna
de fort intéressantes conférences à' Neu-
châtel en 1930 et en 1954, fut aussi
un collaborateu r appréci é de l'hebdo-
madaire « Curieux "> .
(Ces informations ont déjà paru clans

notre premièr e édition de samedi)

Après le décès
de Gustave-Edouard Magnat

De notre correspondan t :
Une scène fort ' pénible s'était |*assée

il y a plus de trois mois, au Palais de
justice. Pierre Jaccoud y avait été
amené de l'hôpital cantonal où il
reste hospitalisé, pour être mis, à la
disposition du service anthropométri-
que, qui entendait procéder, comme
on le fait obligatoirement, à la prise
des photographies d'identité judiciai-
re et à celle des empreintes digitales.

Cette double opération aurai t dû
être faite immédiatement à l'entrée
à la prison de Saint-Antoine. Mais
Jaccoud ayant été jusqu 'ici, surtout
hospitalisé, il semble qu 'il avait pu
trouver des raisons de se soustraire
à cette formalité.

Quoi qu'il en soit, Pierre Jaccoud ,
une fois au Palais de justice, fit tant
et si bien, se couvrant notamment la
figure avec ses mains, que les fonc-
tionnaires du service d'identité judi-
ciaire ne parvinrent pas à accomp lir
leur tâche.

On dut donc, avoir recours aux
médecins . et, notamment, _ au profes-
seur Bickel, qui conseilla , se fondant
sur des raisons médicales, de ne pas
insister.

Mais, récemment, le professeur a
fait savoir au département de justice
et police qu 'il espérait que les réac-
tions du prisonnier malade seraient
probablement telles, dans trois mois,
que la pénible formalité pourrait
alors s'accomplir normalement.

Ed. B.

Pierre Jaccoud en conflit
avec le service

anthropométrique .̂!
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Vous trouverez
un excellent .

BOUDIN
k la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Noix nouvelle
récolte

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

A vendre tout de suite

machine à laver
« Amea », 1,2 kW„ 380 fr.
Très grande
poussette de chambre
et pousse-pousse, 60 fr.
S'adresser à Henri Cher-
pillod, Suchiez 13, Neu-
châtel.

Toujours
du nouveau
Meubles

; AL Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Fournitures
de machines

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

Tél. (038) 5 34 24

le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I



i-t ¦ 
t

certitude
de

qualité !

^1
¦' ' • ¦ ' ¦ H

H 8i: SI

RHOVYL est la plus chaude des
I J H I •.

"7. * fibres textiles connues, possède la
douceur et la souplesse qui mettent à
l'aise, calme les affections .rhumatis- . .

" ¦ ¦ '"' '. M \ ¦•-.¦

maies. RHOVYL demande un mi-' V |
nimum d'entretien , ne rétrécit pas, se J
lave à l'eau tiède et aux détergents. , i I
Toute la famille porte RHOVYL ! I •

Rhovyl marque déposée , I
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r$FJfÊÊm vous trouverez RHOVYL à

nos rayons de confection
Vy  CON FORT , dames: vestes de ski, peignoirs;
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chaussons, manteaux, burnous ,

\ langes; mode : chapeaux ,

bonnets ; articles messieurs¦ . . ' ' •: '¦*¦' " V - • • • :-' '
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polo-shirts ; sport : sacs de
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CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Mercred i 16 novembre - Jeudi 17 novembre, a 20 h. 30

Deux représentations du magnifique f i lm  en couleurs, parlé français

Nous irons à l'île du Levant

¦ 

Cal voyage de trois ravissantes jeunes filles
Scandinaves à travers l'Europe romantique, aux
îles d'Or en Méditerranée , où elles découvrent

le centre naturiste de l'Ile du Levant

La presse dit :
Du point de vue esthéti que , nous n'avons
jamais vu un f i l m  suisse si parfai t .

« La Sentinelle.  »
Documentaire d'une p hotographie par-
faite. . .  donne la sensation du beau.

« Tribune de Genève. »
Documentaire f o r t  bien fai t .

« La Suisse.  »

Age d'admission : 18 ans révolus

Complément : SUK ET TURKANA, RÉGIONS INTERDITES
Chez les nègres géants du Kenya du Nord r

Toutes les places non numérotées - Pas de location - Ouverture de la caisse à 19 heures
Organisation : Kunz-Film, Zurich 8

Avec MIGROS au match international de football

SUISSE- BELGIQUE, à BRUXELLES
départ vendredi soir 18 novembre 1960 - retour lundi 21 novembre 1960 dans la matinée

« TOUT COMPRIS » Fr. 178.-
Programme et renseignements dans les magasins MIGROS >

Inscriptions à MIGROS ¦ SERVICE DES VOYAGES

16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - secrétariat de l'Ecole-Club - Tél. (038) 5 83 49

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. . 5 88 62

Coreafre
f  Les fameuses soies ^t aux HALLES I

Je cherche
k emprunter de particu-
lier, la somme de 10,000
à 12,000 te., Intérêt 6 à
7 "A, r emboursement
mensuel à convenir.
Garanties sérieuses. Fai-
re offres sous chiffres
I. L. 4858 au bureau de
la Feuille d'avis.

SUPER-NETTOYAGES très soignés
y miiiiMiimiiHiiiiii iiii iMiMitiMMiMiiitiMiiiiinMii iMti IIIIiiiiiiii HIIII IIIIIIIII

Tapis - Rideaux • Couvertures
Vestes de daim, etc.

Stoppages et réparations de vêtements
- £f ÂmwH m̂W Ê̂^̂ mÊÊÊ WÊÊÊ^ m̂*.

dCffl) j ̂iillfB-F-K

Seyon 5 b Tél. 5 22 40
P R Ê T S

de 500 à 2000 fr
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples '-, '.

\ Service de prêts S.A.
Luringe 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Ecriteaux
Baux à loyer .

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. (088) 510 60 \

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

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

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

C Z A
A#$9&# Les s p é c i a l i t é s  de la sema ine...

(ffl KjÛ CflVB LA TRUITE DU LAC « au court-bouillon »

»TJ?J ?̂IL1 *«1 «.«««. LE CIVET DE CHEVREUIL

i NeUCnatelOlSe .Baden-Baden »
-||W  ̂

LE 
MIGNON « aux mori l les  »

m*>̂  G. Jacot.
I Tél. 5 85 88
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soyez super... routez SuperShell î
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RENCONTRE KENNEDY-NIXON
Le vice-président républicain

obtiendra-t-il un poste dans le nouveau gouvernement ?
Les derniers résultats connus des

élections présidentiel les américaines
donnent .33.859.878 voix (soit 50,28 %
des suffrages exprimés) à M. Kennedy,
et 33.473.881 voix (soit 49,72 % des
suffrages) à M. Nixon. Les bureaux
de vote dont les résultats ne sont pas
encore connus totalisent 300.000 suf-
frages environ .

En Californie, où le dépouillement
se poursuit, l'avance de M. Kennedy
sur le vice-président a légèrement di-
minué. Le président élu, selon les der-
niers résultats connus, n'a plus que
32.385 voix d'avance (3.125.554 voix
contre 3.093.169 voix à M. Nixon).

PEKIN DEMANDE LE RETRAIT
DE TOUTES LES TROUPES
AMÉRICAINES DE CORÉE

Les journaux pékinois de lundi ma-
tin ont publié, une déclaration du gou-
vernement dé la Chine populaire de-
mandant le retrait, de tontes . les trou-
pes des Etats-Unis de la Corée du Sud,
comme première étape dans la voie
de la réunification coréenne. Cette dé-
claration souligne que les Américains
doivent cesser de s'immiscer dans les
affaires intérieures de la Corée, par
l'utilisation abusive du nom des Nations
Unies ou par' d' autres moyens.

M. KENNEDY A RENCONTRE
M. NIXON

M. Kennedy et son adversaire mal-
heureux, M. Nixon, se sont rencontrés
lundi à Key Biscayne, à la demande de
M. Kennedy. Ils se sont serrés cordiale-
ment la main, avec un large sourire.

