
Les démocrates devant
les problèmes économiques

des Etats - Unis
Vainrfueur à l'élection présiden-

tielle du 8 novembre, le parti démo-
crate va pouvoir appliquer, l'an pro-
chain , les principes économiques
dont il a prêché les vertus. Au vrai,
qu 'il soit républicain ou démocrate,
le gouvernement ne peut exercer sur
l'économie l'influence déterminante
qu'il exerce sur la politique. Les
conditions de production, de distri-
bution et d'acquisition sont soumises
à des facteurs qui sont actuellement
soustraits à l'autorité de l'adminis-
tration.

Rien ne permet, d'autre part, de
présumer que les démocrates vont
définir et appliquer un ensemble de
réformes économiques susceptibles
d'imprimer à la structure même de
la nation un caractère nouveau. Rien
de tel n 'a été exécuté aux Etats-Unis
depuis le « New Dael » rooseveltien
issu des élections de 1932. Les con-
ditions sont aujourd'hui fort diffé-
rentes de oe qu'elles étaient alors et
il n'apparaît pas indispensable de
traiter avec une résolution excep-
tionnelle des problèmes qui n'offrent
pas d» difficultés particulières.

Procédé»
Ainsi qu'il convient en période

d'élections, le parti au pouvoir s'était
appliqué à justifier la gestion des
affaires économiques tandis que l'op-
position s'efforait au comtraire de
démontrer l'incapacité de radminis-
'tration. Les controverses engagées à
ce propos ont été vives niais elles
ont été traditionnelles.

Répliquant au sénateur Kennedy,
le président Eisenhower avait affir-
mé, à la fin du mois d'octobre, que
l'économie des Etats-Unis poursui-
vait son expansion. Il avait précisé
que le pays n'avait nullement besoin
d'un programme gouvernemental
d'investissements, car l'oeuvre des
établissements privés contribuait
beaucoup plus efficacement au dé-
veloppement de l'économie que ne
pouvaient y parvenir les entreprises
les plus grandioses de l'Etat.

En s'exprimant ainsi, le président
et, avec lui, le parti républicain con-
damnaient la politique dirigiste vers
laquelle paraissait incliner le parti
démocrate. Celui-ci prétendait en ef-
fet qu'il appartenait aux pouvoirs
publics de stimuler l'économie afin
d'assurer, sans fléchissement, son
mouvement d'expansion.

Tel n'était pas le sentiment du
parti républicain. S'adressant il y a
deux semaines à des hommes d'affai-
res des Etats-Unis , le président leur
avait déclaré que l'expansion ne
pouvait se poursuivre sans fléchisse-
ment ou, tout au moins, sans « pa-
lier » et qu'il était naturel que le
développement économique du pays
fût parfois suspendu.

Selon la « First National City
Bank », le mouvement des affaires
demeure, dan s l'ensemble, satisfai-
sant. Sans doute faut-il tenir compte
d'un abaissement assez général des
bénéfices industriels, mais le troisiè-
me trimestre de l'année 1960 n 'en est
pas moins meilleur, à cet-égard , que
celui de l'année 1959, affecté par la
grève des aciéries.

Continuité
On ne s'attend toutefois pas à un

nouvel essor de l'économie dans les
semaines qui vont immérfiatement
suivre les élections. Le dernier tri-
mestre de l'année ne se distinguera
donc guère de celui qui l'a précédé.

On estime, dans les milieux indus-
triels, que le développement écono-
mique pourrait se poursuivre dès le
début de l'année 1961. Telle est, en
particulier , l'opinion du président
de la « United Steel », M. Blough.

Ajoutons qu 'une politique libérale
du crédit a déj à permis d'accroître ,
depuis septembre 1960, le montant
des achats de biens de consomma-
tion.

L'administration dispose d'ailleurs
de plusieurs moyens pour contribuer
au développement de l'économie, soit
en encourageant les investissements
et les acquisitions de biens de con-
sommation et d'équipement , soit en
décidant l'exécution de grands tra-
vaux de caractère national.

Elle n 'est évidemment pas aussi
bien armée en ce qui concerne les
marchés étrangers , c'est-à-dire les
exportations.

Libéralisme
Le président Eisenhower n 'a ja-

mais manqué, au cours de ses deux
mandais , de recommander au Con-
grès ct aux représentants de l'indus-
trie et du négoce de pratiquer une
politique libérale quant à l'importa-
tion car, disait-il , les Etals-Unis ne
peuvent prétendre vendre s'ils
n'achètent pas.

Ses conseils n 'ont pas toujours été
entendus et les intérêts privés ont
parfois contrarié la générosité pré-
sidentielle . Des communautés écono-
miques se sont , d'autre part , établies
à l'étranger et ont ainsi accru les
échanges entre contractants.

H. E. A.

(Lire la suite en 13me page)

LES TROUPES GOUVERNEMENTALES
POURSUIVENT LES REBELLES

L'Amérique centrale s'unit
dans la lutte contre la subversion fideliste

L'assaut sera bientôt donné aux derniers foyers de résistance
NEW-YORK (U.P.I.). — Les forces armées de quatre pays d'Amérique

centrale, agissant de concert, semblent avoir provisoirement déjoué ce que
les dirigeants de ces pays considèrent comme une tentative de la part de
Fidel Castro d'« exporter » sa révolution.

C'est au Guatemala et au Nicaragua
que les révoltes ont éclaté. Mais les
forces armées du Honduras et du Cos-
ta-Rica ont contribué à l'écrasement des
rebelles, soit en leur coupant toute
voie de retraite , soit en combattant
ceux qui auraient voulu leur prêter
main-forte. Tout n 'est pas terminé

pour autant et , çà et la , les combats
continuent.

. An Guatemala
Au Guatemala , les troupe s gouverne-

mentales armées de lance-flammes et
de lance-fusées marchent sur Puerto
Barrios , important port du golfe du
Mexique, tombé dimanche aux mains
des rebelles.

Au Nicaragua
Au Nicaragua , les communiqués offi-

ciels indiquent que la reddition de

14 rebeiles qui occupaient une école
de Diriamha et y gardaient comme ota-
ges deux cents écoliers , marque la fin
de toute résistance organisée. Des uni-
tés d' infanterie et de blindés ont pris
en chasse les restes des forces rebel-
les qui fuient , dit-on , vers le Costa-
Rica.

Les informations venant du Costa-
Rica font état d'intenses fusillades du
côté nicaraguayen de la frontière , ce
qui semble indiquer que les rebelles
en fuite sont encore capables d'offrk
une résistance aux forces gouvernemen-
tales.

(Lire la suite en I. ï tue page)

Accord Mobutu- Kamitatu
GRÂCE A LA MÉDIATION DE L'ONU

Le chef du gouvernement p rovincial de Léopoldville
a reconnu «de f acto» le collège des commissaires généraux

Une patrouille de « casques bleus » irlandais est tombée dernièrement dans
une embuscade de rebelles balubas. Neuf  soldats ont été tués. Immédia-
tement , des troupes irlandaises se sont rendues sur les lieux. Peu après ,

elles étaient transférées à Albertv ille af in d'éviter des manifestations.

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — En présence du colonel Mobutu, des chefs da
l'armée et de la police, le Collège des commissaires généraux et le gouvernement
provincial de Léopoldville ont conclu, lundi soir, un accord écrit en vue d'établir
entre eux « une collaboration franche et efficace ».

Les deux parties se sont mises d'ac-
cord notamment pour coordonner leur
action pour le maintien de l'ordre à
LéopoldviWe. Tout en reconnaissant au
premier bourgmestre l'autorit é en ce
qui concerne l'ordre, les représentants
du gouvernement provincial et du gou-
vernement central se réuniront tous les
quinze jours avec un responsable de la
police et de la gend armerie pour as-
surer cette coordination.

La mesure intervenue satisfait l*s
deux camps. D'abord le coionel Mobutu,
qui voit l'autorité de ses a poulains »
reconnue par M. Kamitatu  quii les avait
combattus avec virulence jusqu 'à son
arrestation. La collaboration envisagée
se limite , il est vrai , au plan techni-
que et administratif , mais avoir traité
et passé un accord avec les commis-
saires constitue une reconnaissance
a de facto • de leu r autorité.

En contrepartie , M . Kamitatu voit
réaff i rmée, l'sutor i té  de son premier
bourgmestre, M . Daniel  Kanza , en ce
qui concerne le maint ien de l'ordre.
Mais en définitive , 'le véritabl e vain-
queur est l'ONU . Le générai Ryckie ,
représentait spécial de M. Hammnrs-
joeld par intérim , a œuvré pour par-
veni r à ce a gent lemen 's agreement a ,
qui va réduire ses soucis .
(Lire la suite en ISme  page)

Catastrophe ferroviaire
en Tchécoslovaquie

Deux trains de voyageurs entrent en collision en gare de Steblova

110 morts, 106 blessés
PRAGUE (A.F.P.). — 110 personnes ont été tuées et 106 au-

tres blessées dans une catastrophe ferroviaire qui s'est produite
lundi en gare de Steblova près de Pardubice, en Bohème centrale.

Deux trains de voyageurs sont entrés
en collision. Selon l'enquête qui a été
ouverte , il apparaît que la collision se-
rait due à '« une flagrante violation des
règlements fondamentaux de la circu-
lation ferroviaire ¦. L'accident s'est pro-
duit sur une ligne secondaire.

Le ministre des transports , des re-
présentants du comité central du parti
communiste et lei ministres adjoint*
de l'intérieur et de la santé se sont

rendus sur les lieux de l'accident. Le
gouvernement tchécoslovaque a désigné
une commission chargée de venir en
aide aux familles et de rechercher les
causes de la catastrophe. Cette com-
mission est présidée par M. Vlasak, mi-
nistre des transports et des communi-
cations.

Selon Radio-Prague, 11 est possible
quo le bilan des victimes toft encore
pfcn élevé que l'on pense.

Curieux
phénomène

météorologique

UNTHÉOR SUR LA CÔTE DE L'ESTEREL

Durant trois minutes,
de nombreuses maisons ont été

secouées et un immeuble
a même changé de place

NICE (V.!*.!.) . — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche un p hénomène mys-
térieux a soudain a f f o l é  pendant trois
minutes les habitants de la station
balnéaire d'Anthéor , sur la côte de
l'Esterel.

Un orage avait éclaté le long de la
côte vers 2.9 h. 30, accompagné de nom-
breux éclairs et de roulements de ton-
nerre.

Brutalement , un peu p lus tard , de
nombreuses maisons , villas, hôtels et
restaurants furent secoués comme par
une secousse sismique.

Pendant trois minutes , le phénomène
se poursuivit tandis qu 'un s o u f f l e
puissant balayait les toitures , brisait
les vitres et enfonçait portes et f e -
nêtres.

Dans certaines maisons , les robinets
se mirent à couler spontanément , un
imm/uble changea de p lace. Des chai-
ses et même des terrasses de restau-
rants étaient emportés à 60 mètres de
là.

Les spécialistes n 'ont pas encore
donné d' exp lication à ce p hénomène
mais il pourrait s'ag ir d' un cyclone
de petit diamètre , de grande intensité ,
comportant une forte charge électrique.
Il est possible que ce p hénomène soit
en corrélation avec les orages ma-
gnéti ques observés ces derniers jours
sur le nord de la France.

Elizabeth Taylor
souff re

d une inf ection
due à un virus

LONDRES (U.P.I.). — Abrutie par
les calmants , Elizabeth Tay lor ne
souffre plus. Elle et son mari savou-
rent cette trêve dans le cauchemar
qu 'ils vivaient depuis bientôt quaran-
te-huit heures.

La terrible incertitude a disparu. Le
mal qui frappe la ravissante vedette
n'a plus rien de mystérieux :

•f II ne fa i t  aucun doute qu 'elle souf-
fre d'une infection due à un virus »,
a déclaré son médecin londonien à
la peti te foule  d'admirateurs qui se
pressaient à la porte de la clinique .

Pour en arriver à ce diagnostic ,
Elizabeth Tay lor a été soumise à tout
une série d'examens et d'analyses et,

en par t icul ier , à une douloureuse ponc-
tion lombaire qui a permis aux méde-
cins d 'é l iminer  la crainte — un mo-
ment évoquée — d'une méningite.

Il reste ma in t enan t  aux médecins à
lut ter  contre le virus ma l in  qui tient
en suspens depuis des semaines le
tournage d'une superproduction sur la
vie de Cléopâtre dans laquel le  le pro-
ducteur amér ica in  Walter  Wanger a
déjà engagé quelques mil l ions de dol-
lars.

Lorsque les médecins auront remp li
leur tâche , il appar t iendra  au dent i s te
de pa r fa i r e  la guérison de la ravissante
jeune femme sur laquelle un mauvais
destin semble s'acharner.

Les trois médecins de la vedette sont
d'accord sur la nature du virus dont
elle souffre. Il s'agit du « méningisme »
qui n 'a rien à voir 'avec la méningite ,
mais qui proovque des symptômes as-
sez semblables à ceux de la redouta-
ble maladie, et dus seulement à un
état fébrile.

Le député Lagaillarde a parlé
pendant près de six heures

Le procès des barricades est entré dans le vif du sujet

«Nous ne voulions pas renve rser le gouvernement, mais l 'amener à réfléc hir»,
a notamment aff irmé l 'inculpé qui s 'est écrié : «Notre seul crime,
et ce procès l'établira, j e  pense, était d'aimer trop notre patr ie >

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Avec l'audition de sa vedette, le jeune député d'Alger Pierre

Lagaillarde, 29 ans, le procès dit du « complot » ou des « barri-
cades » d'Alger, mais que les défenseurs appellent le procès de
« l'Algérie française », est entré hier, avec sa dixième journée
d'audience, dans le vif du sujet.

Jusqu 'ici, à part l'ancien pilote Dé-
marque! , homme tout d'une pièce, soli-
de, loyal et le colonel Gardes, que ses
fonctions de professionnel du rensei-

gnement et de l'action souterraine
avaient conduit à des contacts compro-
mettants, le tribunal militaire n'avait
entendu que des comparses (un secou-

riste, un médecin , le philosophe fu-
meux d'un hypothétique ordre royalo-
corporatif) comme il y en a dans les
• amalgames » de tous les procès poli-
tiques. . .

Un homme engagé
Avec Lagaillarde, c'est autre chose :

un homme engagé , un activiste militant ,
un député représentant , il ins iste stur
ce point , 700.000 Algérois, un coura-
geux soldat, pilote et parachutiste, un
brillant avocat . Enfin , et surtout, da-
vantage que l'homme qui avait orga-

nisé le quartier des Facultés d'Alger
en un véritable camp retranché, c'est
l'homme qui , à la tête des étudiants
et lycéens d'Alger, avait donné le coup
d'envoi de la révolution du 13 mai.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page )

Renforcement à Alger
du dispositif de sécurité

DANS UN CLIMA T D 'INQ UIÉTUDE

Les rumeurs les plus diverses circulent :
de Gaulle viendra-t-il bientôt installer l' exécutif

provisoire algérien ?

ALGER (U.P.I.). — Alger, malgré un bel ef tiède automne enso-
leillé, a brusquement changé de caractère. L'angoisse du lendemain a
brusquement transformé la plus grande cifé d'Algérie — un des points
de mire du monde actuellement comme le prouve la présence d'une
foule de journalistes éiiangers — en une capitale des rumeurs incon-
trôlées et de faux bruits.

On en entend, partout (de ces ru-
meurs et de ces bruits), dans tous
les milieux , chez les civils comme
chez les militaires, parmi la popula-
tion européenne comme chez les mu-
sulmans. « De Gaulle viendra à Al-
ger installer l'exécutif provisoire de
l'Algérie », « il séjournera au palais
d'été », « la ville est encerclée par
des troupes et des C.R.S. », « les ac-
tivistes vont bouger », « c'est une
course de vitesse qui est engagée »,

« méfiez-vous des provocations ». Les
rumeurs sont innombrables.
(Lire la suite en ISme page)

L'anniversaire de l'armistice de 1918 est commémoré chaque année à
Londres par une cérémonie au Cénotap he, la tombe du soldat inconnu.

Nous voyons ci-dessus la reine Elisabeth déposant une couronne.

Anniversaire de l'armistice de 1918 à Londres
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Permis de construction
Demande de monsieur

Jean. Zwahlem, de tirons-'
former le bâtiment d'ha-
bitation sis 16, rue Gutt-
laume-Faral (art. 1560
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 30 novembre
1960.
Vollce des constructions.

IMMEUBLE
die 2 à 4 logements est
cherché à Neuchâtel ou
aux environs. Pressant.

Paire offres détaillées
eous chiffres M. V. 4926,
au bureau de la FeuUle
d'aivls.

Je cherche à acheter
maison familiale

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

Pour cause de départ ,
a louer pour le 1er dé-
cembre

appartement
de 3 pièces et cuisine à

Valangin
S'adresser : maison René
Bourquin, 2me étage.

n n̂s FE
URGENT. J» chercha

appartement
de 3 ou 4 pièces, «alto
de bains, aux alentours
de Perreux. Famille Ktlt-
tel - Grandjean, Besel-
matfweg 186 a, Neua.ll-
schwll.

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL .IL .H im I I ¦¦ ¦I IU IU

Le département bancaire de la
Banque des Règlements internationaux, à Bâle

cherche un

EMPLOYÉ
¦

âgé de 20 à 24 em. Bonne formation générale et bancaire .
Bonnes connaissances des langues. Poste stable, caisse d«
retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie au Service du personnel de la B.R.I., Central-
bahnstrasse 7, Bêle.

HHMSSËHSHHBB ĤIc.MHi B̂I ĤH 16 XI 60 «BH^Hi

Nous cherchons du personnel expérimenté pour places de

MÉCANICIENS
pour l'enh-etien du parc des machines,

AJUSTEURS
pour machines-ouiM»,

ALÉSEURS
sur aléseuses-fra iseuses horizontales,

ÉLECTRICIENS D'USINE

Adresser offres complètes avec copies de certificats et prétentions
de salaire aux

ETABLISSEMENTS S I M  S. A., MORGES

I I I lllaaa.» ¦!¦¦ ¦¦¦ Ml
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Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la 8.1.

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

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

Police des constructions.

A jouer pour le 1er dé-
cembre, à demoiselle,
belle Chambre aveo con-
fort et vue. Tél. 5 48 76.

Chambre k louer meu-
blée ou non, à dame ou
demoiselle, chemin de
la Marnlère, Hauterive.
Tél. 7 58 68.