Répondant à des journalistes, le vice-
président Nixon a déclaré qu'il ne pou-
vait rien dire maintenant quant à un
poste qui pourrait l'intéresser dans le
futur gouvernement. Les observateurs
politiques pensent que la rencontre

Kennedy-Nixon, la première depuis leur
débat télévisé de fin octobre, a été
notamment consacrée au problème de
la présence éventuelle de quelques ré-
publicains au sein du cabinet démo-
crate.

L'entretien a porté sur de nombreux
problèmes. M. Kennedy a ajouté , que
M. Nixon, en qualité de chef du parti
républicain, continuera d'assumer de
grandes responsabilités. Le président
élu espère rencontrer de nouveau l'ac-
tuel vice-président, dans un mois. M.
Kennedy a qualifié cette rencontre de
€ très cordiale et très utile ».

M. BOWLES :
«LA CHINE BIEN PLUS

DANGEREUSE QUE L'URSS »
WASHINGTON (Û.P.I.). — M. Chester

Bowles, représentant démocrate du
Connecticut et conseiller pour les af-
faires étrangères du nouveau président
américain John Kennedy, estime que la
Chine de Pékin est bien plus dange-
reuse pour la paix mondiale que
l'URSS.

Cette_ opinion M. Chester Bowles qui,
de l'avis de nombreux observateurs, a
de fortes chances d'occuper le poste de
secrétaire d'Etat dans le gouvernement
Kennedy, l'a exprimée dams une inter-
view à l'hebdomadaire « US News and
World Report ». Il a bien in sisté sur
le fait que ce qu'il disait n'était que
son opinion propre et n'engageait per-
sonne d'autre que lui.

Il a dit qu'il fau t prévoir la possi-
bil ité que d'ici deux ou trois ans, Pé-
kin dispose d'armes nucléaires ce quii,
dans son esprit, permettrait au gou-
vernement chinois de lever la tête. Ce
que M. Bowles semble craindre sur-
tout, c'est « un mouvement massif »
des Chinois vers le Sud-est asiatique
et la mainmise sur le pétrole et l'agri-
culture de cette région.

Le conflit
Eglise -gouvernement

rebondit

A Cuba

LA HAVANE (A.F.P.). — Le conflit
entre l'Eglise catholique cubaine et le
gouvernement de M. Fidel Castro s'est
encore aggravé lundi à la suite d'une
lettre pastorale de l'archevêque de
Santiago de Cuba qui a été lue dan s
toutes les églises de la province orien-
tale.

La lecture de cette lettre coïncide
avec la venue de M. Castro dans la
région , k l'occasion d'un défilé des mi-
lices nouvellement armées avec du ma-
tériel tchécoslovaque. L'attitude décidée
de l'archevêque . de Santiago, Mgr Enri-
que Perez Serantes, qui mène une vi-
goureuse campagne anticommuniste et
fut le premier, il y a quelques mois,
à déclarer que « l'ennemi n 'est plus
devant la porte mais déjà dans la pla-
ce », est connue.

La lettre pastorale que le prélat a
fait lire dans son diocèse ne se réfère
pas directement au gouvern ement de
Castro mais il n 'échappe à personne
que c'est bien lui qui est visé. Faisant
un appel aux « soldats du Christ »,
l'archevêque affirme que c la véritable
lutte ne se situe pas entre Washington
et Moscou mais entre Rome et Mos-
cou » et, qu'à la longu e, c'est Moscou
qui l'emportera si les opposants . dé-
sertent les rangs du Christ et passent
à l'ennemi avec armes et bagages ».
Cette dernière allusion, estiment les
observateurs, vise les catholiques qui
préfèrent appuyer le régime castriste.

La réaction des milieux castristes a
été immédiate et la lettre a été quali-
fiée de « contre-révolutionnaire ».

Cette lettre n'est qu'un des épisodes
d'une série d'incidents qui n'ont fait
qu'aggraver le conflit entre l'Eglise et
le gouvernement et qui, estime-t-on,
i-ro-nt en s'accentuant.

Ortiz a tenu
une conférence de presse

près de Bruxelles

Après avoir observé
un silence de neuf mois

SEULS DEUX JOURNALISTES CANADIENS
ONT PU Y ASSISTER

BRUXELLES (A.F.P.). — Joseph Or-
tiz, un des leaders du camp retranché
de janvier 1960 à Alger, a rompu le si-
lence qu 'il observait depuis neuf mois.
Plusieurs journaux belges rapportent
lundi matin une déclaration que leur
aurait faite, le 4 novembre, Joseph Or-
tiz , au cours d'une réunion qu'il aurait
tenue tout près de Bruxelles.

Cette réunion a été entièrement fiK
mée et enregistrée, et le film projet é
à Liège. D'après les journaux, c'est
Pierre Joly, sujet belge connu pour ses
sympathies avec les ultras, qui se se-
rait chargé de transporter ce film à
Liège.

Ortiz, qui s'est laissé pousser une.
épaisse moustache pendant son éclipse-
espagnole, affirment les journaux, a de-
puis lors gagné l'Algérie où il vit , dit-

-ori, dans-Ie :niàquis ainsi cju« M. Rol><.rt a
Martel , autre leader ultra d'Algérie. 9

Dans son message enregistré, il s'en
prend d'abord à la justice française et
déclare que le procès actuellement en.
cours est « téléguidé > par l'Elysée. Or- -
tiz conclut en annonçant l'avèn ement
de la VIme République « anticommu-
niste et solida ire du peuple opprimé ».

Ceux qui ont entendu
le message d'Ortiz

Seuls deux journalistes canadiens ont
assisté dans la région bruxelloise, eh
un lieu tenu secret, au tournage du
film de 16 mm. et à l'enregistrement
du « message » de Joseph Ortiz, ap-
prend-on de bonn e source.

Cette bande a été ensuite projetée à
Liège à l'intention de trois journalis-
tes belges : les représentants de la
« Gazette de Liège » (catholique) et les
correspondants liégeois du « Soir » et de
€ La Libre Belgique ».

La capsule de
«Discoverer XVII» récupérée

ÉTA TS-UNIS

BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG
(A.F.P.). — Un avion américain a
réussi à récupérer lundi au-dessus du
Pacifique la capsule du satellite « Dis-
cover XVII », lancé samedi.

Elle a été récupérée en vol dans les
parages de Hawaii. C'est la seconde fois
que l'aviation américaine réussit une
telle opération.

La capsule a été reprise au moyen
d'un crochet que tirait un « Flying
Boxcar C 119 » alor s qu 'elle descendait
vers la mer portée par un parachute.
Cette capsule, qui comporte divers ins-
t rumen 's d'enregis!"en* en * et pèse nrès
de 150 kg., avait été éjectée du satellite
à son 31me circuit autour de la Terre.

La Belgique menace
de quitter l'ONU

M. Wigny n'admet pas les attaques lancées contre son pays
par de hauts fonctionnaires des Nations Unies

NATIONS UNIES (U.P.I.). —- An cours d'nne conférence de
presse qu'il a tenue hier, M. Pierre Wigny, ministre belge des
affaires étrangères, a déclaré que le peuple et le gouvernement
de son pays étaient vivement émus par les attaques lancées par
des personnalités officielles de l'O.N.U. contre la Belgique.

« SI ces personnes, a dit le minis-
tre, ne veulent pasa-se souvenir que..la—
Belgique est un Etat souverain^ 

U sera
impossible pour nous dé coopérer avec
l'ONU.

» La manière dont ces personnes ont
agi, a poursuivi _ M._ Wigny, n'est pas
acceptée --dans mon- pays, même pas de
la part adu chef de l'opposition. »

Le chef de la diplomatie belge a
estimé que les fonctionnaires de l'ONU
étaient au service des Etat s membres
et non pas leurs maîtres.

M. « H » a abusé du mandat
qui lui avait été confié

Et faisant allusion au^récents rap-
ports et déclarations érïj aijànt d*>s Na-
tions Unies et concsrfeiint l'attitude
belge au Congo, il a déclaré qu'ils
étaient « inadmissibles».-;- •••

M. Wigny s est montré particuhère-
jnenit amerVi" l'égard d'un rapport du
général Dayal, commandant opération-

-TfSÎ-dè l'ONU au Congo, dont il a dit :
« Ce n'est pas un rapport, c'est une
mise en accusation. »

En réponse k des questions, M. Wi-
gny a déclaré que M. Dag Hammarsk-
joeld avait « abusé » du mandat qui lui
avait été donné en vue de rétablir la
paix et la sécurit é dan s l'ex-colonie
belge. Il a accusé l'ONU d'essayer de
faire de la Belgique le bouc émissaire
de son échec au Congo, ajoutant que
son pays n 'était plus disposé à jouer
ce rôle plus longtemps .

Selon M. Wigny, 11 n'y a plus au
Congo aujourd'hui que 2500 ressortis-
sants belges, Outre 7000 religieux et
religieuses, alors qu'avant l'indépen-
dance les résidents belges au Congo
étaient au nombre de 22,000.

Un nouveau procès

En marge de l'affaire
Montesi

ITALIE

ROME (A.F.P.) . — L'affaire Montesi
qui, durant de longs mois, défraya la
chronique, connaît aujourd'hui un re-
gain d'actualité avec l'ouverture d'un
procès contre Giuseppe Montesi, oncle
de la jeune Wilma qui fut trouvée, un
matin d'avril 1953, morte sur la plage
d'Ostie à une quarantaine de kilomè-
tres de Rome.

Giuseppe Montesi, sur lequel pesaient
de graves soupçons, avait porté pla inte
contre ses anciens camarades de tra-
vail les accusant d'avoir menti lors-
qu'ils avaient déclaré qu'il avait quitté
subitement . le bureau.,après.avoir reçu
un coup de téléphone au moment même
où sa nièce, Wilma, quittait la maison
de ses parents . Mais, au cours du pro-
cès contre « le responsable présumé »
de la mort de la jeune filJe, Giuseppe
Montesi devait - eftoijnajtpe que, ses ca-
marades avaient ait la -Vê'iMté.'-Âùssi , oes
derniers lui intentèrent-ils :à leur tour
um procès pour « calomnies ».

Ce nouveau procès, bien qu'en marge
de « l'affaire Montesi », suscite un vif
intérê t dans l'opinion publique. En ef-
fet , si c l'oncle Giuseppe » a été laissé
en liberté après de longs interrogatoi-
res, .le juge qui a instruit c l'affaire »
s'est déclaré néanmoins convaincu que
s'il était prouvé que Wilma avait été
victime d'un meurtre, son oncle en se-
rait certainement le responsable. Il es-
time que l'inculpé avait notamment
porté plainte contre ses accusateurs
pour éloigner les soupçons, mais ceux-
ci vont peser de noaiveau sur lui pen-
dant ce procès.

Les combats dans les Caraïbes
( S U I T E  DE LA P R E MI È R E  P A G E )

Le président du Guatemala , M. Miguel
Ydiigoras Fuentes et celui du Costa-
Rica, M. Mario Echandi ont pris per-
sonnellement le commandement des
troupes, tandis qu'au Nicaragua , c'est
le général Anastasio, Somoza, frère du

^président , qui dirige les opérations.
La situation dans les trois pays

Voici la situation telle qu'elle se
-. présente dans les trois pays aux der-

nières nouvelles :
0 Au Guatemala : An retour d'une

reconnaissance aérienne dans la région
; «tenue par les rebelles au nord-est de la

capitale, le président Ydigoras a dé-
claré que les fusées des « B-26 » gou-
flwiit-iiK î'niix iregl»»rt- — ¦ ¦¦¦¦¦u*l w .—!¦¦

S InBfsITatibns militaires de Zaca-Hj r et dis-
Puertos Barrios. L'aérodrome de Puerto
Barrlos a également été détruit « afin
d'empêcher l'atterrissage d'avions cu-

J bains ».
Le gouvernement a proclamé l'état

de siège pendant trente jours et im-
. posé le couvre-feu dans tout le pays.
. Les réunions — publiques ou privées —
de plus de quatre personnes sont in-
terdites.

O Nicaragua : Les rebelles ont été
i délogés par les tanks loyalistes des
villes de Jinotepe et Dlriamba situées
sur la grand-route panaméricaine. Les

..troupes gouvernementales procèdent au
' a« nettoyage » des groupes isolés de re-

belles dans la région de Carazo._ Selon
le secrétaire de presse de la présiden-
ce, . le pays tout entier s'est dressé
contre- « les gangsters castristes ».

Un groupe de quatorze rebelles oc-
cupe l'école des frères de Dlriamba et

détiennent toujours 200 enfants en ota-
ges contre la délivrance de sauf-con-
duits.

Q Au Costa-Rica : Une douzaine de
rebelles pris à la frontière du Nica-
ragua et amenés à San José pour être
Interrogés étaient porteurs de docu-
ments prouvant l'appui de Cuba aux
rebelles, déclare-t-on de source gouver-
nementale.

Opération pour reprendre
Luang-Prabang

VIÊT-NAM

VIENTIANE (Reuter). — Le prince
Souvanna, premier ministre du Laos,
a déclaré lundi que l'on prenait les
mesures voulues pour reprendre la ca-
pitale royale de Luang-Prabang. La
garnison de cette ville avait pris parti
vendredi dernier pour le mouvement
de droite que dirigent le prince Boun
Oum et le général Phoumi, dont le
quartier général se trouve à Savannak-
het, non loin de la frontière de la
Thaïlande. Le prince Souvanna a dé-
claré : c Dans le Haut-Laos, nous avons
la situation bien en mains. » Il a ajou-
té qu'il n'y avait eu aucun contact
entre le gouvernement de Vientiane,
la capitale administrative, et le roi
qui vit à Luang-Prabang, depuis que
la garnison de la capitale royale s'est
révoltée.
—^—;— 

¦• 
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officiers de parachutistes instigateurs
du coup de force manqué contre , le
président Diem auraient été arrêtés à
leur descente d'avion à Pnom-Penh.
Leur extradition aurait été demandée
aux autorités cambodgiennes.

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

De toute façon, et en raison
de l'attitude violemment antigouverne-
mentale prise par l'intéressé, elle pou-
vait peut-être encore être considérée
comme légitime et il est logique que le
pouvoir ait, sur oe point, réagi avec
vigueur et décision.

Une sanction discutable
La seconde raison, en revanche, pa-

rait beaucoup moins fondée aux spé-
cialistes du dro it publ ic. C'est qu'il faut
remarquer, en effet , que les consei l-
lers d'Etat me sont pas des magistrats
au sens direct du terme, mains liées
au pouvoir par une allégeance de na-
ture impérative . Bien au contraire le
Conseil d'Eta t exerce en France une ma-
gistrature administrative qui le place
en dehors et au-dessus des autres ju-
ridictions, puisque aussi bien il for-
mule des avis un peu à la manière
d'un arbitre. De ce fai t , ses membres
bénéficient d'une sorte d'indépendance
qui leur permet justement de statuer
en dehors de toute pression extérieure .
Or, dans le cas Jacomet , il apparaî t
que la sanction prononcée est pour le
moins discutable et , cela , au point que
l'association des membres du Conseil
d'Etat a protesté en termes mesurés
mais fermes contre ce qu'elle qualif ie ,
en substance, d'at teinte  au bon fonc-
tionnement normal d'une institution
« dont l'indépendance est la gara ntie
de son bon fonctionnement ».

Un exemple
Par ailleurs , on a appris , et ceci

ajoute encore à la complexité du pro-
blème soulevé par le cas Jacomet , que
consulté , comme c'est l'usage par le
premier ministre , le vice-président et
les présidents des sections du Conseil
d'Etat avaient suggéré une sanction
beaucoup plus faible que la révocation
pure et simple proposée par l'Elysée
et l'hôtel Matignon .

En fait , il semble que la sanction
qui touche M. Jacomet a revêtu un
caractère spectaculaire , d'exemplarité
non pas seulement parce que l'intéres-
sé était hostile à la politique algé-
rienne du gouvernement , mais aussi,
et surtout , parce que M. Jacomet don-
nait comme second prétexte à son
geste, le refus de servir un Etat dont
le chef s'orientait bien trop, à son
sens, vers l'exercice du pouvoir per-
sonnel.