On cherche

à louer
A louer, au bord du

lac, à Salnt-Blalse, à
proximité de l'arrêt du
trolleybus,

belle chambre
meublée

à deux lits, saille de
bains, éventuellement
participation k la cuisi-
ne. Tél. 7 56 10.

VILLA de 5 ou 6
chambres tout con-
fort , ou apparte-
ment dans villa lo-
cative entre Neuchft-
tel-sud et Peseux ou
aux environs. Offres
sous chiffres P 11845
N, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Personne seule et sol-
vable désire trouver
tout de suite un

appartement
de 2 à 4 chambres, dans
le quartier des écoles.
Adresser offres écrites k
A.I. 4914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer près
de la gare. Tél. 5 37 08
aux heures des repas.

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, le jeudi 17 novembre 1960, dès 14
heures : 1 remorque pour bicyclette, 1 bicy-
clette de dame, des lits complets, armoires,
tables, chaises rembourrées et placets de
bois; fauteuil, armoire secrétaire, tapis de
milieu et descentes de lit, lavabo, régulateur
à ressorts, 1 aspirateur à poussière « Torna-
de », 1 radiateur électrique, 1 coussin élec-
trique « Solis », draps, enfournages de duvets,
linges, batterie de cuisine, vaisselle et usten-
siles de cuisine, ainsi que beaucoup d'autres
objets don t le détail est supprimé.

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

Office des faillites.

¦
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LA SOCIÉTÉ GENEVOI SE D'INSTRUMENTS
DE PHYSIQUE cherche, pour son bureau

d'entretien et d' installations,

-

D E S S I N A T E U R
ayanf de l'expérience ef de l'initiative, capa-

ble d'établir d'une manière indépendante des

plans d'installations d'ateliers et ensuite de

suivre les travaux.

Adresser offres avec prétentions de salaire

au chef du personnel de la SIP, case pos-

ta le 441, Stand 11, Genève.

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.

Couple Italien, solva-
ble, cherche petit appar-
tement de

une chambre
et cuisine, de préférence
en ville. Francesco Bilot-
ta, Ecluse 37, Neuchâtel.

Dame seule cherche a
louer tout de suite ou
pour date à convenir,
appartement de

2 ou 3 chambres,
avec ou sans confort, au
centre de la ville sl pos-
sible. Adresser offres
écrites à B.J. 4915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la branche alimentaire des environs
de Neuchâtel cherche pour le 1er février 1961
ou pour date à convenir, un

comptable -
correspondancier

capable de fonctionner en qualité de chef de
bureau. v

Nous demandons : bonnes connaissances de la
comptabilité (Ruf) . Français
et allemand. Espri t d'initia-
tive. Caractère agréable et
ferme. Sens de la responsa-
bilité et de l'organisation.

Nous offrons i un travail indépendant , bien
rétribué, intéressant et va-
rié. Semaine de 5 jours.

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

Pour le printemps,
Jeune couple cherche

ancien
appartement

en dehors de Neuchfttel;
accepterait de faite re-
mise en état. Adresser
offres écrites à l.R . 4022
au bureau de la Feudile
d'avis.

Je cherche & louer,
tout de suite ou pour

Cortaillod
Particulier cherche à acheter ter-

rain pour construire, dans la région
de Cortaillod.

Adresser offres sous chiffres
F. N. 4919 au bureau de la Feuille
d'avis.

ep*jqu« a. wjuivtsuwi , iua$*j-
menit de

3 pièces
avec ou sans confort ,
pour persomne d'un cer-
tain âge. Centre de la
ville préféré. Reprise de
bail et du mobilier pas
exclue. Prière de faire
offres Immédiatement ft
Meubles G. Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 11,
qui toansmettia.

Haut de Peseux
MODP v cherche cham-
bre dans maison tran-
quille pour le 1er Jan-
vier ou date a convenir.
Ecrire sous chiffres T.B.
4932 au bureau de la
Peullie d'avis.

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

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

. $£** ai* , f

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

Entreprise du Val-de-Travers met au concours un posta
de

correspondancier - comptable
Place Intéressanfe ef d'avenir pour personne d'initiative.
Avantages sociaux.

Date d'enfrée a convenir.

Adresser offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffrés* S A. 4931 jusqu'au 26 novembre 1960,
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cressier (Neuchâtel)

BÂTIMENT
très bien situé en bordure de route

i cantonade,, au centre du village. Grand
local avec dépendances en rez-de-
chaussée ; 1 appartement de 3 pièces
et chambres hautes. Bonne construc-
tion. Prix de vente ; 40.000 fr.
S'adresser à MM. Piguet & Cie, ban-

• quiers à Yverdon, service immobilier.
Tél. (024) 2 26 18.

f >ti i SIMCA (Suisse) S. A. cherche pour ton siège principal
^̂ ^k_ de Zurich

U ' STÉNODACTYLO
^^ T^ *̂  de langue maternelle française ou de langue ma-

ternelle allemande avec excellentes connaissance*
du français.

1 JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, connaissance du français désirée.

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la tenue du fichier et autres travaux de bureau.

Pour sa filiale de GENEVE

1 FACTURISTE D'ATELIER
connaissances techniques désirées.

Semaine de 5 jours ef fonds de prévoyance.

Offres détaillées avec curriculum vitae el photo
eu département « Service du personnel » SIMCA
(Suisse) S. A., Ba*lerstrasse 71, Zurich-Altstetten 9/48.

V J

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

OFFRE SITUA TION
à un TECHNICIEN

ou à un COMMERÇANT
ayant les qualités requises comme
responsable de la direction de l'af-
faire.
Une participation au capital-actions
pourrait être envisagée.
Faire offres avec curriculum vitae,
discrétion assurée.
Offres sous chiffres P. 6503 à Publi-
citas, Lausanne.

On demande une

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

*¦—.. Créée pa»

f'" «^r<a>) Fiduciaire
U6P ~̂ S F. LANDRY

C C/ *i 
"̂  **) J Oolleborateure t

I Ĵu
"̂  ̂ Berthold Prêtr*

\̂ S Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

d'ancienne renommée, recettes inté-
ressantes, jeu de quilles automatique,
sur route à grand trafic du canton
de Neuchâtel.
Eventuellement, remise à bail de
l'immeuble, avec simple reprise du
matériel d'exploitation et du stock.

Employé (e) commercial
habile sténodactylographe, connais-
sant la comptabilité, serait engagé (e)
pour tout de suite ou date à con-
venir. Place stable. Caisse de re-
traite. — Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de salaire sous •
chiffres P. 6584 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

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

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

Paire offres rapide-
ment sous chiffres P. I.
4856 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

personne
HiA rv-inf1fln™* art. MTinhla

On demande un
chauffeur

pour poids lourde, ainsi
qu'un

aide-chauffeur
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Places stables et bien
rétribuées. Tél. (039)
2 45 24.

Pour notre usine à Bienne, nous
cherchons

employée de bureau
pour la correspondance, la facturation ,
le service du téléphone, etc. Sténo-
graphie désirée, mais non indispensa-
ble. En qualité d'entreprise de moyen-
ne importance nous pouvons offrir un
travail varié , professionnellement in-
téressant. Situation stable et ambiance
agréable .
Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, doivent être adressées
sous chiffres A. S. 16022 J. aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », rue de
Morat 13, Bienne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, connaissant la facturation,
serait engagée à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres P. 6583 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

UfW WiWlullVV .̂1, t-U'yU UIV

pour ménage avec 3 en-
fants au centre de Neu-
ch&tel. Machine a Laver
automatique et repas-
seuse. Congés réguliers.
Entrée immédiate. Sa-
laire 250 fr. Adieseer of-
fres écrites à 1211-776 au
bureau • de la Feuille
d'avis.

A louer pour lie 24 dé-
cembre

appartement
de 3 pièces, chauffage
central , saille de bains.
S'adresser à P. Btitechi,
Gouttes-d'Or 66, le soir
à partir de 18 h. 30.

\
SECUBITAS S.A.

engage pour Vaud, Neuchâtel et Bas-
Valais

gardiens de nuit
(emploi fixe)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.I J

Bôle
A louer à dame seule

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

bilingue, est demandé par importante pharmacie de Genève.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, sous chiffres N 250779 X

à Publicitas, Genève.

"X
Fabrique d'horlogerie
Jean-Raoul GORGERAT cherche pour i
son atelier à Fontainemelon :

régleuses
metteuses en marche
décodeurs
mouvements
horloger-outilleur
ouvrières

pour travail à domicile :

viroleuses-centreuses ï:
pour petites pièces.

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

¦̂¦i-M ¦ 
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A louer au centre de
la ville, dams Immeuble
construit en 1934,

cabinet médical
pour médecin spécialis-
te ou dentiste : 4 pièces,
laboratoire, salle d'exa-
men. Date à convenir.
Adresser offres écrites à
K.T. 4924 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Mise au courant complète et aide
pratique assurée.
Salaire fixe dès le début, assurance
contre les accidents et caisse de
pension.

Les candidats de réputation irrépro-
• chable désirant un gain correspon-

dant à leur travail et à ses résul-
tats sont priés d'adresser leurs of-
fres avec photo et mention de leurs
emplois antérieurs sous chiffres P.
6469 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise suisse d'appareils médicaux et d'instruments

de chirurgie cherche, pour la visife des hôpitaux, cliniques ef médecins,

REPRÉSENTANT
bilingue parfaitement au courant de la branche.

' Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo, sous chiffres

; Q 250.781 X Publicitas, Genève.

A louer dès fin novembre ou pour date
à convenir, partie ouest de Neuchâtel, dans
belle propriété,

appartement de 4 pièces
«parieuses avec tout confort , cuisine mo-
derne avec frigidaire , vestibule , salle d(
bains, chambre de banne , chauffage général
eau chaude. — Adresser offres écrites à H
P. 4921 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou k con-
venir,

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

A louer

MAGASIN D'ÉTAG E
Bonne situation au centre de la ville, accè,'
facile. Grande surface , libre dés janvier 1961
Adresser offres écrites à A. G. 4903 au bu
reau de la Feuille d'avis.



Meubles
t armoire ancienne k
1 porte, 1 meuble com-
biné, 1 bibliothèque
mamquetée, 1 commode-
bureau, tables à Jeu,
1 canapé La-.'ï-Pnlllippe,
4 escabeaux à dossier
sculpté, et autres meu-
bles. — Rue Fleury 10,
2me étage, G-uiUod pète.

r IVl iVlVliVli i3 avant la neige p asses
à notre rayon

#! Tout pour l'enfant
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue par sa digestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55
et de 500 g à Fr.3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

«

Moins zéro degré. .. ?
vous protéger, avec cette

En box graine noir,
à doublure chaude et semelle

Très avantageux : mpgJI—.—»

A vendre une paire de

patins
vissés, No 38, Fr. 35.— i
une paire de

skis
« Hickory », 210 cm., en
parfait état, fixations
« Altenhofer », semelles
« Inglin », arêtes acier,
Fr. 90.—. Tél. (038)
5 68 29.

Salon Louis XV
à vendire, canapé corbeil-
le et 2 bergères, à l'état
die neuf. Adresser offres
écrites à P. Y. 4929 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ut d'enfant
60 X 120 cm., avec ma-
telas (crin animal et
laine) et duvet (édre-
don). Prix Fr. 120.—.
Tél. 5 33 82.Gramo-meuble

à vendue à prix avanta-
geux. — Ték 5 55 61. A vendire

beaux chiens
(bergers allemands) âgés
die deux mois. Pure race.
Excellents pedigrees. —
S'adresser à M. D. Favar-
ger, Chantemerle 9, Neu-
châtel. Tél. 5 55 19.

grillkoenig m,
y.

verre sécurit. Accessoires : 1 plat Pyrex, I 5«3!!|j

Fr. 198. Modèle Automatic : Fr. 248.—. 
~~̂ =ij*~̂ -̂̂ ^Ltt 

#
Modèle Automatic Lux : Fr. 348.—. «r—pr
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MUUJLL ^̂ Û d démonstration au 2 étage

A vendre,
faute d'emploi

1 cuisinière à gax « Le
Rêve », orème, émaillée,
avec couvercle, 4 feux
et 1 four ; 1 série de
baquets ovales, galvani-
sés ; 1 luge < Davos » ;
1 régulateur ; 2 tables
de niult , ainsi que fau-
teuils die Jardin et éta-
gère à musique. S'adres-
ser k Colombier, avenue
de la Ooire 22 d , tél.
6 36 88.

COMMODE LOUIS XV
belle bibliothèque avec
bureau, 2 fauteuils et
grand' banc, noyer ; lit
français, dUvan d'angle,
appliques ; tapis vérita-
ble ; service à thé et à
café avec plateaux en
argent ; Ut de repos
Louis XVI, en Jonc ;
vitrine, table de Jeu ;
belle ottomane; bibelots,
argenterie, etc., pour
cause de déménagement.
Bas prix. — Tél. (031)
4 93 03. 

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
k enlever, le divan com-
plet, soit six pièces, seu-
lement 190 fr. Port payé.

W. KTJKTH, avenue a*
Morges 9, L a u s a n n e

Tél. (021) 24 66 66

Un manteau
passe-partout...

j f k

Paris lance le Tweed...
Des modèles j eunes qui vous séduiront,
coupés dans de magnifiques TWEED-
MOHAIR dans une grande gamme
de coloris

*„> ii, 149.- 139.- 129.-

^LOUVRE
NEUCHÀTEl  i

c "\MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03V -_ /

Café 
Mélange 39

Bp1 franc de goût 5% net

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie 5eJ,cha«Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

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

(constat: Notariat Aussersihl-Zurlch)

Traitement capillaire

item

Mieie

Ç *"'fjjSg)

9

Séchage rapide du linge par

L'ESSOREUSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH. WAAG
Machines à laver

Neuchâtel, tél. 5 29 14
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HORIZONTALEMENT
1. Permettent à des mulets de se

déplacer.
2. Fort attaché à ses préjugés.
3. Qui résiste à l'âge. — Participe

passé. — Préfixe .
4. Sert à lier. — Arguments.
5. Retourne. — Poisson d'eau douce.
6. Ne reconnut pas. — Soumit à un

certain ordre.
7. Causera un trouble. — Sigle fran-

çais.
8. Préfixe . — Lac. — Celui qui le

fait  a souvent de mauvaises inten-
tions.

9. La pomme de terre en est un.
10. Comprennent les lamantins.

VERTICALEMENT
1. A l'origine d'un glacier. — Ma rche

facilement.
2. Souffles.
3. Pic pyrénéen . — Appartient au prin-

temps. — Adverbe.
4. Passe dans un nouvel é,'3*- — On

en fait  un en se promenant.
5. Particule. — Autre nom de la gloire.
6. Provoquer la colère. — Pronom.
7. Sont parfois plus fort s que de»

as. — Accueille celui qui n'a pas
d'appartement .

8. Sur la Bresle. — Accord. — Fait
une opération.

9. Permet la desserte de nombreux
postes.

10. Anneau de cordage. — Retiennent
. des prisonniers.

Solution du No 393

OÙ LE NOM DE NEUCHÂTEL APPARAÎT
Â L'EXPOSITION MONÉGASQUE DE BERNE

EN MARGE D'UNE VISITE PRINCIERE

De notre correspondant de Berne:
Pour mieux marquer encore la visite

récente du couple princier de Monaco
à Berne , l'Office fédérale du tourisme
monégasque a organisé , au Casino de
la ville fédérale — rien de commun
avec celui de Monte-Carlo — une ex-
position originale et attrayante qui
évoque tout à la fois l'histoire , la cul-
tu re, le charme, les activités , le déve-
loppement du minuscule Etat . Des ma-
quettes, quelques produits, soigneuse-
ment choisis, d'une industrie à carac-
tère encore artisanal, quelques pièces
de musée aussi , des photos, des livres
et des œuvres d'art composent l'essen-
tiel de cet ensemble suggestif. Il y a
aussi, tout près de la grande vitrine
en forme de diamant taillé où les
décora t ions, les grands cordons, les
plaques et les monnaies disent les fas-
tes de la maison régnante, quelques
documents d'archives d'un intérêt par-
ticulier pour les Neuchâtelois, puisque
le nom de l'ancienne principauté s'y
trouve sur plusieurs documents.

X X X
C'est que notre histoire faillit être

mêlée à celle de Monaco. D'ailleurs,
lorsqu 'il accueillit le couple princier à
Neuchâtel , le président du Conseil
d'Etat , dans son allocution de bien-
venue, fit allusion à cet épisode.

Parmi les quinze prétendant s à la
succession de Marie de Nemours, dont
la mort , en 1707, laissait vacante la
souveraineté de Neuchâtel, l'un des
premiers à venir faire valoir ses droits
fut Jacques de Matignon , arrière-pet it-
fils, comme la défunte duchesse, de
Léonor d'Orléans-LongueviWe, qui a ré-
gna • sur Neuchâtel de 1557 à 1573.

Comme ses concurrents, Jacques de
Matignon y alla de quelques mémoires,
qui n'eurent d'ailleurs d'autre effet ,
comme on le fit observer à l'époque,
que de faire gagner les imprimeurs.
Celui que l'on peut voir à Berne, tiré
des archives de Monaco , est intitulé :
a Exposition succinte du droit de Ma-
diame la Duchesse de Lesdiguieres et
de celui de Monsieur le Comte de
Matigno n à la .souveraineté de Neuf-
Châiel » .