Appréciations politiques
C'est en fonction de ces appréciations

avant tout politiques que l'affaire Ja-
comet doit être comprise et son impor-
tance découle de ce fait que , pour la
première fois prati quement depuis la
fin du second Empire , un acte d'auto-
rité de l' exécutif a mis directement en
cause la t radit ion selon laquelle au-
cune confusion ne pouvait être établie
entre la qualité de conseiller d'Etat et

les fonction s extérieures que les mem-
bres de cet organisme peuvent être ap-
pelés à remplir.

M.-G. G.
M. Jacomet va recourir

PARIS (AF.P.). — M. André Jaco-
met a l'intention de se pourvoir en
Conseil d'Etat contre la décision du
gouvernement»

« D'ici une huitaine de jours, a-t-il
déclaré, je formerai un recours contre
les décisions qui me frappent. J'ai
l'Intention d'invoquer des arguments
qui concernent aussi bien le fond que
la forme des décisions qui me parais-
sent injustifiées et dont je ne connais
aucun précédent ».

Après la révocation de M. Jacomet
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LA PRINCESSE
ASTRID

SE FIANCE
OSLO (U.P.I. et A.F.P.). — Les fian-

çailles de la princesse Astrid de Nor-
vège avec un commerçant de ta cap i-
tale M. J.-M. Ferner ont été annoncées
dimanche soir. La princesse aura 29
ans le 12 févr ier  1061. Dep uis la mort
de sa mère, ta princesse héritière Maer-
tha le ler avril 195i, elle assumait tes
fonctions de première dame du royau-
me et s'en acquittait avec une grâce
et 'y un charme infinis.  Elle avait su
conquérir les sympathies de tous ceux
qui ont eu l'occasion de l'approcher ,

Le fiancé

des plus Importants dip lomates jus-
qu'aux plus humbles des p êcheurs .- Elle
accompagnait son père dans ses nom-
breux déplacements à travers la Nor-
vège et s'est acquis e une popularité
sans bornes parm i tous les sujets du
royaume.

Le f u t u r  mari de la princesse Johan
Martin Ferner est né à Oslo le 22 juil-
let 1927. Il est commerçant et dirige
une grande f i rm e de vêtements pour
hommes à Oslo. C' est un fervent  du
yachting, tout comme la princesse As-
trid. Les jeunes gens se connaissaient
depuis p lusieurs années et s 'étaient re-
trouvés à maintes reprises depuis p lu-
sieurs années à des comp étitions nauti-
ques.

I.e fiancé est divorcé
Le fa i t  que la princesse Astrid

ép ouse un homme qui a déjà été ma-
rié une fo i s  n'a pas manqué , comme
on pense , de susciter des commentaires
à Oslo.

Selon le jou rnal « Dagbladet », tant
Pévé que d'Oslo que le vicaire d'Asker
(localité où le mariage va être célébré
le 12 janvier) auraient refusé d'unir lfi
princesse Astrid à M. Johann Martin
Ferner, parce que ce dernier n'en est
pas à son premier mariage et qu 'ils
désapprouvent le divorce.

En revanche l'évêque de Trondheim
qui a été officiellement désigné pour
célébrer le mariage, a déclaré que la
question n'avait pas été discutée au
sein de l'église norvég ienne.

L'INTERROGATOIRE DU Dr PEREZ
L'ADJOINT DE JOSEPH ORTIZ

Neuvième journée du procès des barricades à Paris

I 

L'accusé précise que jamais le Front national français 1
n'a envisagé de créer des organisations politiques I

d'action subversive S

PARIS (A.F.P.). — Coïncidence ou révélation qui vient à son
heure ? Au moment où le tribunal des forces armées interroge,
en cette neuvième journée d'audience, le docteur en médecine
Claude Perez qui fut l'adjoint de Joseph Ortiz, un des principaux
accusés du procès des barricades d'Alger, actuellement en fuite,
la presse belge révèle lundi matin que Joseph Ortiz aurait tenu
le 4 novembre une réunion près de Bruxelles.

Rompant ainsi le silence qu 'il obser-
vait depuis plus de neuf mois, l'ancien
cafetier d'Alger aurait fait une déclara-
tion annonçant < qu 'il interviendra au
fur  et & mesure que se dérouleront les
débats du procès pour en dénoncer les
contre-vérités. » Nous en parlons ci-
contre.

Le Dr Perez proteste tout d'abord
contre l'attitude de ceux qui ont cher-
ché à diffamer Ortiz et Jean Mene-
gaud , autre inculpé en fuite. Il en
vient à expliquer son comportement
avant les événements de janvier 1960.

« Au moment du 13 mai 19-58, dit-il,
J'ai fait partie d'un comité de salut
public. Dans ces comités on nous ins-
tru isait. Des colonels, des généraux mê-
me, nou s apprenaient ce qu'était une
guerre subversive, c'est-à-dire en fait
ce qu'était la guerre d'Algérie. Ils nous
ont appris que pour combattre cette
subversion, il fallait affirmer sans
équivoque l'idée de l'Algérie française. »

Pas d'organisations
politiques d'action subversive

L'accusé précise que jamais le F.N.F.
n'a envisagé de créer des organisations
politiques d'action subversive. « A oe
sujet dans une réunion, déclare-t-il,
j'ai uni quement dit qu'en cas de retour
des chefs F.L.N. à Alger et qu'en
cas de perte de l'Algérie, il nous fau-
drait nous battre et mener une action
subversive contre les rebelles. »

C'est le 23 janvier que le Dr Perez
voit Ortiz et Lagaillarde pour mettre
au point la participation du F.N.F. à
la manifestation prévue le lendemain.
« Nou s avons formé un cortège le ma-
tin , dit-il. En tète une musique, des
élus locaux , des territoriaux. Personn e
n'était armé ou en uniforme. A aucun
moment les parachutistes n'ont essayé
de nous intercepter pendant les sept
kilomètres qui nous séparaient du cen-
tre d'Alger. »

Dans l'après-midi il parait au bal-
con de l'immeuble où Ortiz a établi
son quartier général. « J'ai pris la pa-
role, dit le Dr Perez, pour dire aux
manifestants de rester là et de cla-
mer leur désir de rester Français. Je
reconnais avoir favorisé ce rassemble-
ment et ne pas avoir hésité à m'y
assoc ier. » -y . *̂ :

La fusillade du 2J janvier
Il en vient alors à la fusillade qui,

vers 18 h. 15, le 24 janvier, devait
faire 22 morts et plus de 150 blessés.
« J'étais allé me reposer, ,  dit-il. Brus-
quement j'ai entendu des coups de feu.
Je suis allé au P. C. d'Ortiz qui était
affolé. Le camp retranché, ce fut le
résultat de la fusillade. Il n'était pas
question d'en organised un avant. »

A une question du président André
Thiriet, Perez précise que le service
d'ordre du F.N.F. ne porta qu'une seule
fois un brassard et une chemise kabi
qui devait en faire ; connaître les mem-
bres : c'était à l'occasion d'une confé-
rence de M. Georges Bidault. Puis
comme le général Gratien Gardon, qui
soutient ' l'accusation, lui demande si
ses discours véhéments ne risquaient
pas de développer une atmosphère in-
surrectionnelle, l'accusé répond négati-
vement et évoque : le « coup de mas-
sue » — et comme on rit dans la salle,
l'accusé se reprend et parle du < coup
de matraque » que fut le départ du
général Massu,

Dernière minute

MANAGUA (Reuter). — Les quatorze
rebelles retranchés dans nn bâtiment
d'école encerclé par les forces gouver-
nementales, à Dlaramba, au sud de Ma-
nagua, et qui retenaient comme otages
deux cents écoliers et un commandant
militaire local, se sont rendus lundi
soir au général Anastasio Somoza, chef
dé l'état-major général, frère du prési-
dent nicaraguayen, M. Luis Somora. Le
général Somoza avait donné aux rebel-
les l'assurance que leur vie serait pro-
tégée et que les juges feraient preuve
de magnanimité lors de leur condam-
nation. Après leur reddition, les rebel-
les ont été conduits au palais prési-
dentiel.

À l'école de Diaramba
: . .. f les rebelles dépoaeiil

les armes

Nouvelles mesures
du ministère de l'intérieur

TUR QUIE

ANKARA (A.F.P.). — Le ministère
de l'intérieur a ordonné à tous les
gouverneurs de province, de procéder à
la dissolution immédiate des conseils
d'administration des associations loca-
les de la culture turque et de faire
procéder d'urgence à la désignation
de nouveaux membres des conseil s
d'administration , ceux-ci étant placés
obligatoirement sous la présidence des
préfets et des sous-préfets.

L'Association de la culture turque
était  dirigée par le colonel Alparslan
Turkes, membre éminent de l'ancien
comité d'union nationale, révoqué di-
manche. Le général Gursel avait pré-
sidé lui-même à la cérémonie de fon-
dation des associations qui tendaient
à une reprise normale des centres vil-
lageois dans le sens de la révolution.

Le Collège des cardinaux, groupant
les plus hauts dignitaires de l'Eglise
catholique du monde entier, ainsi que
plusieurs délégations de l'Eglise catho-
lique orientale , ont célébré à Saint-
Pierre, dimanche, en présence du pape
Jean XXIII , un .service religieux selon
le rite bysantin .

LE PAPE A ASSISTÉ V
A UNE MESSE BYSANTINE

Le tribunal de Vercelli , en Italie,
juge une étonnante affaire : celle des
¦ Mémoires » du dictateur fasciste Bé-
ni t  o Mussolini. Ces « Mémoires », con-
tenus dans cinq carnets et seize ca-
hiers tous couverts de l'écriture du
duce, avaient été vendus 9.500.000 lires
(76.000 fr.) en 1957 à Oscar Renza , se-
crétaire d'une cellule du parti néo-fas-
ciste italien. Or, ces « Mémoires » étaient
des faux I

LES FAUX « MÉMOIRES »
DU DUCE

ALGÉRIE

OR AN (U.P.I.). — A son passage
à Oran, M. Messmer, ministre des ar-
mées interrogé sur des mutations éven-
tuelles dans le haut commandement
en Algérie a confirmé, de la manière
la plus catégori que, que ces bruits
étalent dénués de fondement.

Pas de mutations
dans le haut commandement

La session du Conseil des ministres
des « six », lundi à Bruxelles , a été
consacrée principalement à l'association
de la Grèce au Marché commun.

ACCORD DE PRINCIPE
SUR L'ASSOCIATION
DE LA GRÈCE
AU MARCHÉ COMMUN

Saigon reprend
son visage habituel

LAOS

SAIGON (A.F.P.). — Saigon reprend
son visage habituel et la vie normale
recommence. Magasins, banques et ca-
fés sont ouverts.

Les lycéens et écoliers ont recom-
mencé à aller en classe et les admi-
nistrations ont repris leurs activités.
L'aéroport de Tan Son Nhut recommen-
ce à fonctionner, mais de façon irré-
gulière.

Des événements qui ont secoué la
capitale pendant deux jours , il ne sub-
siste que les traces que portent les
grilles du palais de la présidence, tou-
jours gardé par la troupe.

Amis de la pensée protestante
PAHOISSE DE NEUCHATEL

Oe soir à 20 li. 15,
à l'Aula de l'université

Roman et communication
par M. Jean-Plenre MONNIER,

professeur au Gymnaae cantonal

Salle de l'Armée du Salut - Ecluse 20

DÉFILÉ DE TÉMOINS
Mardi 15 novembre k 20 heures

25 offlcières et officiers
de la Division du Jura

Thème : Miracles du temps présent
Entrée libre - Invitation cordlal o

Dlenstag 15. November, um 20 h. 15,
lm Cinéma de la Côte, k Peseux

Eln grosser Farbfilm Iustvoller Helterkelt
DER BETTELSTUDENT
Mit : GERHARD RIEDMANN

ELMA KARLOWA
Eln Fllmfest der Freude fUr Auge und

Ohr. Deutsch gesprochen

VISITEZ

IMPOSITION DU SIAM
an Musée d'ethnographi e

Elle sera ouverte j usqu'au 27 novembre
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S La poularde pochée D
¦n sauce suprême 8|

CE SOIR à 20 heures ,
CERCLE LIB ÉRAL ,

L O T O
I des Jurassiens '
| • ABONNEMENTS • I

1er tour gratuit .

M THÉÂTRE
m? J Ce soir et mercredi
*H k 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

LA JUMENT DU ROI
Location : Agence STRUBIN

Sme spectacle de l'abonnement

STAN LAAD
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ponr la cuur u iraa
(e) Une pendule neuchàteloise à été
offerte par une maison locloise à S.
A.I. le Shahinshah de la cour, S.E.
Alla, de Téhéran.

LE LOCLE
Une pendule

CHEVRES
Une lézarde

dans une cheminée
provoque un incendie

(c*> Lundi après-midi, vers 13 heures,
un incendie a éclaté à la boulangerie
de M. Charles Meille i Cheyres (Broyé)
dans le local du four à bois. Le feu a
rapidement gagné l'étage où deux cham-
bres de l'appartement ont été grave-
ment endommagées, malgré la prompte
intervention des pompiers.

Fort heureusement une couche de lai-
ne de verre disposée dans le plancher
du grenier a empêché l'incendie de se
propager dans la toiture. Les dégâts
causés par l'eau et le feu sont impor-
tants, surtout dans le local des mar-
chandises où l'on estime à 25.000 fr.
le montant des dégâts.

D'autre part , des pièces de monnaie
représentant une somme de 2000 fr.
ont fondu . Le préfet de la Broyé s'est
rendu sur les lieux. L'enquête a révélé
que le feu avait pris à une armoire
appuyée contre la cheminée, où une lé-
zarde s'était formée.

MI* VVE
Une collision fait deux blesses
(c) Lundi à 14 h. 20; à Schnottwil,
près de Biiren sur l'Aar, une auto est
entrée en collision avec un camion.
Elle a été tamponnée de flanc et en-
foncée en son milieu. Le conducteur,
M. Albert Lauener, Wengen, souffre de
blessures internes et sa femme d'une
blessure à un genou. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Bienne.
Leurs deux enfants qui se trouvaient
à l'arrière de la voiture sont indem^
nés.

On nous écrit :
La colonie française de Neuchâtel a

commémoré l'anniversaire de l'armisti-
ce du 11 novembre 1918 le dimanche
13 novembre par diverses manifesta-
tions du souvenir, de l'amitié et de
l'entra ide.

Une messe, en l'église catholique de
Neuchâtel , à la mémoire des soldats
français tombés au champ d'honneur
fut  célébrée par le révérend père Vi-
caire, professeur à l'Université de ;Fri-
bourg, et le panégyrique fut prononcé
pair un révérend père, également fran-
çais, die passage à Neuchâtel. De très
nombreux Français assistaient à cet
office solennel .

A la sui te  de cette messe, la colo-
nie française s'est rendue autour du
monument  des morts français, au ci-
metière du Mail. Des paroles de cir-
constance ont été prononcées par M.
Henry Brissot , président de la colo-
nie française et ancien combattant des
guerres de 1914 et 1939. Des gerbes
fu rent déposées et la nombreuse as-
sistance observa une minut e de silence.

Après cette cérémonie du souvenir,
un ap éritif suivi d'un déjeuner amica l
réunit lés partic i pant s dans les salons
d'un restaurant de la ville.

L'après-midi une conférence avec pro-
jections en couleurs par le révérend
père Vica ire, président de la Société
française de Fribourg et vice-président
de l'Union des Français de Suisse, per-
mit à l'assistance de se rendre compte
de l'activité de l'action des Français
de Suisse en faveu r des villages d'Al-
gérie.

L'assistance put également se rendre
compte de l'effort français déployé
au centre pétrolier de Hassi-Messaoud.

Toutes oes manifestations furent sui-
vies par de très nombreux Français
de la colonie en présence' du comsuil de
France, à Berne.

La colonie française
a commémoré l'anniversaire

du 11 novembre

LA MUSIQUE ORIENTALE
LES CONFÉRENCES

«or M. Z. ESTREICHER

Cette remarquable conférence fut
donnée dans le cadre du cours d'infor-
mation organisé la semaine passée a
Chaumont par la commission national e
suisse pour l'Unesco. Parm i tant d'étu-
des consacrées à l'un des « projets ma-
jeurs » de l'Unesco : «L'appréciation
mutuelle des valeurs culturelles de
l'Orient et de l'Occident », il convenait
en effet de réserver une place à la mu-
sique orientale.