Ce titre peut faire croire que le mé-
moire défendait  en mme temps les
titres de la duchesse et ceux du comte.
Il n'en est rien. Si Jacques de Mati-
gnon , galant homme, cite en premier la
duchesse de Lesdiguieres, c'est pour
mieux la ..combattre. D'ailleurs, qui
était-elle ? Une prétendante , elle aussi,
fi l le  de l'arrière-petit-fils de Léonor
d'Orléans-Longuevitle. Elle était donc
séparée de l'ancêtre commun par un
degré de plus que le comte de Mati-
gnon. C'est ce qui permet à celui-ci
d'écrire au début de son exposé :

«La généalogie cy-jointe fait connol-
tre que Monsieur le Comte de Matignon
est plus proche d'un degré de Madame
de Nemours que Madame la Duchesse
de Lesdiguieres. C'est sur cette proxi-

mité que la possession à la Principauté
de Neuf-Châtel se fonde. »

S'adressant à un peuple habitué , de-
puis un siècle et demi , à lire la Bible ,
le petit cousin de Marie de Nemours
cite l 'Ancien Testament , en particulier
le Livre des N'ombres où les versets fi
à 11 du chapi t re  27 f ixent  les lois de
l 'héri tage , tel les que Moïse les a enten-
dues de l'Eternel lui-même. Il insist e
sur ce texte ta i l lé , semble-t-il , à la me-
sure de ses prétentions :

« Si son père n 'a pas de frères , vous
donnerez son héritage à son parent le
plus proche de sa famil le  et il le pos-
sédera. »

Ce mémoire nous renseigne sur l'une
des causes — mineures il est vrai —
de l'échec des prétendants français. Ils
se combattirent âprement au lieu de
s'unir. En faveur du roi de Prusse, le
chancelier Georges de Montmollin avait
préparé le ' terrain depuis plusieurs an-
nées lorsque , de Berlin , le comte de
Metternich arriva avec des arguments
plus probants que les passages des
saintes Ecritures. Les « oies truffées »
(truffée s de pièces d'or), les « gants
fourrés », les « baptêmes d'enfants  »,
euphémismes qui désignaient les vul-
gaires pots-de-vin , enlevèrent la sen-
tence du tribunal des Trois-Etats en
faveur de Frédéric-Guillaume 1er, élec-
teur de Brandebourg et Majesté prus-
sienne, ce qui fit écrire très justement
à Saint-Simon :

« Un tiers sans droit mangea l'huî-
tre. »

La princesse Grâce et le pr ince Rainiery à.l 'exposition monégasque de Berne.
A gauche , sur notre photo , se trouve k' ministre Hen ry Souni, représentant

dip lomati que de Ify pri aco, en Suisse.

Car 11 est bien évident que les droits
du comte de Matignon , don t la grand-
mère était la sœur d'Henri 1er, comte
de Neuchâtel , pesaient bien davantage
que ceux du Hohenzollern.

X X X
Mais jusqu 'ici , on ne voit pas ce que

les princes de Monaco viennent  faire en
l'occurrence. Eh bien , Jacques de Mati-
gnon , prétendant  évincé , eut pour fils
Jacques Léonor qui épousa Louise-Hi p-
polyte Grimaldi et prit le nom et les
armes de la fami l le  régnante. Il fut
lui-même prince de Monaco de 1731 à
1733, date à laquelle son fils , majeur ,
lui succéda sous le nom d'Honoré III.

Si les Matignon , devenus Grimaldi,
avaient obtenu Neuchâtel , une union
personnelle aurait pu s'étabir entre les
deux princi pautés. Des considérations
de « haute politique », appuyées d'argu-
ments sonnants et trébuchants, l'in-
fluence de Berne aussi , en décidèrent
autrement.

Les destins du pays de Neuchâtel au-
raient- i ls  été changés ? On ne rebâtit
pas l'histoire sur des « si ».
. Toutefois , le prince Rainier se sera

saris doute consol é de ne pas fouler, le
9 novembre dernier , le sol d'un Etat
qui aurait  appartenu à ses ancê tres, car
s'il n 'y a plus de rois de Prusse , il y a
encore des princes de Monaco. Sa part
reste donc plus enviable que celle de la
puissante maison: qui disput a victorieu-
sement la souveraineté de Neuchâtel à
Jacques de Matignon.

G. P.

LES PRINCIPAUX FACTEURS

Sa*"
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Une enquête intéressante :

D'ATTRACTION TOURISTIQUE
Une importante région française a,

récemment, procédé à une intéres-
sante enquête afin de connaître l'avis
des spécialistes sur les principaux
facteurs d'attraction touristique.
Cette enquête tendait principalement
à déterminer ce que recherchent les
clients d'une localité ou d'une ré-
gion, pourquoi ils l'ont choisie com-
me lieu de séjou r ou de passage,
comment ils ont été décidés à em-
prunter un itinéraire plutôt qu'un
autre.

Les réponses obtenues sont sou-
vent très différentes les unes des
autres mais, comme c'est le cas dans
bien des études du marché, il est ce-
pendant possible d'en tirer un cer-
tain nombre d'enseignements.

Précisons tout d'abord que l'en-
quête a permis d'établir le classe-
ment suivant des principaux fac-
teurs d'attraction touristique :

1. Renommée du lieu considéré
comme le pôle d'attraction.

2. Prix pratiqués dans les hôtels
et restaurants.

3. Confort et calme des hôtels.
4. Distractions offertes.
5. Prix pratiques dans le com-

merce de détail.
Un tel classement est, par une

bonne partie des personnes consul-
tées, justifié comme suit :
• Une activité touristique régionale
ne peut être valable que si elle s'ap-
puie sur un pôle, assez fort pour atti-
rer l'étranger et, ensuite, par la voie
des excursions et des promenades,
diffuser cette clientèle dans la ré-
gion. U est notamment démontré que
le rayonnement de Nice est le prin-
cipal facteu r du développemen t tou-
ristique de tout e une région , allant
de Vililefranche à Antibes et de
Grasse à Vence, et que la réputation
de Dinard porte ses heureuses réper-
cussions jusqu 'à Saint-Brieuc et Di-
nan. Le pôle d'attraction doit être un
centre touristique, disposan t d'un
équipement adéquat, de bonnes com-
munications, de magasins bien ap-
provisionnés.
• Les prix pratiqués dans les hôtels
et restaurants ont une importance¦ certaine, car, de plus en plus, nom-
Dreux sont les touristes qui , dispo-
sant de points de comparaison , sa-
vent éliminer les endroits par trop

^onéreux au profit de ceux qui pràti-
iiguent une intelligente politique des
prix et des prestations. Cepend ant,
lejpôle d'attraction peut se permettre
d'être un peu plus cher que ses envi-
ron s, pour autant cependant <nie la

différence ne soit pas trop fla-
grante.
• Le confort et le calme des hôtels
jouent un rôle déterminant ; l'auto-
mobiliste, une fois installé dans sa
chambre, ne tient pas du tout à voir
défiler et à entendre toute la nuit
durant d'autres automobilistes pas-
sant sous ses fenêtres. Les motels
sont appréciés pour autant qu'ils
soient légèrement à l'écar t de l'auto-
route et que, surtout, les chambres
se trouvent à l'opposé de la circu-
lation. En ce qui concerne le con-
fort , l'augmentation du prix qu 'im-
plique une salle de bains est souvent
sujett e à critique ; un modeste cabi-
net de toilette, dot é des installations
sanitaires indispensables, rencontre
de plus en plus d'approbation , pour
autant qu 'ils soien t attenant à la
chambre.
• Les distractions offertes par une
localité déterminent la durée du sé-
jour dans un grand nombre de cas.
Certes, toute la journée, on apprécie
une gentille excursion ou une bonne
promenade, on visite avec plaisir
un musée et l'on adimire volontiers
un monument historique. Mais quel-
ques amusements le soir sont aussi
les bienvenus car, selon la grande
majorité des réponses, « on ne va pas
en vacances pour s'embêter et pour
aller se coucher aussi tôt que lors-
qu'on travaille ».
• Les prix pratiqués dans le com-
merce de détail ont une importance
spécialement pour la clientèle fémi-
nine qui , chez elle, se plain t réguliè-
rement du temps qu 'elle doit consa-
crer à ses courses dans les magasins
mais, en vacances, adore faire du
« shoping », d'une part parce qu 'elle
a le sentiment agréable de n'être pas
pressée, d'autre part surtout parce
qu'elle tient à rapporter chez elle
l'article ou le colifichet qui lui per-
mettra d'amorcer avec ses amies la
discussion sur son récent voyage.

En résumé, on peut affirmer que
les résultats de cette enquête ne sont
certes pas originaux mais ils ont
pour le moins le mérite de confir-
mer ce que pensaient déjà bien des
experts scientifiques du tourisme
qui, pour leur part , viennent de pu-
blier un intéressant ouvrage intitulé
«Le tourisme, facteur d'expansion
régionale » dont plusieurs communi-
cations sont d'un grand secours
pour tous ceux qui portent intérêt
aux aspects économiques du tou-
risme.

R. D.Les problèmes internationaux
au centre des préoccupations

de M. John Kennedy
Berlin et l'A lgérie seront parmi les questions

les p lus importantes pour le p résident élu
WASHINGTON (U.P.I. et A.F.P.). — Les problèmes internationaux

seront au centre des préoccupations de M. Kennedy au cours de son
année inaugurale à la Maison-Blanche, et déjà, le président élu a
chargé ses experts de lui préparer les dossiers des grandes questions
de politique étrangère.

Les têtes de chapitre sont , pour l'Eu-
rope, Berlin et l'OTAN , pour l'Asie,
la Chine et l'agitation dans des pays
non communi stes comme la Corée et
les Etats Indochinois , pour l'Afri que,
l'Algérie et les premiers pas des na-
tions ayamt récemment acquis leur
indépendance , en Améri que lat ine , la
situation dans les Caraïbes.

La modernisa t ion  de l'OTAN sera au
centre des entretiens entre alliés atlan-
ti ques. Faut-il doter l'organisation
d'une force de dissuasion atomi que ?
Convient-il de procéder à sa réorgani-
sation, à une nouvelle répartition des
charges financières ? Faut-il resser-
rer la coop ération économi que entre
les membres de l'OTAN ? Autant de
questions auxquelles il devient urgent
de trouver des réponses, de même qu 'il
importe de définir  le rôle des puissan-
ces a t l a n t i ques dans l'aide aux pays
sous-développés.

L'ADMISSION DE LA CHINE
A L'ONU .

Les déclarations du sén ateur Bowles
sur les « deux Chines » ont provoqué
un assez jol i  tollé , et d'aucuns ont déjà
récusé leur auteur  comme futu r  secré-
taire d'Etat.  Dans l'entourage du pré-
sident élu , on n 'exclut pas la possibi-
l i té  qu 'au cours de la session de 1961,
on trouve , à l'assemblée générale de
l'ONU , une major i té  favorable à l'ad-
mission du gouvernement de Pékin. Il
convient donc de dé f in i r  la pol iti que
que l'on entendrait suivre en présence
d'un tel fai t .

BERLIN ET ALGÉRIE,
QUESTIONS ESSENTIELLES

Dans les milieux diplomatiques, deux
des point s précités méritent , dit-on, la
vedette : Berlin et la question algé-
rienne.

Le chef du gouvernemen t soviétique
a, à plusieurs reprises , déclaré qu 'il se
proposait de rouvrir le dossier de Ber-
lin dès l ' installation du nouvea u pré-
sident des Etats-Unis. On pense géné-
ralement qu 'il jouera de ce problème
de façon à provoquer une nouvelle
conférence au sommet entre l'Est et
l'Ouest. On connaît la position dn pré-
sident élu sur cette éventuelle rencon-
tre : il ne s'opposera pas à reprendre
la discussion avec M. Khrouchtchev, à
condition que cette reprise ait été soi-

gneusement préparée ct qu 'elle s'inscri-
ve dans une perspective raisonnable
d'accord. ¦- ¦

C'est dans le cadre de cette prépara-
tion que l'on peut situer les visites que
le chancel ier Adenauer  et le Premier
britanni que se proposent de faire à
M. Kennedy dans les premiers mois de
1961.

Dans la question algérienne, certains
milieux américa ins semblent particu-
lièrement préoccupés par le rapproche-
ment qui s'est opéré récemment entre
raement qu'il jouera de ce problème
les deux « grands » du bloc communis-
te et le « G.P.R.A. » et dont on craint
ici qu'il puisse conduire à une inter-
nationalisation du conflit . C'est parce
que le général de Gaulle est conscient
de ce danger, estime-t-on dans la capi-
tale américaine, qu'il a proclamé son
intention de redoubler d'effort et de
tout mettre en œuvre pour abouti r
à un cessez-le-feu, prélude à un règle-
ment définitif de cette douloureuse
question.

le four du monde EN © ÉTAPES
* Durant le mois d' octobre, il a été
enregistré dans les hôtels de Neuchâtel
8750 nuitées , dont 4636 d'hôtes suisses
et 4114 d'hôtes étrangers. Ainsi , pour
la période janvier - octobre 1960 , Neu-
châtel a totalisé 98.946 nuitées ("57.72*
étrangers, 41.222 Suisses) , contre 93.826
nuitées pour la même périod e de l'an-
née dernière (40.206 Suisses, 53.620
étrangers). Mal gré le très mauvais été
et l'automne p luvieux que nous avons
connus cette année , l'augmentation des
nuitées dépasse ainsi le 5 %, ce qui
est , en fa i t , des p lus réjouissants .
* Le troisième « gratte-ciel parking »
de la ville de Francfort vient d'être
ouvert ; situé au centre de la ville,
à proximité de la Bourse, il. peut
accueillir 400 véhicules.

* Les éditeurs du « Boletino financière
y minera de Mexico » ont dédié leur
numéro du 1er août 1960 à la Suisse ;
il contient notamment un article du

conseiller fédéral Wahlen, une remar-
quable étude de M. Jacques Bonanomi,
directeur de l'Observatoire de Neuchâ-
tel « La fisioa atomica y la relojeria >j
ainsi qu 'un article touristi que sur deux
colonnes « Neuch âtel, la perla del Jura >
transmis par l'ADEN .
* Durant la dernière saison d'été,
16 cabs dans chaque direction, ont
assuré quotidiennement le transport
des automobiles ent re la Grande-Bre-
tagne et le continent. L'augmentation
des véhicuiles transportés, par rapport
à l'année dernière, dépasse le 30 %.
* Selon une étude réalisée par le com-
missariat français au tourisme, 14 %
des Français pr ennent 15 jours de
vacances, 53 % prennent 18 jours , et
8 % vont jusqu 'à 21 jours , 12,5 % s'oc-
troyent un congé de 24 jours , et 6 %
prennent des vacances plu s longues.
Les fermeture s d'établissements entre
le 11 juil let et le 12 août touchent
87 % du secteur économique.
* La direction générale du tourisme
espagnol vient d'obtenir un crédit (pris
sur l'aide américaine) de 430.000 francs
suisses, pour l'impression de dépliants
et autres publications touristiques.
* Selon les estimations de la Direction
générale des douanes et de l 'Of f ice
fédéra l des statistiques , 17 millions de
véhicules à moteur ont passé la fron-
tière suisse au cours de l' année 1959 ;
le traf ic  frontali er étan t estimé à
3.652.000 véhicules , ce sont ainsi
10.164.000 automobiles et 2.542.000 mo-
tocycles qui ont été utilisés pour le
trafic touristique ; les Allemands vien-
nent en tête avec 4.975.000 , suivis
des Italiens (3.685.000), des Français
(3.424.000) et des Autrichiens (622.000).

* Les autorités allemandes estiment
que les habitants de la Républ ique
fédérale auront consacré, en 1960, 3
milliards de marks à leurs séjours
à l'étranger ; l'augmentation par rap-
port à 1959 dépassera le 20 %.

Rotonde : 20 h. 30, Nous Irons à l'Ile du
Levant.

Théâtre : 20 h. 30, La jument du roi.
Cinémas

Arcades : 18 h. et 20 h. 30, Jamais le
dimanche.

Kex : Prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Aux frontières

des Indes.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le laitier

de Brooklyn.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Rien n'est trop

beau.
Palace : 14 h. 45 et 20 h., Le pont de la

rivière Kwaï.

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

F. Trlpet, rue du Seyon

FRANCE

PARIS. — Les membres de l'Assem-
blée nationale viennent de recevoir un
rapport élaboré par le bureau de la
commission des droits constitutionnels,
de la législation et de l'administration
générale, qui s'est rendu pendant 12
jours en Algérie. Ce rapport rend hom-
mage notamment aux aS.A.S.» (sections
administratives spécialisées), mais cri-
tique toutefois certains officiers qui ne
s'engagent pas dans ces sections avec
un esprit d'apôtre et entendent tirer
matériellement profit de leurs fonc-
tions.

Le rapport insiste également sur tou-
te l'œuvre accomplie par l'armée fran-
çaise en Algérie. Grâce à elle et à l'uti-
lisation à des œuvres de paix de cré-
dits militaires, il est remédié à l'insuf-
fisance du personnel civil dans l'ensei-
gnement , la santé, les travaux publics
et l'action sociale.

Le rapport analyse ainsi le climat
actuel de l'Algérie. Tandis que la si-
tuation militaire n'a jamais été meil-
leure, alors que presque partout les
unit és rebel les ont été réduites à des
bandes inorganisées , alors que la sé-
curité est plus grande qu'auparavant , le
climat politique , au contraire, ne cesse
de se détériorer.

Le rapport , parlan t des relat ions en-
tre Européens et musulmans, insiste,
pour qu 'on fasse comprendre à tout le
monde, civils comme militaires , que le
musulma n d'Algérie est souvent plus
sensible à un sourire ou à un coup de
chapeau qu'à la construction d'un hô-
pital dont il a pourtant besoin.

Un rapport sur FAlgérie

I ii des meilleurs
romans dessinés
' ? français

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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la Chaux-de-Fonds

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour la Yougoslavie. 7.15, In-
formations. 7.20, musique récréative ma-
tinale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi, avec k 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.56, d'une gravure k l'autre. 13.40,
aujourd'hui Aloys Fornerod a 70 ans.

16 h., feuilleton. 16.20 , musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, un com-
positeur américain. 18.05, concerto de
Dall'Abaco. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, pages de Vllla-Lobos.
18.45, la Suisse au micro. 19 h., la tribune
suisse des Journalistes. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
fermé à clé... 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20, ce soir , au pro-
gramme du concert symphonique : Mo-
zart, Strauss, Brahms. 20.30, les concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Karl Bôhm. 22.30,
Informations 22.35, le miroir du monde.
22.45, le tour du monde des Nations
Unies.

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

19 h., Melody Times. 20 h., sllenzio,
trasmlsslone. 21 h., alternances. 21.40,
plaisirs du Jazz. 22.10, micro-magazine
du soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies va-

riées. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., « La fiancée
vendue », extraits de Smetana. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
harmonies légères. 13.25, reportage. 13.35,
sonate pour piano, de A. Wlrz. 13.55, un
disque. 14 h., pour Madame. 14.30, émis-
sion radioscolaire.