Présent é par M. Pierre Bamseyer, le
conférencier commença par relever que
les musi ques de l'Orient sont extrême-
ment diverses selon le lieu et l'époque,
et qu 'il est bien difficile , dans ce do-
maine, d'appli quer à la Chine, au Ja-
pon , à l'Inde, à l'Indonésie, aux pays
arabes un dénominateur commun.

Toutefois , ces musiques diffèrent tou-
tes de la nôtre par ce trait fondamen-
tal : alors que l'art sonore de l'Europe
est fondé sur des loi s physiques, sur
les données naturelles de l'acoustique
(d'où les notions d'accord , d'harmonie,
de consonance étrangères à l'Orient), la
musique asiati que, elle, perp étue les
traditions antiques d'un art sacré, régi

par des conceptions d'ordre cosmologi-
que, religieux ou philosophique.

Le nombre des dieux , celui des mois
ou des jours de l'année, les considéra-
tions morales, la voûte céleste ont ici '¦
déterminé la forme des instruments, la
nature des gammes et des intervalles,
la division de l'octave en cinq ou vingt-
deux parties... Et il est évidemment
difficile d'accorder nos habituels canons
esthétiques avec des conceptions comme
celle qui limite le nombre des cordes
de tel instrument « parce que la modé-
ration est la mère des vertus » 1

En outre, M. Estreicher constate que
chez nous, le timbre pur des instru-
ments s'inspire des caractéristiques du
chant humain. En Orient, c'est le con-
traire et les sonorités nasillarde, grin-
çante ou criarde de certains instruments
se retrouvent dans les intonations, pres-
que toujours déformées, de la voix.

Nous ne nous étendrons pas sur la
partie histori que de l'exposé du confé-
rencier qui , à l'aide de nombreux et
précieux enregistrements, nous fit pas-'
ser du chant rituel des lamas tibétains
à l'orgue à bouche ou « cheng » des
Chinois, du « kin » (cithaire) au drame
« Nô » des Japonais dont l'interpréta-
tion traditionnelle s'est transmise in-
tacte à travers cinq siècles. h.

Hélas, cet art se meurt lentement
mais inexorablement: la musique orien-
tale est le reflet d'une âme collective
que l'industrialisatio n, les progrès tech-
ni ques, l'influence occidentale transfor-
ment peu à peu. Au Japon notamment ,
depuis longtemps acquis à la musi que
symphonique, aux instruments moder-
nes et au jazz , l'art authenti que du
pays ne se rencontre plus guère qu'à
la cour, dans les temples ou dans l'in-
timité.

Si cette causerie a enrichi notre
« connaissance de l'Orient », elle ne
pouvait guère, me semble-t-il, contri-
buer à sa « compréhension ». Car les
enregistrements que nous avons enten-
dus , et dont plusieurs nous ont paru
fort beaux, un Oriental les apprécie
sans doute pour des raisons bien dif-
férentes... L. de Mr.

BOUDRY
Après nn grave accident

M. Paul Descombes, victime du gra-
ve accident survenu sur la route can-
tonale Boudry-Bevaix, qui avait été
transporté à l'hôpital des Cadolles , a re-
pris connaissance hier. On note une
légère améliorat ion d» ton état,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-bre. Température : Moyenne : 5,8 ; min. :2 ,9 ; max. : 9,3. Baromètre : Moyenne :721,7. Vent dominant : Direction : sud ;

force : calme à faible. Etat du ciel : cou-vert le matin, nuageux depuis 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 12 novembre : 429.50
rNivcau du lac, 14 nov., 7 h. 30 : 429.55

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , en général très nuageux ,
par endroits quelques précipitations.
Température en hausse. Vents variables
eft général faibles.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau temps. Par places nuageux, par-
ticulièrement dans les Alpes. Tempéra-
ture voisine de 15 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du nord-ouest en
montagne.

Etat civil de I«Mfe!
NAISSANCES. — 10 novembre. Jequiler,

Anme-Céclle-Laiure, fille de Pedro, em-ployé die commerce à Madrid-, et de Mi-chèle, née Caillas ; Miauton , Marc, fils de
Gaston-Louis, fonctionna ire TT à Neu-
châtel, et d'Idia , née Geirtsch. 11. Milhle-mann, Yvonne-Pascale, fille de Peter, re-présentant à Saint-Blalse, et de Bianca-Teresa, née Alzetta.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —11 novembre. AndireameUl, Jean-Pierre,
mécanicien-électricien', et WinJcter, Fran-çoise, les deux à Neuchâtel ; Burn , Ulysse,¦petotre en bâtiment, et Barbezat, Ger-maine, les deux à Neuchâtel ; de Rhaim,
Christian, étudiant à Lausanne, et deDardel , Thyra-Marie-Isabelle, à Pully. 12.Jouibatult, Hemri-Victor-Albert, magasi-nier, et Seitz , Marie-Mathildie, les deux àGenève. Ferra**!. Pio. mécanlciEn-éleotrl-cien, et Forment!, AHegrezza-Marliuccla»les deux à Arogno, précédemment à Neu-châtel. 14. Howald, Bémy-Emile, horloger,
et Guiltet, Simone-Anise, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE. — 11 novembre. Blarer, Bru-no, ouitlilleur à Sainit-Blalse, et Moret,
Thérèse-Justlne-Madeleine, à NeuchâteL

DÉCÈS. — 7 novembre, k Zurich. Pé-
tremand, Fritz-Emile, né en 1873, re-traité à Neuchâtel, veuf de Germaine, née
Gudmanid. 10. à Boudry. Borle, Eva, néeen 1874, lnetltuitrlce retraitée, à Neuchâ-tel, célibataire. 11. Bill , née Grau, Yolan-de-Marie-Anidirée, née en 1915, ménagère,
à Neuchâtel, épouse de BU" , Frédéric-Wailter-Noël ; Parel , Henry-Octave, né en1893, pharmacien à la Chaïux-de-Fonds,époux de Luigla-Mai*gherlta, née Bettoli.12. Rauschenbach née Theynet, Aniia-Hartense, née en 1883 ménagère à Neu-châtel, veuve de Bauschenibach, John-Loùds.

De notre correspondant " :
Samedi a eu lieu , sous la présidence

de M. Maurice Jeanneret , le * Grùtli »
des Amis du Château de Colombier,
accourus fort nombreux pour la cir-
constance.

Le programme était de qualité. Il
s'agissait d'inaugurer et de remettre
tout d'abord la nouvelle horloge de la
cour d'honneur. La pluie contraria quel-
que peu les projets du comité qui sut
cependant s'adapter aux circonstances
de manière fort heureuse. La nouvelle
horloge, œuvre du maître pendulier-
orfèvre Charles Hirschy, de la Chaux-
de-Fonds, rehaussant la valeur et l'as-
pect de ce joy au architectural qu'est
la cour d'honneur, fut remise par le
président au propriétaire du château ,
soit à l'Etat de Neuchâtel représenté
par le major Jacques Barrelet , inten-
dant de l'arsenal et des casernes. Ce
dernier remercia et félicita la Société
des Amis du château de sa remarqua-
ble activité et plus spécialement de sa
dernière et fort heureuse initiative.
« Que cett e nouvelle horloge , s'écria le
président, ne marque pour notre can-
ton ,, notre pays et le monde, que des
heures de paix !»

Ce fut ensuit e au tour de M. A.
Tsohan , de Genève, de présenter au
cours d'une conférence captivante
« Swissair et l'ère de la réaction ». Ex-
tra ordinairement rapide, le développe-
ment de notre compagnie nationale de
navigation aérienne nous est révélé à
l'aide de nombreux exemples chiffrés
pris dans les domaines les plus divers :
personnel, matériel , mesures de sécu-
rité, . bien-être des passagers, accrois-
sement du réseau, temps de parcours.
Après avoir pris connaissance ainsi
d'une situation acquise grâce aux pro-
grès stupéf iants de la technique et à
une organisation étudiée jusqu'au dé-
tail le plus infime, l'auditeur conquis
et prenant déjà son essor sur les ailes
d'un « Boeing », ou d'une « Caravelle »,
appren d que les tarifs sont en nette
baicep f

Cett e brillante causerie, chaudement
applaudie, fut suivie d'un film du ser-
vice de propagande de la « Swissair » :
« Escales en Asie », film qui conduit le
spectateur de Kloten à Tokyo et à
Hong-Kon g par Karachi , Bombay, Bang-
kok et Manille.