16 h., orchestre. 16.30, deux Jeunes
écrivains. 17 h., extraits des carnets de
nos arrière-grand-mères. 17.30, pour lea
enfants. 18 h., quatuor, de F. Danzl.
18.15, demi-heure de recueillement. 18.45,
trois chants de G. Mahler. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., mélodies
de notre pays. 20.20, « Der Chruzbuur u
sys Klavler », pièce en trots parties de
H.-R. Hubler. 21.15, le quatuor Haydn de
Bruxelles. 22.15, Informations. 22.20,
croyons-nous encore ? Entretien. 22.35,
musique de Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.40, Je

parle anglais. 20 h., téléjournal. 20.15,
duel à cache-cache, émission de Jeu.
21.15, avant-première , films nouveaux.
21.50, dernières Informations. 21.55, té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15. vol en haute

montagne. 20.45 , « Mademoiselle Julie »,
drame. 22 h„ téléjournal.

E&es-vous modernes...
...È fable aussi ?

Le rythme trépidant de la vie mo-
derne et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent aussi
sur la cuisine.

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

de l'hygiène alimentaire.
En tant  que pionnier de l'alimenta-
tion moderne , Maggi fait sans cesse
des recherches et - aide ainsi la mé-
nagère à procurer à sa famill e une
nourriture moderne, avantageuse et
économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initia-
tive de proposer régulièrement des
produits nouveaux , satisfaisant aux
exigences de notre temps et c'est
pourquoi son assortimen t de potages
et de sauces modernes s'adresse aux
gens qui vivent avec leur temps :
aux gou.rm.sts raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kempttal, 4-Céréales
Maggi contient des éléments nutr i t i fs
de haute valeur : Blé, orge, avoine
et millet forment un accord parfait ,
plaisant au palais, léger à l'estomac.
4-Céréales — un potage idéal sous
le signe de l'alimentation moderne,
bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
60.4.5O.15 f
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 58

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

— Si je l'aime... ! Misfcress Pétrie ,
comment puis-je lui faire compren-
dre qu'elle est tout pour moi ? Je
ne veux pas la perdre... non... non...

Mrs Pétrie considéra le visage
pâle et posa une main affectueuse
sur le bras de l'avocat.

— Essayez de faire ce que je
vous suggère ; cela ne sera pas fa-
cile, je le comprends , mais si vous
la laissez seule, elle réfléchira.

Hugh se rendit à ses raisons et
se résigna à regret . Pendant la
première semaine de l'absence d'Ali-
son, il fut silencieux et morose.
Mrs Pétrie n'y prit pas garde, elle
tenait bien la maison, veillait à ce
que les repas fussen t servis ponc-
tuellement , et se montrait toujours
d'humeur enjouée . Hugh s'accoutu-
ma à retrouver sa silhouette ronde-
lette au salon ou à la bibliothèque.

plongé dans l'étude d'un important
dossier , on lui apporta unie lettre
du gérant lui rappelant que le
bail de l'appartement expirait à la
Saint-Jean et lui demandant s'il
désirait le renouveler ainsi qu 'il en
avait la faculté.

« Mais cela regarde Sybil , je n 'ai
plus rien à y voir , pensa Hugh.
Je téléphonerai au gérant et lui
dirai de s'adresser à elle . Je ne
sais pas si elle désire le garder. »

Dans l'après-midi , il rendit visite
à Sybil , la journée était  chaude ,
et la jeune fille portait une robe
de fine soie orange qui moulait sa
silhouette. Elle accueillit l'avocat
d'un air languissant et offrit des
rafraîchissements. Il se versa un
whisky et lui montra la lettre du
gérant. Tandis qu'elil e la lisait, il
se renversa sur son siège et con-
templa le plafond. Il était très las ;
pourtant , il se décida à interroger :

— Désirez-vous rester ici ? Dans
ce cas , il faudra faire un nouveau
bail à votre nom.

Sybil posa la lettre.
— Que faut-il que j e fasse ?
— Mais... ce que vous voulez.

Resterez-vpus l'année prochaine en
Angl eterre. ? Si teille n 'est pas votre
intention, un nouveau bail est par-
faitement inutile.

— Désirez-vous que je reste,
Hugh ?

— Je n 'en sais rien* faites ce
qu'il vous plaît.

— Cela vous est donc indifférent
que je sois ici ou que je n'y sois
pas.

— Ne spyez pas ridicule, je désire
simplement savoir ce que vous avez
décidé pour en informer le gérant .

Approchant un siège de celui du
neveu de sir Gregory, Sybil y prit
place. Le parfum du gardénia mon-
ta discrètement à ses narines.

— Avez-vous des nouvelles d'Ali-
son ? Rentre-t-elle ?

— Je l'ignore , répondit-il briève-
ment , mais je ne vois pas le rap-
port.

— Vraiment ?
Elle se leva et se mit à arpenter

la pièce d'un air agité puis, brus-
quement , elle s'arrêta en face de
lui.

— N'est-ce pas le moment de
cesser cette comédie ? lança-t-elle.
Voilà trois mois qu 'Alison est par-
tie.

Elle se tut, deux taches mar-
braient ses joues.

— Continuez , ordonna Hugh un
peu surpris.

— Croyez-voua que je ne devine
pas la raison de son départ, Hugh 7
Cette raison, c'est moi.

Comme il gardait le silence , elle
reprit légèrement embarrassée.

— Elle est partie , parce qu 'elle
pensait... elle pensait...

— Peu importe ce qu 'elle pen-
sait ! interromp it-il.

— Mais , au contraire , cela impor-
te beaucoup, parce que c'est peut-
être la vérité.

— Ma chère Sybil , vous parlez
par énigme, que voulez-vous dire ?

— Alison nous croit amoureux
l'un de l'autre.

Elle se rapprochait lentement.
— Elle vous a abandonné , elle

est partie. Croyez-vous qu 'elle se
soucie encore de vous ? Pas le
moins du monde , c'est l 'évidence
même ! Alors... pourquoi ne repre-
nez-vous pas votre liberté ?

— Je ne vous comprends pas...
— Réfléchissez, Hugh , si Alison

vous rendait votr e liberté.
— Me rendre ma liberté !
— Vous vous êtes montré che-

valeresque, patient avec elle. Ce-
pendant ie crois qu 'elle a fini par
comprendre qu 'elle ne vous est plus
rien. Comment pourrait-elle espé-
rer que vous éprouvez encore quel-
que 'Sentiment pour elle ?

Huçh. s'était levé, en proie à une
agitation contenue.

— Vous voulez suggérer que si

Alison me rendait ma liberté, je
devrais vous épouser ?

Le beau visage de Sybil se trans-
forma subitement :

— Et pourquoi pas ? dit-elle avec
une insouciance bien simulée. Vous
avez toujours été trop bon pour
elle. Il est bien certain que vous
l'avez épousée pour conserver
« King 's Water ». Eh bien ! si c'est
elle qui s'en va , vous garderiez le
domaine. Vous aurez atteint votre
but vous n 'avez p'us maintenant
qu 'à laisser aller les choses.

La riche et profonde voix se tut.
Hugh , bouleversé , ne prononça pas
une parole.

— Vous et moi , nous nous com-
prenon s, reprit Sybil. Je puis vous
être utile. Je pui s vous donner infi -
niment plus qu 'elle ne vous a ja-
mais donné. Oh ! mon cher, si elle
ne vous avait pas laissé , si je n 'avais
pas vu que vous aviez cessé de vous
intéresser à elle, j e ne vous aurais
jamais  rien dit . Mais , je vous con-
nais , je sais combien cela vous coû-
te de me l'avouer. Je devine com-
bien cette dernière année a été pé-
nible pour vous ; mais c'est f in i ,
main tenant , et vous ne devez plus
avoir de scrupule.

(A suivre.)

Jamais inactifs. ses doigts s'occu-
paient à un ouvrage de couture ou
de broderie. Elle lisa it aussi beau-
coup. Les domestique s qui l'aimai ent
lui obéissaient volontiers ; en vé-
rité , tout marchait sur des roulettes.

Mais la perspicace vieille dame
se rendait compte que bien que
Hugh s'efforçât de prendre le bon
côté des choses, il n 'étai t pas heu-
reux. D'autre part , il se refusait
obstinément à parler d'Alison .
Quand sur un ton détaché , Mrs
Pétrie annonçait : « Alison est au
bord de la mer, Colin s'y plait
énormément»; il né répondait pas.
Il ne voulut pas davantage écrire
à sa femme ou lui faire transmettre
un message. Quand Mrs Pétrie re-
cevant une lettre , jamais il ne
s'informait de son contenu.

Un soir de juin , elle fut très
surprise lorsqu 'il lui tendi t  une
envelopp e cachetée en lui disant :

— Faites parvenir ceci à Alison.
Mrs Pétrie ouvrit la bouche pour

poser une question , mais un coup
d'oeil sur le visage de l'avocat la
fit s'abstenir. Elle l'entendit mon-
ter à la galerie de portraits et
écouta anxieusement le bruit de ses
pas. Que s'était-il passé ?

Hugh arpentait la vaste salle en
s'efforçant précisément d'oublier.

Le matin même, alors qu'il était
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En un tour de main.
la purée de pommes
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Notre grand choix en &
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toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien f 0

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS fÉ
Poulardes de Hollande fraîches - Pintades -̂ ti

(Poulets U.S.A.) ; f
Nos excellents LAPINS frais du pays ¦ _ :j

entiers ou au détail pjj
ESCARGOTS au beurre pur kj

CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais 1
Caviar t .  "j

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel ij

Expédition au dehors - On porte à domicile fêj j
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant k]

Protection idéale
contre le froid
et l'humidité

Pour prévenir efficace-
ment rhumatismes, lum-
bagos ef sciatiques, rien
de meilleur en ceffe sai-
son que la ceinture du
Dr M. Gibaud.
Douce et agréable à

É 

porter, lavable, irrétré-
cissable et très solide,
la célèbre ceinture du
Dr M. Gibaud chauffe
vos reins et vous pro-
ie g e admirablement
contre le froid et l'hu-
midité.

Renseignements et vente chez
y __^
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Les Suisses verront- ils le Chili ?
Les éliminatoires de la coupe du monde de football

Le 20 novembre, contre la
Belgique à Bruxelles, l'équipe
suisse de football disputera
son premier match pour tenter
d'obtenir sa qualification en
vue du tour final de la coupe
du monde qui se déroulera au
Chili en 1962.

Pour m e t t r e  toutes les chances de son
coté , Rappan a prévu un camp d'en-
t ra înement  à Macolin. A cet effe t , les
joueurs des équi pes nat ionales  se sont
retrouvés dimanche soir, lundi ou mardi
pour les retardataires. Espérons que ce
camp aura le même résultat bénéfique
que celui qui précéda les champ ionnats
du monde de 1954.

Tableau d'honneur
Depuis la création de cette comp éti-

tion , l'é quipe suisse a obtenu les résul-
tats suivants :

1934 en Italie. Matches éliminatoires :
Yougoslavie - Suisse 2-2 ; Suisse • R ou-
manie 2-2. Huitièmes de f in a le  à Mi-
lan : Suisse - Hollande 3-2 . Quarts de
f inale  à Turin : Suisse - Tchécoslova-
quie 2-3.

1938 en France. Match éliminatoire à
Milan : Suisse - Portugal 2-1. Huitiè-
mes de f inale  à Paris : Suisse - Alle-
magne 1-1 et 4-2. Quarts de f inale  à
Lille : Suisse - Hongrie 0-2.

1950 au Brésil. Matches éliminatoi-
res : Suisse - Luxemb ourg 5-2 et 3-2.
Phase préliminaire au Brésil : Suisse -
Yougoslavie 0-3 ; Su isse - Brés il 2-2 ;

—i —

Suisse - Mexi que 2-1. La Suisse est éli-
minée.

1954 en Suisse. Huitièmes de f inale :
Suisse - Italie 2-1 à Lausanne ; Suisse -
Angleterre 0-2 à Berne ; Suisse - Italie
4-1 à Bâle. Quarts de f ina le  à Lau-
sanne : Suisse - Autriche 5-7.

1958 en Suède. Matches éliminatoi-
res : Espagn e - Suisse 2-2 à Madrid ;
Suisse - Ecosse 1-2 à Bâle ; Ecosse -
Suisse 3-2 à Glasgow ; Suisse - Espagne
1-4 à Lausanne. La Suisse est éliminée.

Pas de favori
La Belgi que et la Suède, adversaires

de la Suisse dans les éliminatoire s, ne
son.t pas restées en arriére dans leur
préparation. Elles se sont mises toutes
deux en évidence dernièrement en rem-
portant des victoires sur des forma-
tions de première valeur.  U est intéres-
sant  de compare r ci-dessous les derniers
résultais  ries trois pays (D = matches
joués à domicile ; E = à l'extérieur) :

Belgique
D France 1-0
D Suisse 3-1

D Chili 1-1
D Hollande 2-1

/ E Bulgarie 1-4
D Hollande 1-4
E Suède 0-2
D Hongrie 2-1

Suède
D Irlande 1-0
E Finlande 3-0
E Norvège 1-3
D Belgi que 2-0
D Danemark 2-0
D France 1-0

Suisse
E ItaUe 0-3
E Belgi que 1-3
D Chili 4-2
D Hollande 3-1
D France 6-2

Il est ainsi quelque peu d i f f i c i l e  de
désigner un favori , tant les adversaires
te sont pré parés avec soin. Ils cher-
chent à mettre toutes les chances de
leur côté pour voir le lointain Chili.
Ça se comprend . Meier est-il apte à jouer à Bruxelles I On ne le saura vraisemblablement que

dimanche.

Robert Ballaman pourra
jouer dimanche à Bruxelles

A l'exception des deux Servettiens
Heuri et Georgy, qui n'ont pu se libé-
rer de leurs obligations scolaires, et de
Rey (Young Boys), qui s'est récusé pour
des raisons de santé, tous les joueurs
retenus pour le camp d'entraînement
de Macolin ont répondu a l'Invite de
Karl Rappan, responsable des cadres de
l'équipe nationale.

Alors que la plupart des sélectionnés
rejoignaient Macolin dimanche soir déjà,
Schneiter (Young Boys) ne pouvait le
faire que hindi , Sidler (Granges) mardi
et , enf in , Mafflol o (Servette) sera sur
place cet après-midi seulement .

M. Karl Rappan n 'a pas l 'intention
d'a l igner  l 'équipe A pour lie match d'en-
tra înement  prévu mercredi après-midi,
à Moutier , contre l 'équipe locale. Il en-
visage dc fa i re  jouer une  équipe mixte
comprenan t  des a espoirs » et des titu-
laires de l'équipe B.

La blessure de Meier
Pour le match de coupe du monde dc

Bruxelles, la formation helvétique de-
vrait , en principe, être oePle qui évolua
contre la France. Toutefois , il faudra
attendre le résultat de différents tests
physiques qui auront lieu en fin de se-
maine dans le cadre du stage avant  de
connaî tre  la composition définitive de
l'équipe . Certains joueurs se ressentent ,
en effet , de blessures anciennes. C'est
ainsi qu 'Eugène Meier souffre d'un écra-
sement de la malléole interne die la
cheville.

Quant à Robert Ballaman , qui fut
expullsé lors du récent Zurich - Grass-
hoppers , il pourra jouer à Bruxelles ,
étant seulement suspendu pour des
matches de coupe ou de championna t
national .

Important tournoi ce soir à Neuchâtel
C'est en boxant qu 'on devient bon boxeur

Chaque saison, les clubs de
la région IVeuchâtel-Jura orga-
nisent un tournoi réservé à
leurs boxeurs non classés.
Après Tramelan et Delémont,
cette année c'est le Boxing-
club de Neuchâtel qui a été
chargé dc la mise sur pied de
ce tournoi dont les éliminatoi-
res se dérouleront ce soir à la
Salle de la Paix.

Précédemment championnat  régional ,
il s'appelle ma in tenan t  tournoi , à la
suite d'une  décision du comité central
de la fédération qui n 'autorise qu 'un
seu l championnat , c'est-à-dire 'le cham-
pionnat  suisse.

Peu importe le titre , le principal est
que les meil leurs  boxeurs régionaux

puissent se rencontrer et combattre.
Car ce qui manque à nos boxeurs , c'est
la compét i t ion.  On l'a bien vu lors du
dernier Danemark - Suisse où quelques
boxeurs helvétiques se sont déplacés
sans avoir combattu une seule fois
cette saison et se son t fa i t  ridiculiser.

Excellente initiative
Lee années précédentes, le tournoi

régional Neuchâtel-Jura était concen-
tré sur un week-end , ce qui obligeait
certains boxeurs à livrer deux , voire
trois combats en deux jours. Pour évi-
ter cet inconvénient , le Boxing-club de
Neuchâtel a pensé qu 'il était préférable
de prévoir deux réunions à quelques
semaines d'intervalle. Nous aurons ain-
si les éliminatoires du tournoi ce soir
alors que les finales auront lieu le 7
décembre . Lors des finales , un combat
professionnel entre Thévoz (Lausanne)
et Mestini (France) complétera le pro-
gramme.

Au cas où trop de participants figu-
reraient dans la même catégorie, ce
qui nécessiterait des demi-finales , ces
dernières seront au programme du
meeting organisé à la fin du mois par
le club de Colombier.

Trois douzaines de concurrents
Les boxeurs inscri ts  à ce tournoi' se

répartissent ainsi : Bienne (12), la
Chau x-de-Fonds (8), Colombier (2),
Tramelan (5) et Neuchâtel (10).

Parmi les boxeurs prévus, certains
ont déjà accompli quelques performan-
ces intéressantes..

C'est ainsi qu'en poids coqs, nous
trouvons Vuille (la Chaux-de-Fonds)
demi-finaliste des championnats suisses
1960.

En poids plumes , Michaud (Colom-
bier) et Quaranta (la Chaux-de-Fonds)
paraissent les plus aptes à s'imposer.
La présence du dernier .nommé, malade
ces dernières semaines et forfait dan s
diverses réunions, n'est toutefois pas
assurée.

En poids légers, Baldini et Crolla
(Neuchâtel) ,  qui ont eu l'occasion de
combattre régulièrement ces dernières
semaines , devraient obtenir leur quali-
fication .

En poids welters légers , au vu de ses
derniers résultat s, Valli (Neuchâtel)
part favori . Il devra compter toutefois
avec Seipel (la Chaux-de-Fonds), Bru n,
un bon espoir du club de Bienne et
également avec ses camarades de club
Lizzi et Hess.

Pour la première fois
En poids welters , Huguelet (Trame-

lan) parait de taille à mettre à la ra i-
son tous ses adversaires , cependant
qu 'en poids welters lourds , aucun fa-
vori ne peut être désigné car Dapp
(Tramelan),  Hanni  (Bienne)  et Mon-
nard (Neuchâtel) se tiennent de fort
près.

Lors du meeting de ce soir, 11 n 'y
aura aucu n combat dans les catégories
toujours déshéritées des poids mou-
ches , mi-lourds et lourds.

Un challenge inter-clubs sera égale-
ment mis en compétition. Le club de la
Chaux-de-Fonds , qui le dét ient , n 'est
nul lemen t  assuré de le conserver , car
Bienne  et Neuchâtel s'annoncent dan-
gereux.

Il es.t à noter que certains boxeurs
neuchâtelois se produiront  pour la pre-
mière fois dans le ring de leu r localité ,
alors qu 'ils ont déjà disputé une di-
zaine  de combats un peu partout en
Suisse. C'est no t ammen t  le cas de Mon-
nard , Hess , Baldini , Lizzi. Avec de la
patience , tout f in i t  par arriver.

Int.

Les ténors étaient enroués
Chez les marqueurs de la coupe suisse de football

Les noms qu'on retrouve habituelle-
ment dans la rubrique des marqueurs
de but ne furent guère à l'aise dans
les seizièmes de finale de la coupe.
Quelques grands seigneurs avalent pour-
tant la partie belle, puisqu'ils étaient
opposés à des adversaires classés une
ligue au-dessous.

Quatre a t taquants  de série supé-
rieure réalisèrent le a doublé • : Leim-
gruber (Zurich), Wuest (Lucerne),
Tochterrr.ann (Winterthour)  et Fatton
(Servette). Les Schaffhousois Akeret
et Bràndli se partagèren t les quatre
points de leur équipe contre Blue Star.
L'ex-Young Boys Spycher retrouve la
forme et s'inscrivit deux fois au pal-
marès des buts réalisé s par Thoune
contre Old Boys. C'est tout pour la li-
gue B . On avouera que c'est mince.

On totalisa quand même 51 buts.
Evidemment , quelques personnali tés
é ta ien t  absentes : Hiigi , Hamel en par-
ticulier rongeaien t leur f re in .  Pas pour
les mêmes raisons ; Hamel rejou,era
contre Porrentruy lors de circonstan-
ces meilleures ; pour le Bâlois , la rai-
son de son abstention est simple : son
club est éliminé. On souhai te  qu 'il ait
prof i té  de ce d imanche de congé pour
parfaire sa forme af in  d'a f f ron te r  les
Belges dimanche dans les meilleures
conditions possibles.

* * *Même chez les « petits », on resta
dans l'anonymat.  Les Bâlois de Concor-
dia Witschl et Muggll sont à féliciter
car leurs buts permirent aux ¦ Con-
geli » d'éliminer Berne. Bernasconi II
et Brun de Blue Star marquèrent aus-
si. Ce fu t  insuffisant  pour annuler les
quatre buts des at taquant s schaffhou-
sois . Un seul footballeur de deuxième
ligue figure au tableau. Bossy de Si-
gnal-Bernex permit à ses couleurs de
créer une sensation en tenant en échec
Martigny sur son terrain. Il n'y eut
que deux autogoals . Celui que marqua
Renfer (Longeau) eut de l ' importance ,
car les Bernois n 'étaient pas encore
battus à la Charrière à ce moment-là.
Celui du Sédunois Héritier n 'influença
pas le résultat des Charmilles .

On souhaite , dans une dizaine de
jours , de retrouver des attaquants per-
cutants , puisqu 'ils bénéficieront pour
la plupart , d'une journée de repos , à
l'occasion de Suisse-Belgique. Mais le
quintette offensif helvétique se mon-
tre, lui , bien Inspiré au Heysel , de
Bruxelles. Personne ne s'en plaindra.
Sinon les Belges !

Le championnat de football de lllme ligue

Situation confuse
La compétition n'avance qu 'à petits pas,
puisque sur sept rencontres éplnglées
à l'affiche de dimanche passé, deux
seulement se sont disputées. Une ques-
tion se pose : les dirigeants de
I'A.C.N.F. ne devraient-Ils pas tout sim-
plement envisager la suspension du
championnat jusqu 'au printemps ? On
économiserait ainsi , non seulement les
terrains , dans un état déplorable , mais
souvent des frais de déplacements , de
téléphone ou de télégramme consécutifs
aux nombreux renvois que cause cet
automne pourri.

Voici les résultats : Groupe I : Au-
dax-Boudry la 0-3 ; Couvet-Buttes 8-1.

Boudry la n 'a pas été inquiété  aux
Charmettes. Les Italo-Neuchâtelois ont

perdu leu r mordant de la saison der-
nière. Les hommes de Chassot , par ce
soiccès, se hissent au second rang.
Mais Xamax lia, fort en retard avec
son programme, demeure le mieu x pla-
cé. Couvet se rapproche, lui aussi.
Il écrase Buttes qui va d'e plus en plus
à la dérive. Les vaincus se présentèrent
à dix Sur le terrain de Couvet . Ils ré-
sistèrent une mi-temps, puis s'effon-
drèrent. Leur gardien fut  par trois fois
dédoublé par ses arrières qui provo-
quèrent trois penalties . Il faudra vrai-
semblablement attendre le 27 novembre
pour connaître l'équipe championne
d'automne. Pour au tan t , bien entendu ,
que le match Xamax Ila-Couvet puisse
avoir lieu.

Dans le groupe II, il ne reste que
deux parties en suspens. On espérait
liquider le programme dimanche. Le
mauvais temps ne l'a pas voulu. Les
classements ne subissent de k sort e
que peu de changement et se présen-
ten t comme suit :

GROUPE I Matches But»
J. G. N. P. p. c. pts

Serrières . . .  9 8 — 1 31 12 16
Boudry I A.  . 9 6 1 2 28 18 13
Xamax II A . . 6 6 28 12 12
Couvet . . . .  6 5 — 1 27 7 10
Audax . . . . .  8 3 1 4 19 18 7
Saint - Biaise . 8 3 1 4 25 23 7
Blue Star . . .  9 3 1 5 18 31 7
Auvernier . . .  6 3 — 3 11 25 6
Fleurier II . . 8 3 — 5 18 19 6
Buttes 10 1 — 9 16 37 2
Colombier II ¦. 7 7 10 29 0
GROUPE II Matches Buts

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

A tout hasard , donnons le program-
me de dimanche prochain qui com-
porte cinq rencontres : Groupe I : Cou-
vet-Auvernler ; Saint-Biaise-Colombier
II ; Blue Star-Xamax Ha. Groupe II ;
Fontainemelon H-Xamax II b ; Etoile
H-Boudry Ib.
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A Rio de Janeiro

Les Soviétiques
sacrés champions

du monde
Comme prévu depuis *« victoire sur

la Tchécoslovaquie, l'équipe d'URSS a
finalement remporté le championnat du
monde masculin , qui vient de se diérou»-
ler à Rio de Janeiro, en terminant in-
vaincue.

Son dernier adversaire, le Brésil ,
joua admirablement son rôtie de chal-
lenger et luit ta magni f iquement . Mais,
à l'ardeur des Sud-América.inis , les So-
viétiq u es opposèrent Q'eur techni que et
une défense impénétrable ef c'est fina-
lement en quatre .sets qu 'ils triomphè-
rent par 15-9, 13-15, 15-5, 15-11.

Dans l'ul t ime rencontre du champion-
nat , la Tchécoslovaquie eut les plu s
grandies d i f f icu l té s  à ba t t re  la Rouma-
nie par 15-fi , 11-15, 15-12, 15-17 , 15-11.

Voici le classement final du tournoi
masculin (toutes les équipes ayant dis-
puté neuf matches) : 1. URSS, 18 p. ;
2. Tchécoslovaquie , 17 p. ; 3. Roumanie ,
16 p. ; 4. Pologne. 15 p. : 5. ex-aequo :
Hongrie , Etats-Unis et Brésil , 13 p. ;
8. Japon , 11 p.; 9. France, 10 p.; 10.
Venezuela , 9 p.

Bûcher absent à Bâle
L'indisponibilité de Walter Bûcher

(blessé à la cuisse) oblige le directeur
sport i f  de la p iste hivernale bâloise
à remanier la liste des équi pes pour
l'américaine dé 600 tours , qui aura lieu
vendredi. C' est Plattncr qui remplacera
Bûcher aux côtés de Pfenninger. Voici
les formations engagées : Plattner -
Pfenninger , Roth - Strehler , Godeau -
Relrain , Bug dahl - Junkermann , Ter-
ruzzi - Faggin , Arnold - Gallati , Gass-
ner - Frischknech t , Wirth - O. von
Buren , A. von Bilren - E. von Buren ,
Wickihalder - Baumann.

Le combine trois
donne des complexes

Les obligations du skieur de compétitions

On apprend a Innsbruck que l'Inter-
national autrichien Anderl Molterer , qui
• décidé de demeurer aux Etals-Unis
pour la saison 1960-1961 et d'y par-
ticiper A des compétitions pour le
compte du Ski-club d'Aspen, n'a pas
encore sollicité auprès de v sa fédéra-
tion nationale, dont il dépond toujours,
l'autorisation nécessaire à cette « cam-
pagne américaine ». Au cas où il n'en-
treprendrait pas cette démarche, Mol-
terer tomberait sous le coup d'une
mesure de suspension pour indiscipline.

D'autre part , le professeur Fred
Rœssn.er, ancien  coach de l'équipe na-
tionale a u t r i c h i e n n e  et président du
comité d'amateur isme de la Fédérat ion
autrichienne, a élaboré un plan destiné
à diminuer l'influence des fabr icants
de skis sur les concurrents. En voici
les grandes l ignes :

1) chaque skieur de comp étition doit
prouver chaque année que du 20 avril
au 15 novembre , il exerce une  profes-
sion reconnue ou est normalement  ins-
crit dans un établissement d'enseigne-
ment ; 2) Les in te rna t i onaux  emp loy és
par des fabr ic an t s  de skis ne doivent
être rétribués que pour le t ravai l  four-
ni au sein des firmes intéressées. La
partici pation à des tests n 'est pas con-
sidérée comme travail ; 3) Toute par-
ticipation à des épreuves à l 'étranger
réclamant un éloignement de p lus de
trois jours du lieu de travail pendant
1* période du 20 avril au 15 novembre
doit être soumise à l'approbation du
comité d'amateurisme, enf in , chaque

skieur doit veiller à ce que son nom ne
soit pas utilisé à des fins  publicita i res
et n 'a pas le droit de s'engager à n'uti-
liser que certains équipements.

Suppression du combiné trois
En ce qui concerne les comoétitinns.

le quot idien viennois  « Express » s'est
prononcé imp lici tement  en faveur d' une
proposition présentée par M. Marc Ho-

Molterer, qui risque la disqualification.

dler (Suisse), président de la fédéra-
t ion internat ionale , proposition qui
suggère de fa i re disputer les épreuves
de slalom spécial sous forme d'une éli-
minatoire  et d'une  finale. Les places
de départ pour l 'éliminatoire seraient
attr ibuées en fonct ion des classements
annue l s de la FIS. Les 30 meilleurs
accéderaient à la f i na l e , pour laquelle
ils se présenteraient au départ dans
l'ordre inverse de leur classement en
él iminato i re .  Par ailleurs , l't Express »
se prononce en faveu r de la suppression
du combiné trois épreuves — descente,
slalom sp écial et slalom géant — «dont
la perspective donne des comp lexes aux
concurrents » et du retour au combiné
deux épreuves (descente et slalom spé-
cial).

La jialson a bien commencé pour les hockeyeurs de Fleurier qui, on le sait,
onf accédé à la ligue nationale. Ils poursuivent allègrement leur carrière en
coupe. Ils viennent d'éliminer Effretikon par 7-2. Ils sont de taille à doubler
le cap suivent constitué par Dubendorf qui leur rendra visite samedi. Nous
reproduisons ci-dessus une scène du match contre Effretikon. Weissbrodt II
(No 10), l'un des Fleurisans les plus actifs , sème le trouble dans la défense

adverse qu'il devait battre deux fois." (Phot. Schelling)

Les hockeyeurs de Fleurier et la coupe

L'attention des sportifs du pays se
porte sur .Macolin. Notre équipe na-
tionale de football prépare duns un
camp d'entraînement  l'importante
rencontre de dimanche contre la Bel-
gique. On souhaite que cette « mise
au vert » ait le meilleur effet. Il est
certain que nos joueurs, vivant une
Semaine ensemble , auront l'occasion
de créer, sl ce n 'est déjà fait , une
ambiance de camaraderie précieuse
lorsqu 'ils seront sur le terrain du
Heysel à Bruxelles . Ainsi , le « club-
su l'sse » ne sera pas un vain slogan.
Nous publions un tableau des ren-
contres disputées par les adversaires
de nos représentants. On remarque
que les résultats s'égalisent . Il de-
vient , dès lors, bien difficile de for-
muler un quelconque pronostic.

Reims, qui vient de perdre deux
matches consécutifs dans le cham-
pionnat de France, tentera de pren-
dre une option pour sa qualification
en coupe d'Europe. Il se heurtera au
champion 4'AnfJ.eterre Burnlcy. La ré-
cente rentrée de Fontaine donnera-
t-elle à l'attaque des champions de
France, le mordant qui lui manque '.'
Les Anglais, qui n'ont jamais brillé
dans ce tournoi, sauront-ils saisir
leur chance ? La réponse nous sera
donnée ce soir à Burniey.

Neuchâtel accueillera , ce soir, une
Importante compétition de boxe. Le
tournoi Neuchâtel - Jura se disputera
à la Salle de la Paix. Ce qui manque
le plus à nos. pugilistes, c'est l'.oc-
casion de combattre. On ne peut que
se féliciter de l'ampleur de cette ma-
nifestation , dont les finales auront
lieu dans trois semaines.

Cl.

Avant Grèce - Allemagne

Pour le déplacement à Athènes , où
se jouera dimanche le match Grèce-
Allemagne comptant pour le tour éli-
minatoire de la coupe du monde, Sepp
Herberger a retenu les 17 éléments sui-
vants : i

Gardiens : Tilkowski (Westfalla Her-
ne) , Evert (Cologne). Arrières : Lutz
(Eintracht Francfort) ,  Schnellinger (Co-
logne). Demis : Giesemann (Bayern
Munich) , Erhardt (FUrth),  Szymanlak
et Rihm (Carlsruhe) , Benthaus (West-
falia Herne). Avants : Kress (Eintracht
Francfort) ,  Briills (Mbnchen/Gladbach),
Uwe Seeler (Hambourg),  Haller (Augs-
bourg), Herrmann (Carlsruhe) , Dorfel
(Hambourg) , Vollmar (Sarrebriick),
Miilhausen (Monchen/Gladbach) .

Herberger a désigné
la sélection allemande

Q TJn représentant de la marque Allegro
a. pris contact avec un membre d'un
groupe sportif français . Un accord de
principe est Intervenu . Il est donc pos-
sible , que la saison prochaine , um grou-
pe sportif franco-suisse voie le Jour .
Allegro serait associé à une marque
d'apéritif .
0 Match amical de football : Totten-
ham Hotspur - Dynamo Tbilissi 5-2
(2-1).
# L'équipe suisse, qui affrontera une sé-
lection allemande le 2 décembre, à Lu-
cerne, sera la suivante :

Poids mouches : Heini Glattlt (Zurich).
Poids coqs : Paul Chervet (Berne). Poids

Ï 
(lûmes : Ernst Chervet (Berne). Poids
égers : Jean-Claude Châtelain (la Chaux-

de-Fonds). Poids surlégers : Kaspar
Schindler (Zurich). Poids welters : Max
ileler (Zurich). Poids surwelters : Max
Kâgl (Zurich). Poids moyens : Hans Bu-
chl (Zurich) . Poids mi-lourds : Werner
Bohluep (Berne). Poids lourds : Max Bb-
«iger.
0 Combat de boxe de poids lourds, à
Bologne : Pllnlo Scarabellln (Italie) bat
Hans Friedrich (Allemagne) par k. o. à
la première reprise.
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Payerne organisera
une importante épreuve

Le Moto-club Broyard Payerne orga-
nisera le 9 avril 1961 une manche du
champ ionnat  du monde de la catégorie
des 500 cmc, tandis que le Moto-club
Wohlen mettra sur p ied , le 13 août ,
une manche du champ ionnat d'Europe
dc la catégorie des 250 cmc, ces deux
épreuves ayant lieu dans le cadre de
compétitions internationales de moto-
cross.

p Inspirez-vous

J! ite ces pronostics

S et VOUS GAGNEREZ
B ——
T 0 T 0  - E**1

1. Belgique - Suisse 1 1 2 x 2 1
2. Suisse B - Belgique B . . . . 1 1 2 x 1 2
3. Cantonal - Yverdon 1 2 X 1 2 1
4. Lugano - Birtihl 1 1 1 1 1 1
6. BOdlo - Lamone 1 1 1 2 x 1
6. Red Stax - Locarno 1 2 x 2 1 1
7. Bassecourt - Baden 1 2 2 x x 1
8. Longeau - Old Boys . . . . 1 1 1 1 11
9. Wettingen - Moutier . . . . 2 2 2 2 2 2

10. Forwaird - Malley 1 2  1 x 1 1
11. Rarogne - Monthey 1 1 2  1 2  1
12. Veraolx - Berthoud 2 1 2 x 1 2
13. Xamax - Sierre 1 3 1 2 2 2

# Les équipes nationales de ski de Fran-
ce, l'Italie , de Belgique , d'Allemagne et
vraisemblablement d'Autriche, ont été In-
vitées par la station du val d'Isère à un
Camp d'entraînement , qui se déroulera
au début décembre avant l'ouverture de
la saison internationale.

Mieux vaut tard...
Les mécènes américains qui ont

contribué à f inancer  le dép lacement
des athlètes oly m p iques des Etats-
Unis à Rome , commençaient à se
désespérer. En guise de remercie-
ments , le comité oly m p ique améri-
cain avait promis à chacun des gé-
néreux souscri pteurs  de lui adresser
une carte postale des Jeux  datée du
jour de la cérémonie d' ouverture.
Les dirigeants américains avaient
si bien fa i t  les choses qu 'un bateau
italien f u t  spécialemen t f r é t é  pour
la circonstance. Sage précaution !
prise sans doute pour acheminer
plus directement le courrier souve-
nir... Or le bateau tFspcranzia * vient
à peine d' arriver dans le port de
New-York avec .les 29.000 cartes pos-
tales promises . Mieux vaut tard que
jamais !