A l'issue de la réunion eut lieu le
traditionnel hommage aux morts. Pré-
sidée par le pasteur Mich el de Mont-
mollin, cette cérémonie prit un carac-
tère inusité dû au message qui y fut
prononcé. Une couronne fut ensuite dé-
posée dans la chapelle du souvenir.

Enfin , un dinêr aux chandelles fut
servi en la salle des Chevaliers à un
nombre record de convives*.

COLOMBIER
Le « Griitli » des Amis

dn Château de Colombier
s'est déroulé samedi

AU JOUR LE JOUR

Elle fa i t  partie du pagsa ge de-
puis le mois de juin , la jeune f em-
me géante que les responsables de
la sécurité routière ont chargée de
faire  l 'éducation des automobilistes.
Les panneaux rouges , chargés de
bons conseils , s 'adressent p lus aux
mauvais conducteurs et aux têtes
brûlées qu'aux gens prudents.- On
sait qu'un gosse ne s'abstiendra pas
de sucrerie parce que cela est mau-
vais pour les dents.  De même les
têtes brûlées ne doivent pas se pré-
occuper beaucoup des conseils de
la jeun e f emme .

Avec la venue de l'hiver , la f em-
me en rouge f luorescent , au lieu de
se retirer dans un f o g e r  douillet ,
reste au poste et elle donne aux
automobilistes un nouveau conseil :
« Par brouillard , f e ux de croise-
ment ! » C'est davantage qu'un con-
seil , d'ailleurs. Il  s'agit en réalité
d 'un très sérieux avertissement. Il
est étonnant de voir le nombre d'au-
tomobilistes qui se moquent de cette
prescri pt ion importante et qui uti-
lisent les f e u x  de posi t ion.  Ceux-ci
sont tout à fa i t  insuf f i sants  par
brouilla rd durant la journée .  Ils  ne
sont perçus qu'à une très courte dis-
tance par le conducteur venant en
sens invers e et généra lement après
qu'il eut distingué la voiture elle-
même. Les f e u x  de position dans le
brouillard créent chaque jour des
situations extrêmement dangereuses.

Il va de soi que même avec l 'éclai-
rage correct , soit les f e u x  de- croi-
sement , le conducteur doit circuler
prudemment dans le brouillard et
avoir toujours la possibili t é de s'ar-
rêter à temps devant un obstacle
inattendu.

NEMO.

La f emme en rouge
dans le brouillard

Nous avons le douloureux regret d'annoncer le décès de '

Monsieur Walter BAUMANN -HUSI
co-propriétaire de la Société Arnold Baumann S. A.
II nous fut enlevé subitement après une maladie douloureuse.
Nous nous rappellerons toujours de sa collaboration fructueuse

dans le développement de la Société.
L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 16 novembre 1960.
Culte au temple de la Croix-d'Ouchy, à 10 h. 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : avenue Général-Guisan 81,. Pully-Lau-sanne.

Administration et collaborateurs
de la Maison A. Baumann S. Â.

: : ! ! y _ J

S. I. Faucon - Marterey - Langallerie ;
S. I. Mon Repos - Beau Site ;
S. I. de la place Pépinet ;
S. A. du Grand Bout-à-Vent ;
S. A. du Grand Beauregard ;
S. A. de la Baillaude ;
S. A. du Pré de la Sage ;
La gérance Baumann et ses collaborateurs,
ont le très vif regret d'annoncer le décès de

Monsieur Walter BAUMANN - HUSI
administrateur

Culte au temple de la Croix-d'Ouchy, mercredi 16 novembre,à io h. 15.,, ,.v.y ;
Honneurs à 11 heures.

"il ¦ll ll ,|--Mli '̂aw ui 'l -̂|j1i-|ii»iMi-iiJUui»yu«ijy || ||H|||| | -..n-— — ——

Le Conseil d'Administration de

CONFORT ET TECHNIQUE S. A.
Lausanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter BAUMA NN - HUS I
son dévoué et regretté président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de

CONFORT ET TECHNIQUE S. A.
Lausanne

a le grand regret de faire part du décès de son vénéré directeur,

Monsieur Walter BAUMANN - HUSI
dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

l o

novembre g

SOLEIL

LUNE

Lever 07.30
Coucher 16.50

Lever 03.00
Coucher 15.18

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Anjnnrd'hul

ÛL a  C.C. A. P.
gara nti! l'avenir
de vos enfants

TéL (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Cet heureux événement
vous tiendrez a. le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogi ques pour l'ensei-
gnement scientifique dans les écoles
secondaires, les gymnases et les écoles
de commerce à JIM. André Morgentha-
ler , domicilié à Saint-Aubin et Jean-
Pierre Ketterer , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

II a également délivré le certificat
d'aptitudes pédagogi ques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles de
commerce à MM. Nicolas Bonhôte, Eric
Merlotti et Pierre-André Stucki , tous
trois domiciliés à Neuchâtel.

Certificats d'aptitudes
uédaifogîuues

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois d'octobre 1960.

Pour 124 accidents, 119 personnes
ont été blessées et une est décédée. On
compte 102 accidents qui ont causé des
dégâts matériels pour plus de 200 fr.

Les accidents de
la circulation en octobre

Les conférences de l'Institut suisse de police

Vendredi matin , nous avons assisté
à l'un des cours donnés la semaine
dernière par l'Institut suisse de police
à des agents venus de toute la Suisse.

M. Lepri, chef de la police canto-
nale du Tessin , a traité du vaste et dé-
licat problème de l'immunité diplom a-
tique. Il n 'était pas dans ses intentions
de faire œuvre de jurist e et d'exposer
de manière exhaustive cett e partie du
droit international. Il a préféré se limi-
ter aux cas concrets qui peuvent se
présenter k un agent dans l'exercice de
ses fonctions.

Les règles concernant l'immunité di-
plomatique sont celles d'un droit cou-
tumier séculaire. Quelques-unes ont été
codifiées au Congrès de Vienne de 1815.

En l'absence de règles précises, la
responsabilité de l'agent est donc très
forte.

L'immunité se rapporte à la personne
du diplomate, l'extraterritorialité aux
choses. Une personne au bénéfice de
l'immunité est soumise au droit elle
aussi , mais la répression se fait par
voie indirecte . Il est permis de l'inter-
roger , mais toutes mesures coercitives-:
sont interdites ; il est égalemen t irn^
possible de la poursuivre civilement. .

Si un.diplomate commet un délit .—.
cela peut aussi arriver — l'agen t fera

un rapport qui sera envoyé au service
du protocole à Berne. Le délit sera si-
gnalé à l'ambassade à laquelle se ratta-
che le diplomate contrevenant. Bien
souvent cela amènera des sanctions, al-
lant quelquefois jusqu 'à la révocation .

Différents degrés d'immunité
Il y a différents degrés d'immunités ,

selon la fonction du diplomate. Alors
quun ambassadeur jouit d'une protec-
tion absolue, un aide cuistot près d'une
ambassade ne jouit de droits spéciaux
que pour les activités qui touchent son
Service. Comment un agent de police
peut-il intervenir dans la pratique ? Il
aura souvent de la peine à juger si la
personne contrevenante est réellement
protégée. Dans ces cas-là, il devra s'en
remettre à son bon sen s et à son sens
diplomatique.

Après cet exposé, une discussion sui-
vit. Certains agents firent des sugges-
tions sur la conduite à observer lors-
qu'une personne au bénéfice de l'immu-
nité - 'diplomatique commet un délit .
Lîoriginalité des* solutions proposées
|n<5iîs a montré que la police a iin sens
'aCgu de la diplomatie... avec les diplo-
mates:

B. F.

L immunité diplomatique

AU LYCEUM

Un public nombreux et élégant a
fait fête, jeudi soir, aux charmantes
musiciennes Marianne Egli et Lise
DuPasquier , venues se produire sous les
auspices du Lycéum de notre ville.