Mais que se serait-il passé si nous
n 'étions pas au siècle de la vitesse
et des vols interp lanétaires !

a M MMII R̂ Pe"sez-v°us ? ;

0 Pour la saison 1960-1961, la classe
élite établie par la Fédération suisse de
ski comprend 147 noms, soit 18 dames
et 129 messieurs.
O Dix coureurs automobiles, dont Jack
Brabham ( Australie) et Olivier Gende-
blen (Belgique), sont arrivés par avion
a New-York , venant de Londres, en route
pour Riverslde (Californie), où aura lieu
le Grand Prix des Etats-Unis, le 20 no-
vembre . Gendeblen pilotera une Cooper ;
ses coéquipiers seront les Britanniques
Henry Taylor et Tony Brooks.
0 La rameuse autrichienne Eva Sika ,
qui durant les douze dernières années
remporta cinq médailles d'argent et deux
de bronze en skiff aux championnats
d'Europe d'aviron et fut dix-sept fois
championne nationale de la spécialité, a
décidé de se retirer du sport actif.
9 Pour la première fols , le championnat
suisse interclubs de badminton se dispu-
tera selon le système championnat. Les
cinq clubs suivants formeront la ligue
nationale : Blauweiss Zurich (détenteur
du ' titre), Lausanne. Zurlch-Leu. Flrster
Lausanne et Saint-Gall. La compétition
se déroulera de novembre à avril 1961.
• Le 39me championnat du monde deyachting de la catégorie stars aura lieu
du 19 au 26 novembre prochain , dans la
baie de Rio de Janeiro. Les douze nations
Suivantes seront représentées : Argentine,France. Etats-Unis , Maroc . Barfamas. Da-nemark , Portugal. Italie . Suisse. Allema-
gne, Suède et Brésil . Le détenteur du ti-tre , l'Américain Lowel L. North , partira
une nouvelle fois grand favori . La parti-cipation du Danois Paul Elvstroem, ma-lade , est très Incertaine.
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les lainages « laine et Rhovyl » 
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qui portent cette étiquette 
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sont garantis plus chauds que ^UÈRHBRB^
tout ce que vous connaissez, 0t* W &°
infeutrables, irrétrécissables quel que soit le nombre de lavages !
En vente à nos rayons hommes et dames
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Un café parfait
...sans nuit

Manche?
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Aujourd'hui, ce n'est plus un problème ... même si vous
êtes très sensible au café, prenez donc le café instantané
INCA sans caféine (avec le couvercle rouge)... il vous
procurera, à vous aussi, tout le plaisir sans mélange d'un
café parfait... d'une qualité de grande classe.

Un produit Thomi -f- Franck S. A. Bâle Avec chèques Silva

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jIpUBLESjuUP
Beaux-Arts 4 ,- Tél. 5 30 62

Tabacs Cigares
A remettre excellent commerce, bien situé,

j î\ Neuchâtel . Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffre* P. 6574 N. à Publicitas, Neu- ,
châtel.

HHE T M i y J  I HHliMKBUH

Peul-êlre n'avez-vous pas encore remarqué que le fonc-
tionnement des cellules de votre peau se ralenti! el que

¦ | votre épiderme se renouvelle de moins en moins. Et
] £ CA!* ! M aP pourtant, c'est le cas. Dans quelques années, peut-être
LC )vl » UC dans quelques semaines déjà, le changement sera sensi-

ble : votre peau sera terne, sèche, ridée et flétrie.
m II est heureusement possible, même a ce stade-là , de lui

VOt rP  n P ff\ 11 rendre sa vital i té. Mieux vaut pourtant prendre ses pré-
¦ " • I \* J/ \* U U cautions assez tôt de façon à conserver leur jeunesse aux

cellules cutanées. L'extrait placentaire redonne une vie
¦ ___ 

» -a», i » | nouvelle aux tissus fati gués, rétablit les fonctions des
OCT Hl | lfi II ^ cellules el, de ce fait, rajeunit l'épiderme qui retrouve

* J * l'éclat de la santé. L'extrait placentaire est utilisé depuis
longtemps en médecine, lorsqu'il s'agit de régénérer des
tissus abîmés. Nous avons maintenant introduit ce pré-
cieux élément dans les préparations bio placentine des-

. tinées aux soins de la peau. Les résultats obtenus ont
Louis Widmer vous apprend été s, conc |uan)S| qu'actuellement des milliers de femmes ,
comment la conserver jeu- jeunes et moins jeunes, tant en Suisse qu'à l'étranger,
ne le plus longtemps pos- utilisent exclusivement les produits

sible,

bio .placentine
à base d'extrait placentaire. La composition de ces pro-
duits, chaudement recommandés par des dermatologistes
suisses , a été si bien étudiée, qu'ils conviennent parfai-
tement aux peaux hypersensibles ou sujettes aux allergies.

Avec bio placentine, il est facile de conserver une peau
saine, douce, fraîche el sans rides.
La femme de 20 ans ou plus aura avantage, après avoir
nettoyé son cou et son visage avec le lait facial hydratant

-A et après en avoir resserré les pores au moyen du tonique
facial hydratant, à utiliser la crème nutritive antirides bio
placentine qui rend à la peau tout son éclat et sa fraî-
cheur.
Les Jeunes filles et les très jeunes femmes débarrasseront
leur épiderme de toutes les impuretés avec le lait facial
hydratant , puis elles passeront sur leur visage el leur
cou un tampon d'ouate humide imbibé de quelques
gouttes de tonique facia l, et enfin pour protéger leur
peau durant la journée, elles utiliseront notre crème
hydratante pour le jour.

LAS produits blO pla- •' Les soins de beauté bio placentine ne sont pas plus
j, . compliqués que cela.confine sont d un prix Louis Widme,,

Nous vous donnons ci-dessous la liste des pharmacies et
L»H facial hydra tant : des drogueries auxquelles vous pouvez demander de plus

Crem. hydratante, pour le flmPles rensei gnements et auprès desquelles vous pourrez

Crème nutritive antiride ""V" 9«tult«m«nl les produits bio placentine :

hydratante . . . Fr. 11.90 Neuchâtel :

très raisonnable : Pharmacie-Droguerie F, TRIPET, Seyon 8
pn 8.30 Pharmacie-Parfumerie ARMAND, Hôpital 2

|our _ pr 775 Droguerie-Parfumerie BURKHALTER, Saint-Maurice
Tonique facial

' hydratant Droguerie du Marché E. HURZELER, place Pury
p,, 75Q Droguerie-Parfumerie KINDLER, Hôpita l 9

Boudry : Droguerie Grandjean
Pour les plus de 30 ans : Colombier : Droguerie de Colombier, A. Chappuis
Crème hormonale activée Couvet : Pharmacie Bourquin

Fr. 16.60 Fleurier : Droguerie de Fleurier, J. Virgilio
Peseux : Droguerie-Parfumerie Chevalley
Salnt-Blalse : Pharmacie-Droguerie E.M. Schenker '' .I I .I —^̂ —— M̂^̂^̂^ M Ŵ M̂^̂^̂^̂^̂^̂ — ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Maap^̂ M^Maaaaaaa aaM^̂ M



Les pionniers de 1 aviation fêtés à Avenches
Dimanche , la section vaudoise de

V Aéro-Club  a f ê t é  son cinquantième
anniversaire et a organisé un rall ye-
autos qui devait conduire les partici-
pants , au nombre d'une centa ine, à
Avenches.

A cette occasion, la Munic ipal i té
d'Avenches a organisé une rencontre
des p ionniers survivants de l 'époque
héroïque des premiers vols d'aérop la-
nes , à Avenches, en 1910.

A midi , devant le monument de
l 'Avenchois Ernest Failloubaz , brevet
No 1 de notre aviation suisse , une cé-
rémonie du souvenir s 'est déroulée en
présence de la populat ion et des p ilo-
tes-vétérans de 1910 : le colonel bri ga-
dier Ackermann , MM.  René Grandjean,
Henri  Kramer et François Durafour  (de
gauche à droite sur notre p hotogra-

p h i e ) ,  ainsi que d'une délégation de la
Munic ipali té  de Payerne.

M. Ed. Zinder , au nom de la Munici-
palité d'Avenches , et M. Thélin , prési-
dent de l 'Aéro-Club , ont rendu un vi-
brant hommage à ces valeureux p ion-
niers et à la ville d'Avenches , qui f u t
le berceau de l'aviation de notre pays .
La musi que d 'Avenches participai t  à la
manifestat ion.

Un déjeuner f u t  ensuite servi à l 'hô-
tel de ville , au cours duquel plusieurs
discours f u r e n t  prononcés.

La Munici pal i té  de Payerne a entre-
pris  des démarches auprès du dépar-
tement mi l i ta ire  f é d é r a l  a f i n  qu une
plaque commémorative , rappelant le
premier vol de Fail loubaz d 'Avenche
à Payerne en 1910 , soit posée à la
caserne de D.C.A., endroit où l'intré-
pide aviateur avait at terri .

(Photo R. Pache , Payerne.)

BOLE
Soirée des écoles

(c) Samedi soir , devant un public qui
occupait les moindres recoins de la
grande salle du collège, s'est déroulée la
soirée annuelle des écoles. Cette soirée
débuta à 20 h. par un morceau de piano
exécuté par Marlyse Sunier . enfant de
11 ans. L'exécution fut très appréciée
du public. Après que M. Borgeat , prési-
dent de la commission scolaire, dans une
brève allocution eut rappelé que cette
soirée était celle des gosses, les élèves
de la première classe entrèrent sur
scène. Us exécutèrent une chanson mi-
mée intitulée « Mon petit cheval bijou »
avec, comme décor , un magnifique cheval
k balançoire sur lequel étaient Juchés
deux enfants. Ensuite ils chantèrent et
récitèrent. Pour terminer Ils exécutèrent
costumés, « Les petits nains de la mon-
tagne ».

Les élèves de la classe moyenne Jouè-
rent cinq saynètes : Rustaud à Bôle —
Les deux écoles — La surprise — Entraide
— A quoi Jouons-nous ? Elles furent
toutes très bien réussies et fort applau-
dies.

Quant aux aines ils enlevèrent avec
brio , « Les petits marchands d'oranges » ,
pièce gaie en 3 actes de Colette D'Hol-
îosy. Tous les acteurs quel que soit le
rôle tenu , sont à féliciter. Des remercie-
ments et des félicitations s'adressent éga-
lement aux autres élèves et au corps
enseignant pour tout le travail qu 'ils ont
accompli pour mener à chef cette soirée ,
travail qui est rendu plus difficile du
fait qu 'il s'agit d'enfants. Le public
apprécia ce spectacle à sa Juste valeur
et ne pénagea pas ses applaudissements.

Pendant les changements de décors ,
Alexandre Stacoff . 11 ans, nous donna
une idée de ses dons d'accordéoniste. ^Rappelons pour terminer que les chants
d'ensemble étalent dirigés d'une façon
remarquable par Mlle Josette Hùrlimahn,
Institutrice.

Politique familiale
et revision de la loi sur l'assurance-maladie

ASSEMBLÉE DE LA FEDERATION SUISSE « PRO FAMILIA »

De notre correspondant  de Berne :
Chaque automne, la Fédération suis-

se « Pro Familia » tient séance puis
renseigne la presse sur les princi-
paux résultats de ses travaux et de
ses délibérations. Cette année, ce sont
les problèmes que pose la prochaine
revision de la loi fédérale sur l'as-
surance malad ie  et accidents (LAMA) .

Le projet qui sera soumis aux
Chambres et dont M. Tschudi , chef du
département fédéral de l'intérieur, a
fait connaître les grandes lignes au
récent congrès des ouvriers métal lur-
gistes et horlogers, il y a un peu
plus de trois semaines, ne sat isfai t
pas «Pro Familia». Cette association
constate, en effet , que, malgré les
améliorat ions prévues, les risques de
maladies resteront insuf f i samment
couverts, pour le plus grand domma-
ge des famil les  à revenus modestes —
lorsqu'elles sont assurées.

Une série de vœux
et de propositions

Aussi , «Pro Famil ia»  a-t-clle pré-
senté une série de vœux et de propo-
si t ions  qui , pour l'essentiel , tendent
à demander aux pouvoirs publics, en
particulier  à la Confédérat ion , des
subsides plus élevés devant permettre
aux caisses reconnues non seulement
d'augmenter  leurs prestations, mais
de les étendre. «Pro Famil ia»  insis-
te, en part iculier, sur la nécessité
d'alléger les charges fami l i a l e s  au
moment d'une  naissance, en at tendant
cette assurance matern i té  dont le prin-
ci pe est inscri t  dans la consti tution
fédérale depuis plus ,de vingt  ans.

En faveur d'une assurance maladie
et assurance maternité obligatoires

La fédération ne s'opposera donc
pas au projet de revision, car ce serait
faire là une stérile ct dangereuse po-
liti que du pire. Au contraire, elle ap-
puiera toutes les mesures capables
d'améliorer la si tuation actuelle. Mais

elle ne saurait considérer qu 'une sim-
Ele revision partielle résout le pro-

lème de l'assurance maladie. Pour
parvenir à mettre la fami l le, cette
cellule sociale, à l'abri de la gène
économique dont la maladie  est trop
souvent la cause, il f audra  repren-
dre en sous-œuvre l 'édifice législa-
tif et créer une assurance maladie
et une assurance matern i té  obligatoi-
res. Le régime actuel est source d 'iné-
galités et, bien souvent, les chefs de
famille qui auraient le plus grand
besoin d'une assurance ne peuvent , en
raison d'un revenu insuf f i sant, payer
les primes élevées qu 'exi ge la cou-
verture de tous les risques (soins
médicaux et pharmaceutiques, frais
d'hospital isat ion, indemnité journa-
lière pour compensation partielle du
gain ou du salaire, etc.). Enfin , le
système de l'assurance facul ta t ive  lais-
se aux di f férentes  caisses, naturel le-
ment soucieuses de leur équilibre fi-
nancier, la liberté d'accepter ou de
refuser une demande d'admission, ou
alors de faire des réserves et de sou-
mettre le candidat  à une série de
condi t ions  qui réduisent  sensiblement
les obl igat ions de la caisse corres-
pondant  à celles de l' assuré.

Améliorer le projet de revision
partielle

En a t tendant  qu 'il soit possible
d' insti tuer une assurance maladie ap-
portant une véritable sécurité pour
l'ensemble des famil les, «Pro Fami-
lia» s'efforcera d'améliorer  et d'amen-
der le projet de revision part iel le .
Mais ses dirigeants ne cachent point
que la Confédération ne doit pas agir
seule dans ce domaine. Il appartient
aussi aux cantons et aux associa-
tions professionnelles de faire leur
part pour que cette mesure sociale
se révèle efficace pour ceux-là sur-
tout qui ne peuvent , par leurs pro-
pres moyens, se défendre, eux et les
leurs, contre les conséquences éco-
nomiques redoutables de la maladie.

G. P.

Brillant succès
' . de la l llme exposition

romande d'oiseaux
(c) Sous le patronage d'un comité
d'honneur qui avai t  à sa tête le prési-
dent  de la ville , M. Henri Jaquet, ct
d'un comité d'organisa t ion  très actif ,
a Le Nid », société Iocloise d'orn i tho lo-
gie , a organisé, samedi et dimanche, la
lOme exposition romande d'oiseaux , ex-
posi t ion qui rassembla dans deux
grandes salles de restaurants, plus de
500 oiseaux. Dans l'une des salles
é t a i en t  exposés les canaris dont la va-
riété é lonne  et dans  l'autre les oiseaux
exotiques et les belles perruches. Com-
me bien l'on pense, cette exposition
a été très courue, si bien qu 'elle a rem-
porte un très beau succès, Voici les
principaux résu l ta t s  établis par un
jury et l'a t t r ibu t ion  des challenges :

Ont obtenu des challenges : « La vo-
lière », Genève, collection 50 et 38, 361
et 363 pts ; «La mésange » , Malleray , 353
et 348 ; Marg. Prêtre , Malleray, 366 ;
« La perruche », Bienne , 721 ; Jean Wal-
ther , la Chaux-de-Fonds, 362 ; « L'Ami
des oiseaux », Neuchâtel, 364 et 352 ; « La
mésange » , Malleray, avec 56 oiseaux ;
A. Robert , Genève ; E. Frabettl , Genève ;
L.-' Kœnig, Genève ; J. Wenger , Neuchâ-
tel, 346 ; René Delesser , Avenches, 348.

Récompenses spéciales. — Médaille
d'argent Arao : Collection Balmer, Neu-
châtel , canaris B, 355 ; médaille de bron-
ze Arao : Collection A, E. Frabettl , Ge-
nève, métis de linotte, 88.

Voici les premiers classés de catégories :
Canaris de forme. — Classe A : Border -
fancy . champion, 362. à Walther. la
Chaux-de-Fonds : classe B : 1er hollan-
dais, 355. à M. Balmer, Neuchâtel : classe
C. : 1. Border-fancy, Chs Cattin, la
Chaux-de-Fonds.

Canaris de couleur. — Classe A : cham-
pion , 361 : rouge-orange A. Robert, Ge-
nève ; classe B : 1 : citron, 336, G. Gros-
Jean, Neuchâtel ; classe C : 1. rouge-
orange, 353, E. Frabettl , Genève. •

Hybrides. — Classe A : J. Gilgen, Ge-
nève, champion ; classe B : 1. R. Deles-
sert , Avenches, 347 ; classe C : 1. Theu-
rillat , le Locle, 185.

Perruches. — Classe A : J. Wenger,
Neuchâtel , 346, champion ; classe B :
1. R. Laissue, Genève, 271 ; classe C :
1. G. Prêtre, Malleray.

Grandes perruches. — Classe A : 1.
R. Laissue, Genève, 182; classe C : 1. Ja-
cot, la Chaux-de-Fonds, 92.

Indigènes granivores. — Classe A : 1.
H. Ktlng, la Chaux-de-Fonds, 178 ; classe
C : 1. R. Stahli , Tramelan , 358.

Exotiques granivores. — Classe A : 1.
H. Haus, Neuchâtel , 364, champion ;
classe C : 1. P. Meyer, le Locle "364.

Collections de société. — 1. «La per-
ruche », Bienne, exotiques granivores,
721 ; 2. « La mésange », Malleray , exoti-
ques insectivores, 720 ; 3. «La mésange » ,
Malleray, canaris couleur, 685.

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

8 V, % Féd. 1945. déc. . 103.40 103.40
S 14 % Féd. 1946, avril 102.40 102.40
B % Féd 1949 . . . 99.40 d 99.25 d
2 14 % Féd. 1954, mars 97.— 97.16
3 % Féd 1955, Juin . 99.— 99.—
3 % CF.F. 1938 . . . 99.75 d 99.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.a.) 1720.— 174&.—
Union Bques Suisses 3640.— 3630.—
Société Banque Suisse 2700.— 2695.—
Crédit Suisse 2825.— 2800.—
Electro-Watt 2375.— 2340 —
Interhandel 4700.— 4690 —
Motor Columbus . . . 1895.— 1880.—
Indelec 1230.— 1225.—
Italo-Sulsse 1180.— 1180.— '¦-
Réassurances Zurich . 2850.— 2860.—
Winterthour Accld. . 1175.— 1165.—
Zurich Assurances . . 5826.— 5840.—
Saurer 1245.— 1240—
Aluminium 4825 — 4826.—
Bally 1795.— 1785.—
Brown Boveri 3750.— 3750 —
Fischer 1660.— d 1695.—
Lonza 2390.— 2360.—
Nestlé porteur . . . .  3105.— 3020 —
Nestlé nom. . . . . . .  1920.— 1908.—
Sulzer 2880.— 2860.—
Baltimore 123.50 il21.50 ex
Canadlan Pacific . . . 96— 94.75
Pennsylvanla 4?.— 46.60
Aluminium Montréal 129.— 129 —
Italo - Argentina . . 65.75 66.50
Philips 1405.— 1382.—
Royal Dutch Cy . . . 146.—. 143.—
Sodec UL— 1U*0
Stand OU New-Jersey 176.— 173.60
Union Carbide . . . . 515.— 505.—
American Tel & Tel . 406.— 403.50
Du Pont de Nemours 843.— 835.—
Eastman Kodak . . . 473.— 468.—
Farbenfabr. Bayer AG 838.— 821.—
Farbw. Hoechst AG . 801.— 700.—
General Electric . . . 342.— 336.—
General Motors . . . 187.— ex 183.50
International Nickel . 236.50 236.50
Kennecott 344.— 338 —
Montgomery Ward . . 136.— 130.—
National Distillera . . 117.25 115.—
Allumettes B 140.— d 1140 — d
U. States Steel . . . 327.— 330.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ' 14 nov. 15 nov.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— o 670.— o
La Neuchàtelolse as.g 1480.— o 1480.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.-7- °Câbl . élec Cortaillod 13400.— d  18400.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 5900.— d 6000.— o
Chaux et clm Suis r. 2650.— d 2650.— d
Bd. Dubied & Cle S A 2800.— d 2350.— d
Ciment Portland 7300.— o 7200.— o
Suchard Hol . SA «A» 585.— d 580.— d
Suchard Hol . SA «B» 2900.— d 2950.—
Iïamways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/j 1932 98.— 98.50
EtatNeuchât 3!i 1945 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 10il.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3% 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch . 3% 1961 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Fds 314 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat 314 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch 3V4 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4.1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.76
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

RALE
ACTIONS

Ciba 11325.— 11050 —
Sandoz 13425.— 13225.—
Geigy, nom 23200.— 22750.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 36600.— 36100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  976.— 975.—
Crédit Foncier Vaudois 910.— 910.—
Romande d'Electricité 550.— 560.—
Ateliers consbr., Vevey 650.— ¦ 650.—
La Suisse-Vie 4900.— 49CO.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139.—
Bque Paris Pays-Bas 220.— 218.—
Charmilles ( Atel. de) 980.— 970 —
Physique porteur . . . 730.— 725.— d
Sécheron porteur . . 490.— 490.—
B.K F 343.— 354.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

LE PAQUIER
Assemblée des délégués
des commissions du feu

et des corps
de sapeurs-pompiers

du Val-de-Ruz
(c) Samedi après"-midi a eu lieu .l'assem-
blée annuelle des représentants des com-
missions du feu et des corps de sapeurs-
pompiers, groupant quelque 40 délégués.
On notait la présence de M. Fischer , di-
recteur de la Chambre cantonale d'as-
surance, M. Bernasconi , expert cantonal
et de M. Max Bailler , président de la fé-
dération cantonale neuchàteloise des sa-
peurs-pompiers.

Avant rassemblée 11 fut procédé à
l'Inspection du corps ; de plus ce dernier
eut à exécuter un petit exercice tacti-
que sous le commandement du cap. Jean-
favre, exercice qui donna, en général,
toute satisfaction.

A 15 h., M. Fischer ouvre la séance
dans la grand e salle du collège. Après
l'appel des délégués et lecture du dernier
procès-verbal faite par M. Bovet, admi-
nistrateur, c'est au tour de M. Bemas-
coml de commenter les rapporte de 1959.
L'assemblée décide ensuite que la pro-
chaine réunion aura Heu à Valangin le
14 octobre 1961. M. Tock au nom de
cette dernière commune accepte de re-
cevoir les délégués l'an prochain. Dans
un exposé court mais précis, M. Ha-lter
parle ensuite des relations et des com-
pétences des commissions de police du
feu et des commandants de sapeurs-pom-
piers, tandis que pour sa part, M. Ber-
nasconi, expert cantonal, parle d'un in-
cendie qui eut Heu à Bâle au printemps
die cette année, dan» un dépôt de benzine
en dégageant les enseigmemente à tlner
d'un sinistre de carburant.

Dans les divers, le cap. Croset, de Fon-
taines, avise les délégués que le systè-
me d'alarme par téléphone sera mis au.
point tout prochainement. M. Alex. Cu-
che. président de commune, remercie cha-
cun d'avoir bien voulu se déplacer au
Pâquier . Il profite de féliciter la cham-
bre cantonale qui a fêté cette année son
150me anniversaire, en concluant : en
route pour le 200me I

Puis les délégués se retrouvent au res-
taurant du Pâquier où une excellente et
copleiuse collation leur est offerte par la
commune et par ]& chambre cantonale.

La création d'un «rouble lourd»
est une manœuvre de propagande

Mais elle cache aussi une sorte de dévaluation
LONDRES (U.P.I.). — On estime, dans les milieux bancaires londoniens, que

la réévaluation du rouble, annoncée a Moscou, et sa transformation en rouble
« lourd » avec une équivalence officielle de 90 kopecks pour un dollar — soit une
valeur approximative de 5 fr. pour le nouveau rouble — semble une simple manœu-
vre de propagande.

En e f f e t ,  soul igne- t -on , les échanges
commerciaux soviéti ques avec l'étran-
ger se font princi palement en livres
sterl ings et dollars.  Le fa i t  que le rou-
ble lourd prendra corps à partir  du
1er janvier  prochain, avec un* équiva-
lence de d ix  roubles légers , est en réa-
lité une  déva lua t ion , ajoute-t-on. En
ef fe t ,  si l'équivalence avec le dollar
é tabl ie  à 90 kopecks semble être une
rééva lua t ion ,  la valeur  intér ieure  du
rouble  correspond en fai t  à une déva-
luat ion et peut être interprétés comme
ie remède à une une  inf lat ion camou-
flée. Pour l 'étranger, la mesure sera
p r a t i q u em e n t  sans portée.

^ 
Par contre ,

les étrangers vivant en U.R.S.S. joui-

ront d' un laux de change plus conforme
à la réal i té .

A Zurich, les milieux bancaires ont
une réaction analogu e à celle de leurs
confrères londoniens, et estiment qu 'il
s'agit avant tout « d'une manœuvre des-
t inée  à a f fa ib l i r  psychologiquement le
dollar », manœuvre qui n'aura aucun
résul ta t  concret immédia t , si ce n'est
une légère hausse du rouble au marché
libre.

Même son de cloche en Allemagne
fédérale, où les milieux f inanciers  es-
timent qu'il s'agit plutôt d'une déva-
lua t ion  que d-une réévaluation du rou-
ble.

* Mardi , veille de la Saint-Othmar ,
s'est déroulée , â Sattel , la fête commé-
morative de la bataille de Morgarten.

+ Le Dies Academious de l'Univer-
sité de Fribourg s'est déroulé mardi,
sous la présidence d'honneur du nonce
apostolique . Le nouveau recteur, Mgr
Xavier von Hornstein , a parlé de « La
psychologie des profondeurs et la psy-
chothérapie dans leurs rapports avec la
théologie pastorale ».

Deces du président
de « Pro Infir mis »

L'Association suisse « Pro Infirmis »
vient de perdre son président, décédé
le 10 novembre 1960, k l'âge de 75 ans.

Le défunt a certainement beaucoup
contribué, par sa personnalité et son
activité, au développement social de no-
tre pays,

n exerça diverses fonctions publiques
d'ordre franchement social. Il fut élu
conseiller d'Etat en 1935 et prit la direc-
tion du département militaire et de po-
lice zuricois. Il eut k résoudre pendant
la guerre les graves problèmes du con-
tre-espionnage et des réfugiés. Plus tard ,
11 prit la tête du département de l'ins-
truction publique de son canton et pré-
sida nombre d'associations, parmi les-
quelles le Don national , Pro Infirmis et
celle du Musée national , qui toutes bé-
néficièrent de sa culture, de sa com-
préhension et de ses idées généreuses.

Pro Infirmis, entre autres, lui doit
beaucoup car 11 en fut le promoteur et
s'est consacré sans relâche au dévelop-
pement de l'œuvre dont 11 présidé les
destinées pendant plus de 30 ans,
appuyé par M. Hanselmann, également
décédé et par Mlle M. Meyer, secrétaire
générale.

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a
examiné le budget de la direction mi-
litaire, des forêts et des vignes. Il a
adopté, en vote final , la nouvelle loi
financière qui a pour objet la fortune
publi que et son administration, le bud-
get et les comptes de ' l'Etat, loi qui
prévoit notamment des disposition*
pour limiter les dépenses et pour ga-
rantir  la couverture financière des
charges extra-budgétaires. Le Grand
Conseil a , en outre, entendu la, réponse
du . gouvernement à plusieurs motions
et interpellations, approuvé trois dé-
crets allouant des subsides pour l'amé-
nagement des routes cantonales, rejeté
quatre recours en grâce et fixé le prix
du sel , sans le modifier par rapport
à l'année précédente.

Au Grand Conseil

(C.P.S.) Le département militaire fé-
déral communique' que les deux avions
de combat étrangers « Mirage III » et
« Draken » arriveront ces prochains
jours en Suisse pou r les essais déjà
annoncés. Les vols auront lieu princi-
palement en Suisse centrale, dans la
région d'Emmen-Lucerne-lac d'Alpnach,
ainsi que dan s celle de Meiringen
(Oberland bernois).

Les essais s'étendront aussi au vol
supersonique et la détonation caracté-
ristique déjà entendue à d'autres occa-
sions se produira de nouveau lorsque
les appareils perceront le mur  du son.
La population est priée de bien vouloir
faire preuve de compréhension et de
tolérance lor s de ces essais qui sont
d'un grand intérêt pour notre défense
nationale.

Ainsi qu 'on l'apprend par ailleurs,
c'est Jeudi 17 novembre que le « Dra-
ken » suédois se posera en Suisse ; il
sera suivi, lundi 21 novembre, de deux
à trois € Mirage » français. A près une
première série d'essais, les deux types
d'appareils seront présentés au Conseil
fédérai et à la presse le 29 novembre
si les conditions atmosp hériques sont
favorables, un ou deux jours plus tard
au cas contraire.

Sur l'issue de cette ultime confron-
tation , il serai t hasardeux d'émettre
quelque pronostic. Les pilotes et ex-
pert s suisses seraient, dans leur grande
majorité, favorables au c Mirage III »,
qui semble effectivement répondre à
nos besoins et conditions. Toutefois , à
l'échelon gouvernemental, certaines con-
sidérations de politique économique
pourraient corriger, au profit du « Dra-
ken », les avantages purement tech-
niques du t M irage ».

Le Draken» et le «Mirage III»
vont se livrer à une ultime

confrontation
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du 15 novembre 1960
Achat Write

France 85.50 80 —
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . . . .  —.68 — .70 V.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30'

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . ..  32.50 / 34.60
françaises 32.50 / 34.50
anglaises . 40.— / 42.50
américaines 167.50 / 176.—
lingots 4900.— / 5026 —

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des bille ts de banque
étrangers

SUISSE

En octobre 1960, les recettes de l'ad-
ministration des douanes ont atteint
114.3 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 16,4 millions provenant
de l'imposition fiscale sur le tabac, dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération k
l'A.V.S., et 28,1 millions provenant des
droits de douane sur les carburants , dont
depuis octobre 1958 le 60 % est réparti
entre les cantons. Il reste, ce mois-ci, à
la disposition de la Confédération 81
millions, soit 11,1 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année
précédente.

Pour les dix premiers mois de 1960,
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 730,9 mil-
lions de francs, ce qui , comparativement
à la même période de l'année dernière,
représente une augmentation de 131,8
millions de francs.
Ecritures.

Les recettes
de l'administration

des douanes

É2u tWm
pêffSm
 ̂

Savoureux, odorant - régal do .
™ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et il le reste

W très très longtemps

î  Léger, digeste-aliment végétal
™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger I

CONFÉDÉRATION

Proposition du Conseil fédéral

Les achats de biens-fonds
par des étrangers

seront soumis à autorisation
(C.P.S.). Dans sa séance de mardi , le

Conseil fédéral a . adopté les termes
d'un projet dîarrêté fédéral soumettant
à* autorisation les achats de biens-fonds
par des acquéreurs domic i l i é s  à l'étran-
ger. Aujourd 'hui , M. von Moos fera une
déclaration à ce sujet .

Pour quelles raisons la Confédération
se trouve-t-elle appel ée à légiférer en
cette matière, alors que les cantons
sont eux-mêmes habil i tés  à le faire ?
Le chef du département fédéral de ju s-
tice et police a déjà répondu à -cette
question lors de la session d'automne,
en rappelant  la circulaire du Conseil
fédéra l aux cantons, du 13 ju in  i960
qui énumérait les possibilités juridi-
ques — mesures fiscales, contrôle du
commerce immobil ier, pol i t i que plus
rigoureuse en matière d'établissement,
etc. — dont les cantons disposent pour
l im i t e r  l ' inf i l t ra t ion étrangère. Le por-
te-parole du Consei l fédéral donna à
entendre cependant que dans maints
cantons, on avait pris l 'habi tude de
fa i re  appel à la Confédération pour
éviter d'avoir à intervenir soi-même
dans ce domaine.

Pour sortir enf in  de cette impasse,
la Confédération s'est décidée à pren-
dre elle-même la chose en mains. Le
futur arrêté fédéral a ceci de particu-
lier qu 'il n ' instaure pas un nouvel ar-
ticle const i tut ionnel  <îu i aura i t  eu pour
effet paradoxa l d'opposer à la garan-
tie du droit de propriété une  disposi-
tion l imi tant  cette garant ie .  Ce projet
d'arrêté s'appuie sur l'article 64 de la
Constitution féd érale, qui habilite la
Confédération à légiférer en matière
de droit civil. Les expériences fa ites
jusqu 'ici ne montrent que trop claire-
ment l'urgence qu 'il y a d'intervenir
contre l'a l i éna t ion  des biens-fonciers
suisses à des étrangers. Mais le texte
proposé présente cependant le double
avantage de réduire à un m i n i m u m  la
l imi t a t i on  du droit de propriét é fon-
cière et de ne pas entrer en conflit  avec
le princi pe de l 'égalité de traitement
des nationaux et des étrangers reconnu
par les traités d'établissement, puisque
les Suisses fixés à l'étranger tombent
également sous le coup de cet arrêté.

BERNE

BERNE. — Le Grand Conseil a pour-
suivi l'examen du rapport du gouver-
nement sur la possibili té de réaliser
des économies substantielles dans
l'administrat ion cantonale, tout  en exé-
cutant un programme de constructions
d'urgence en 1961-1962. Le président du
gouvernement exposa qu 'à son avis
des économies ne seraient possibles
que par des modifications de structure,
par exemple par un accord entre les
cantons universitaires pour une répar-
tition des enseignements. Le program-
me d'urgence de construction de rou-
tes a été adopté. Les constructions
Proprement dites représentent en 1961-

962 35 mill ions, les constructions de
routes 48,800,000 fr.

On aborda ensuite le projet de bud-
get pour 1961. Celui-ci prévoit 433 mil-
lions de dépense s, soit un excédent de
dépenses de 27 ,500,000 fr. environ , tan-
dis que le compte de la fortune enre-
gistre un excédent actif de 25,700,000
francs, de sorte que le déficit  réel se-
rait de 1,947,930 fr.

Le budget a été approuvé sans chan-
gement.

AU GRAND CONSEIL

Les charges de l'enseignement

BERNE. — Dans sa séance du 11 no-
vembre 1960, le Conseil fédéral a dé-
cidé que les sommes supplémentaires
produites par les taxes de télévision
et mises en réserve par les P.T.T. du-
ran t les années 1958-1960 seront ré-
parties entre la Société suisse de télé-
vision et les P.T.T. dans la proportion
de 70 et 30 %. Il a en outre décidé
que la société susmentionnée recevra
70 % et les P.T.T. 30 % du produit des
taxes de télévision des années 1961-
1963, tel qu 'il est évalué dans le mes-
sage du 9 jui l le t  1957. Le Conseil fédé-
ral statuera avant la f in  de 1962 sur
la façon dont les sommes supplémen-
taires seront réparties entre la société
et les P.T.T.

A propos
des taxes de télévision

et littéraire s'est terminée
en beauté

(c) Mercredi après-midi, à la halle de
gymnastique, les enfants de nos diffé-
rentes classes ont assisté à -la présenta-
tion du film « L'école bulssonnière » avec
B. Blier . A l'issue du spectacle, une col-
lation fut servie et un souvenir rappe-
lant le centenaire du collège fut remis
aux enfants.

L'orientation professionnelle
des adolescents

Vendredi soir , à l'hôtel des Communes,
M. G. Christen a introduit M. Calame,
psychologue. L'Idée de la semaine cultu-
relle et littéraire revient à M. G. Chris-
ten ; aussi ce dernier a remercié sincè-
rement tous ses collaborateurs et amis
de l'avoir aidé dans sa lourde tâche.