Bach, Schubert et Lekeu étaient au
programme. Dans la sonate en mi mi-
neur du premier, le coup d'archet de
la violoniste parut quelque peu sec
et rude, dans le mouvement Moderato,
question peut-être d'adaptation à
l'acoustique du lieu ? La complète fu-
sion avec le piano ne s'établit que peu
à peu, au cours des dernières parties
de l'ouvrage.

En revanche, dans le charmant Duo
de Schubert, nous avons éprouvé une
totale satisfaction: le jeu bien fondu
des musiciennes, le sentiment poéti-
que qu'il traduisait, la vivacité en-
traînante du Scherzo, l'éclat de l'Al-
légro, cet ensemble de charme et de
qualités fut avec raison fort longue-
ment applaudi. Les interprètes dialo-
guaient réellement, se répondant avec
brio, mettant beaucoup d'émotion au
ravissant Andantino.

Le point culminant de ce concert
fut certainement l'exécution de la ma-
gistrale Sonate de Lekeu ; c'est dans
un élan soutenu, tour à tour puis-
sant et intime, que les interprètes
déployèrent leurs talents conjugués.
Les multiples séductions de cet ou-
vrage trop peu connu, furent mises en
relief , tant par la pianiste que par
la violoniste, et la fermeté de leur
jeu, son éclat, ses chatoiements , nous
ont tous séduits. Une technique sûre
et sans sécheresse s'alliait en outre
à l'interprétation et le très brillant
c finale » .fit exploser les . applaudis-
sements et les témoignages de grati-
tude dé l'auditoire.

M. J.-C.

Violon et piano

^ /̂mà̂fjMce^
Monsieur et Madame

Pierre MUHLEMANN-ALZETTÀ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
ie leur petite

Yvonne - Pascale
11 novembre 1960

Maternité Saint-Blalse

Monsieur et Madame
H. FEILNER-SCHMID sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Sabine - Barbara
Neuchâtel , le 14 novembre 1960

Maternité Avenue des Alpes 90

Monsieur et Madame
Claude CUCHE-FISCHER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Claude - Alain
13 novembre 1960

Le Pâquler Landeyeux

Monsieur et Madame
Charles TELFSER, Valérye et Frédéric
ont la joie d'annoncer la naissance deleur petite

Karine
Neuchâtel, le 14 novembre 1960

Maternité de la Béroche Peseux

LA COUDRE

Dimanch, à la fin du culte, M.
Pierre Borel , professeur à Neuchâtel,
a présenté à l'assistance une Entrée
à Jérusalem , tapisserie de Mme Bovet-
Morin , faite d'après une peinture d'Ai-
mé Montandon. Cette œuvre superbe,
dont la signification religieuse est
évidente, sera exposée dans le temple
de la Coudre, pendant plusieurs se-
maines.

Une «ouvre d'art au temple

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Pour avoir volé le porte-monnaie
d'une personne âgée, M. P. a été condam-
né à 5 jours d'arrêts. Il a bénéficié du
sursis pendant 3 ans en raison de son
Jeune âge : 19 ans. TJn employé italien,
M. M., qui travaillait dans un hôtel de
la place, a volé à son employeur du vin
et des services de table. Faisant défaut
à l'audience, il a été condamné à 15
Jours d'emprisonnement. Au cours d'unaccident survenu au mois de juin écoulé,
D. G. qui circulait en automobile a ren-
versé deux piétons qui ont été blessés,
l'un d'eux très grièvement. D. G., qui est
âgé de 20 ans, a été condamné à 7 jours
d'arrêts et au sursis pendant 2 ans. Pour
avoir fait un faux témoignage # ans unerecherche en paib escniité, G. P. et la nom-
mée G. P. ont été condamnés k 10 jours
d'emprisonnement, avec le sursis pendant
2 ans. W. Z. a été condamné, à huis clos,à 45 Jours d'emprisonnement , sans sursis,7;pour attentat: à la pudeur sur une fillette' qu'il a attirée dans 'une cave. '~

Un ouvrier , R. G., employé dans unefabrique de boites de montres, qui adérobé de la limaille d'or, pour une va-leur dé ¦ 700 francs, s'est vu Infliger 60Jours d'emprisonnement , mois 9 jours dedétention préventive, et au sui-sis pen-dant 2 ans. Un camarade d'atelier impli-qué dans cette affaire a été libéré. F. R.,
administrateur d'une société anonymequi a fait faillite, a été condamné k15 jours d'arrêts, au sursis pendant2 ans, pour n'avoir pas tenu une compta-bilité régulière.

LA VUE-DES-ALPES
Deux automobilistes blessas

(c) Lundi matin , à 7 h. 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route de la Vue-des-Alpes. Mlle A. C,employée de bureau , à Savagnier, rou-
lait en direction de la Chaux-de-Fonds.
Arrivée sur le plateau de Boinod, elletenta de dépasser un véhicule, perdit
la maîtrise de sa machine qui dérapa
sur la chaussée verglacée et alla s'écra-
ser contre le rocher bordant la route.
Mlle A. C. souffre de blessures au ge-
nou et à la tête. M. C. D., domicilié
aux Hauts-Geneveys, qui se trouvait
également dans la voiture, a été blessé
au cuir chevelu et à une jambe. Le
véhicule a subi d'importants dégât*.

LES HREJVETS
L'inauguration

d'une nouvelle salle
(c) En présence des représentants desautorités des Brenets et de quelques
Invités, a eu lieu l'inauguration d'une
nouvelle salle de 143 places, plus spé-
cialement réservée au cinéma. La po-
pulation des Brenets saura certaine-
ment apprécier le confort et le mo-
dernisme de cette nouvelle construc-
tion ,

(c) Le temps n'a pas favorisé ce gala
qui se déroulait sur la patinoire du
communal. Huit cents à neuf cents per-
sonnes seulement se sont déplacées et
ont joui d'un très beau spectacle avec
à l'affiche, Irène Brau n, ex-vedette de
la revue «Holiday on Ice», le Neuchâte-
lois André Calame, 2me d'Europe, Syl-
vaine Steiner,. la célèbre ballerine et les
Italiens Bargaun.

Succès artistique du Gala
international de patinage

artistioue

Mademoiselle Angèle Steudler, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Bodolphe Has-
senpflug, en Argentine ;

Monsieur Halvor Heyerdahl et fa-
mille, à Oslo,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Anna STEUDLER
née BEHREN S

leur très chère mère, tante et parente,
survenu le 14 novembre 1960 , dans sa
91me année.

Peseux, le 14 novembre 1960.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 16 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Lac 13,
Peseux.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force. >
Es. 30 :15.

Monsieur et Madame André Schnei-
der et leurs enfants  Bernard , Raymond,
Alain , Claude, à Corcelles ;

Madame veuve Jean Jaquet , ses en-
fants et petits-enfants, à Mulhouse ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de *¦
Madame

Fernand SCHNEIDER
née Lucile ROBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante , grand-tante et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui , dan»
sa 81me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 14 novem-
bre 1960.

(Grand-Rue 22)
3jJ'ai mis mon espoir en l'Eter-

nel , mon âme espère en Lui.
Ps. 130. |

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, jeudi 17 novembre. Cuit»
à la chapelle du crématoire, à 15 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par|

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Marguerite ZUMSTEIN |
sont informés de son décès survenu 1«|
13 novembre 1960, après une longue
maladie, dans sa 74me année.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3 :26. '
L'incinération aura lieu mardi 15 no-

vembre 1960, à 15 heures, k Neuchâtel.
Culte pour la famille et les amis à

Préfargler, à 14 h. 15.

La Société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès, survenu à Genève,
de

Monsieur Eugène SANDOZ,
membre de la société duran t 34 ans.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé

i» novemore isa» - 15 novembre 1960
Un an déjà que tu nous as quittéssans pouvoir rien nous dire. La sépa-ration fu t  cruelle dans nos cœurs maiston beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ta famille.

Jean-Pierre BAUDOIS