M. M. Calame a su captiver son audi-
toire sur le problème de l'orientation
professionnelle. A la suite de la confé-
rence, chacun a pu poser des questions
et ce débat a vivement Intéressé tous
les participants.

La grande soirée du samedi
Samedi soir , à la halle de , gymnastique,

devant une salle comble , les élèves de
toutes nos classes ont présenté leur soi-
rée scolaire. Ce dernier acte de la se-
maine culturelle et littéraire, à l'occa-
sion du centenaire du collège, a été un
très gros succès.

En lever de rideau , un groupe d'accor-
déonistes a Joué deux morceaux, puis
les tout petits, dans de fort Jolis cos-
tumes, ont chanté « Les ménagères et
les ramoneurs ». A tour de rôle les diffé-
rentes classes ' Interprétèrent un pro-
gramme des plus variés. Chaque représen-
tation a été très applaudie.

En fin de soirée. M. P. von Allmen
a montré le film de la Fête de la Jeu-
nesse 1960.

Distribution de prix
Lors de la Fête de la Jeunesse 1960,

un concours de pavolsement a été fait et
comme les années précédentes, chacun
a contribué à faire de notre village un
lieu agréable. Le Jury a désigné les ga-
gnants de ce concours : 1er prix , hors
concours, Raoul Voisin ; 1er prix , Ch.
Jacot ; 2me prix , J.-L. Zimmermann ;
3me prix , F. Nappey. De belles récom-
penses ont été décernés aux heureux ga-
gnants.

Cette semaine a été un gros succès et
les organisateurs ne peuvent que se féli-
citer de la Joie qu'ils nous ont procu-
rée.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La semaine culturelle

JURA
A propos de l'affaire Depreux

Interdiction a été faite récemment à
M. Ed. Depreux de parler, à Delémont,
de la situation politi que en France et
ses relations avec l'Algérie, alors qu'il
lui avait été permis de s'exprimer li-
brement à la Chaux-de-Fonds. On ap-
prend que le chef de la police canto-
nale bernoise avait  soumis le cas au
ministère public fédérait qui par la suite
lui  a demandé de prier M. Depreux de
s'abstenir de parler de l'Algérie.

Quand les cantons
demandent conseil
à la Confédération

PORRENTRUY. — Un motocycliste
français habitant la localité frontière
de Vlllars-les-Blamont (Doubs), qui
avait fait une chute, dimanche soir ,
près de Damvant, et avait été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy, est
décédé lundi des suites de ses blessu-
res.

Issue fatale

+ M. Jean Mœri, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, a été élu, à, l'unani-
mité , président du groupe ouvrier du
conseil d'administration du bureau In-
ternational du travail .

Les vendanges dans le Vully
MORAT. Dans le Vul ly, tant vaudois

que fribourgeois, la seule comparaison
valable qu'on puisse faire entre les
vendanges de 1959 et celles de 1960 est
que la quantité est à peu près égale,
voire légèrement supérieure — quatre
gerles à la mesure (ouvrier) — en
moyenne pour cette année. Quant à la
qual i té, elle est très satisfaisante, su-
périeure même aux prévisions des spé-
cialistes.

Par ailleurs, ce sont 124.494 kilos de
raisin de tabl e qui ont été chargés au
Vully cett e année, dont 121.064 pour
le seul territoire fribourgeois.

SOLEURE

SELZACH. — Une camionnette et
âne automobile sont entrées en colli-
sion, lundi après-midi, sur la route
Bienne - Soleure , près de Selzach. Le
conducteur de la camionnette , M. Tell
Vuille, tapissier-décorateur à Lausanne,
âgé de 33 ans, a succombé à ses bles-

sures pendant qv 'on le transportait à
ThôpKal.

Un conducteur tué



OLTEN
• Enlreprise Industrielle d'avant-garde, cherche- pour ses divers départements

quelques 

employées et employés
possédant cert i f icat de tin 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. À.,
Niederbuchsiten - Olten.

¦ *•*»¦
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On cherche pour le 10
décembre Jeune

sommelière
ou

sommelier
( éventuellement e x t r a
pour le mois de décem-
bre). Bon gain, congés
réguliers.

Faire offres au restau-
rant du Tonneau, la
Neuveville, tél. (038)
7 91 62.

. -Italienne de 27 ans,
couturière^ cherche place
de

LINGÈRE
ou de femme de cham-
bre, pour le 1er décem-
bre. ¦ Adresser offres écri-
tes à N.W . 4927 au bu-
reau de la Peullie d'avis.

. On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

die confiance, pour stu-
dio moderne, 2 foie par
semaine. Téléphoner aAl
5 05 88. ' . k

Jeune homme Italien
cherche place de

comptable
pour tout de suite ou
diate à convenir. S'edires-
ser à M. Tonti Lulgl,
Cressier.

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

Je cherche pour 10 à
20 Jours

OUVRIER
pour travail d'automne
à lia vigne. Téléphone
8 19 67.

???????»???????

Importante fabrique
die meubles demande

jeunes gens
et jeunes filles

Gain de Pr. 300.— k
Fr. 500.— par mois.

Adresser offres écrites
à E.M. 4918 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche place pour ald«r
dams un commerce.

Adresser offres écrites
à O.X. 4928 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans bureau du centre de la
ville une place de

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

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

s. , J

Si vous êtes

menuisier
et que vous souffrez de travailler
en atelier , alors cette annonce a de
l'intérêt pour vous. Nous cherchons
actuellement un jeune menuisier ca-
pable, bon dessinateur, mais dési-
rant gravir l'échelle sociale. Situa-

• ¦ tion stable. Pas de représentation
ou de salai re à la commission.
Discrétion absolue. . . ." , .

.. . Adresser offres écrites à G.O. 4920
au bureau de la Feuille d'avis. •

" i . , ' • ¦
•" •* :

; y 
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SECRÉTAIRE
au courant de tous les
travaux de b u r e a u,
comptabilité, correspon-
dance, contentieux, gé-
rances, capable de tra-
vailler d'une façon In-
dépendante et d'assu-
mer des responsabilités ,
cherche situation à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
R. Z. 4930 au bureau
de la Feuille dl'avls.

Bureau de la vi l le
cherche

employée
de bureau
débutante

Faire offres en Indi-
quant âge et prétentions
die -salaire, à case posta-
le 1172, k Neuchâtel L

On demande

jeune fille
hous des écoles pour
s'occuper de Jumeaux de
4 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Mme E. Arn, chauffage,
Nledernlpp/BE.

On cherche pour date
k convenir,

SERVEUSE
travailleuse et de toute
moralité, gâta assuré.
: S'adresser bar - glacier
ALBA, rue die Flamdires,
Neuchâtel.

Employé de bureau
ayant quelques années de pratique, cherche place
pour tout de suite ou date à convenir . Adresser
oftres écrites à L.TJ. 4925 au bureau de la Feuille
d'avis.

i La Société du Plan-de-FEau, Noiraigue, engagerait au
printemps 1961

apprenti (e) de commerce
Adresser-offres à lia Direction de la société, Furcil,

,i Noiraigue; jusqu 'au 30 novembre 1960.
' i ! ! :.. î 

Nous cherchons

quelques
aides- mécaniciens

quelques
ouvriers habiles

,, ,.: , .pour ) tFayaux ;,çÎ ,,mpritag9„i?t IUOS fiv
'"""'• "" efér " soudage clés accumula- ' n "

leurs électriques, ainsi que ' -
pour travaux d'équipes.

Débutants seront formés.

Semaine de 5 jours.

Offres avec copies de certi-
ficats ou se présenter à

j ELECTRONA S. A.
Boudry/NE

.
" k

A VENDRE
I « A.C. Bristol »

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

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

I « Mercedes-
Benz »

type 226 S„ limousine 6
place, -1957, radio, hous-
ses, en excellent état.

I « Mercedes-
Benz »

type 190, limousine B
places, 1956, radio, sièges
couchettes, 65.000 km.

TRANSAIR S. A.
AGENCE

MERCEDES - BENZ

COLOMBIER
Tél. (036) 6 87 60 / 6 87 22

Nous cherchons

vendeuse
capable

(débutante serait mise au courant)

Faire offres détaillées
aux

CHAUSSURES J. KÛftTH .£. A. , k ..,.
Seyon 3 NEUCHATEL " "

.y; ,b :V " ' .- - . ' ,

Jeune homme de 16
ans cherche place pour
le 1er décembre ou date
k convenir comme

apprenti
cuisinier

die préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs.
S'adresser k Samuel
Zurcher, Hauptstrasee,
TJnterdorf, Orpond, près
Bienne. ,..

Perdu

chat noir
Quartier Ecluse - Pré-
barreau, Amis des. bêtes,
tél. 5 57 41.

Je cherche à acheter

antiquités ou
copies d'ancien

sodt tables, chaises, fau-
teuils, armoires, ta-
bleaux, commodes, pen-
dules, bibelots, etc.,
payement comptant.

Faire offres sous chif-
fres G 26431 U, à' Publi-
citas S. A., Blmne, rue
Dufour 17.

Mère de famille nom-
breuse cherche k ache-
ter

petite auto
à pédales, pour enfants.
Adiresser offres écrites à
1611-783 au bureau de
la PeulMe d'avis.

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.
Lucinge 16

1 Tél. (021) 22 62 77
LA USANNE . .

'¦- ~«- " ^M i ¦' < : 
L

Occasions
avantageuses i .

« Peugeot 203 »
7 CV, 1954, noire, toit
ouvrant, soignée.

« Peugeot 403 »
8 CV, 19157, bleue, tôlt
ouvrant.

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

avec prix au

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

Neuchfttel - Tél. 5 99 91
j  

i i 

On demande à ache-
ter

meubles
. jdV bureau ,

(btrreauxy taT5feè de dac-
tyUoJv/lè tout en parfait
état: ' »r-T««i -*• - , .-
' Tél. 7 57 38.

r • i • ' 
'

Importante organisation économique en-
'¦ , gagerait jeune homme comme

TRADUCTEUR FRANÇAIS
Exigences : Bonne formation générale,

éventuellement universitaires, con-
naissance parfaite de la langue
française, bonnes notions SVw>

. . . manr i  ; sl possible connaissances en
agriculture.

Nbus offrons : Place stable, caisse de pen-
sion , travail adapté aux conditions
actuelles ; en cas de convenance,
possibilités de s'occuper de problè-
mes d'ordre économique et profes-
sionnel.
Entrée Immédiate ou k convenir.

; Adresser offres manuscrites avec currlou- -
. ' lum vitae, copies de certificats, références,

prétentions et photographies au Seoréta- ¦
rlat des paysans suisses, k Brougg (AG).

On cherche

patins de hockey
No 80. Tél. 5 85 46.

1S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchfttel , tél . 5 26 33

LOUP achète TOUT
vieux meubles, tableaux,

bibelots, etc.
Auguste Loup

place des Halles 13,
tél. 5 15 80

A vendre
vélomoteur « MOTOM »

r é v i s é , belle occasion ,
taxe et assurance 1960.

S'adresser : Côte 109,
1er étage, ou téléphoner
au (038) 5 76 51, Neu-
chfttel.

Commerce de chaussures
cherche

employé
pooir travail varié.
Age 20 à 35 ans. , ,.' k .

Faire offres complètes avec préten-
tions et photo sous chiffre C.K. 4916
au bureau de la Feuille d'avis.

« Florett »
en bon état, & vendre,
450 fr . comptant. Visiter
dès 19 h . A. Féwarl,
Maillefer 39, Neuchâtel.Dessinateur en génie civil

ou géomètre
trouverait bon GAIN ACCESSOIRE, à domi-
cile, par l'élaboration de simples projets
de chemins. — Faire offres sous chiffres
A. S. 63.469 N., aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Soyez en

pleine forme
Nos cours s'adressent à ceux qui, sans être malades,
aimeraient améliorer leur force physique et trouver
un moyen de mieux supporter la tension de la vie
moderne.

Une condition physique meilleure
Une résistance accrue» .
des nerfs détendus,
sont les résultats obtenus par des exercices de gymnastique passive,
des exercices de respiration et de relaxation progressive.

Nos cours d'introduction débutent la semaine prochaine, ils ont une durée de
3 mois (12 leçons) pour le prix de Fr. 30.—.
Renseignements et Inscriptions à

&&%*%£&<& iKUil âàWm A %& ES ̂ y? feP
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49¦ secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15

Bulletin d'inscription définitive à retourner à l'ECOLE CLUB MIGROS,
• > r- 1 , 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Nom J __„__ Prénom i „. _ _

] Rue : ....... .... ,rm.....m.. .... Localité : 

Tél. _._ __i_
s'inscrit pour le cours « PLEINE FORME »

Soulignez les deux possibilités qui vous conviennent
Lundi après-midi de 14 h. 30 à 15 h. 30
Mardi malin de 9 h. 30 à 10 h. 30 Signature •
Jeudi soir de 18 h. 45 a 19 h. 45

Madame Paul PELLATON et sa famille, I
profondément touchées de la sympathie qui I
leur a été témoignée dans leur grand deuil, jj j
expriment à toutes les personnes qui les I
ont entourées, leurs remerciements Sincères B
et reconnaissants. .', ' ¦

¦i Un merci tout spécial aux sœurs et au I
personnel de l'hospice de la Côte pour leur I
dévouement. - .;. , ;

Neuchâtel, novembre 1960.Pantograveuse
polisseuse métal

seraient engagées. On mettrait éventuelle-
ment au courant.

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Demander l'adresse du No 4S33 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou à convenir

poseurs (ses) de cadrans
emboîteurs

(on sortirait éventuellement travail
à domicile à personnes conscien-
cieuses). S'adresser au se présenter '

.à la fabri que d'horlogerie Froide-
vaux S. A., ruelle Vaucher 22, Neu-
châtel.

———aaaaaaaaaa»« —a

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél . 23 92 57

STOPPAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, pair maison

d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

AT Leibundgut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 76

2, rue Saint - Maurice

1er étage
Immeuble

pharmacie Droz
Envols par poste

Nous cherchons pour tout de suite
"S¦ ¦- .. .  ou date à convenir un

ébéniste-machiniste
et un

ébéniste
Place stable. Semaine  de 5 j ours.
CORTA S. A., fabr ique de meubles,

Cortaillod/NE.

Quel ' particulier ' prê-
terait la somme de ¦¦¦'

Fr. 35.000.-
ipour créer petit com-
merce de. rapport ? Ga-
ranties. . Adresser offres
écrites à F. K . 4886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.On demande personne consciencieuse
pour

nettoyages de bureaux
Offres sous chiffres 1611 - 784, au

bureau de la Feuille d'avis.

r >

Prêts
Banque Exel

S , avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

- On prend

chiens en pension
Tél. 7 00 22.

Je cherche

employé ou
employée

de bu reau à la demi-journée.

S'a dresser à Fred y Sy dler , ga rage
du Port , A uvernier .  Tél. 8 22 07.

OUVRIÈ RES
habituées aux travaux fins , soignéu-

. ses et de confiance , seraient enga-
. gées, exclusivement pour là fabri-

. • que. — Se présenter à Fabrique
Màret , Bôle. .

A vendre
1 paire de skis, 205 cm.,
prix intéréfisanit. — Tél.
5 21 84.

A vendire
PATINS DE HOCKETT

No 43. — M. Tlaembart ,
quai Perrier 18, Neu-
châtel.

TABLEAUX
du petabre L e m e t o.
BAS PRIX. Rue Pleury
10, 2me étage.

****•»*»*****•***********—**************»*»**»9***»a*,al***************4
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... votre dos «

tdu 

froid et
des courants aux
matches de hockey
et de curling

Léger comme
une plume
- et cependant chaud
comme de la fourrure

adlREYAiii\cyv

la doublure chaude,
répondant aux plus
grandes exigences.

«.».. ~........./. ~..».. M

En venta chez Frey, PKZ, Schild SA et dans les bonnes maisons spécialisées.

Je cherche ÏÊL

jeune fille
sérieuse et gentille pour.
les travaux de ménage.
Mme H. Bura , rue Deèor
3, Neuchâtel. Tél. (038)
5 29 22.

Je cherche bon

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. M. Dubied , Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 45. : \

Fille de salle
lest nem&naée pour rem-
jp laoer les samedis et di-
manches à la Taverne
neuchàtelolse. S'adresser
à l!hôtel du Raisin. URGENT

Personne dans la soi-
xantaine, très habile hor-
togèrè, • cherche travail à
domicile ou à- ta demi-
Journée, région Peseux-
Corcelles. Adresser oftres
écrites à 1511-781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Après avoir fa i t  apposer contre le mur extér ieur  de la cour du château
de Boudry nne scul p ture  d 'Hubert  Queloz , l 'Etat vient de fa i re  p lacer sur
la terrasse cette statue en bronze de Léon Perr in ,  « Le d é f r i c h e u r  » , rap-
pelant les moines clunisiens de l' abbaye de Bevaix qui implantèrent la

culture de la vigne en pays  neuchâtelois.
(Press Photo Actualité)

Une nouvelle œuvre plastique au château de Boudry

L'Eglise anglaise à Neuchâtel
Le nombre des étudiants de langue an-

glaise séjournant à Neuchâtel croit sans
cesse ; aussi le comité de l'église anglaise
est-il spécialement désireux de falre con-
naître ses services à un public aussi
étendu que possible, plus particulière-
ment aux personnes qui s'occupent de»
étudiants et qui pourraient les rensei-
gner.

Le « Remembrance Day » approche, aus-si, le dimanche 13 novembre aura Heu 1*« Remembrance Sunday ».
Les services ont lieu le deuxième et lequatrième dimanche de chaque mois,

à la Salle des pasteurs, 3, rue de la Col-légiale.
Congrès des témoins de Jéhovah

à Belfort
Dimanche soir , les cinquante déléguésde notre région qui avalent assisté aucongrès des témoins de Jéhovah qui réu-nissait du 4-6 novembre des délégués deSuisse et de France à Belfort , sont ren-trés.
« Dieu s'intéresse-t-11 aux affaires hu-maines ? », tel était le thème de la con-férence publique faite par M. J.-L. Prisl .de Couvet. L'essence du discours était lapensée que Dieu ne s'intéresse pas seu-lement aux affaires humaines, mais quenous vivons aussi à l'époque où U va in-tervenir pour mettre fin aux mauvaissystèmes actuels pour les remplacer parun monde de Justice et de droiture. Aveopondération et conviction , 11 fit ressor-tir que les témoins de Jéhovah. ne veu-lent pas propager leurs propres idées,mais celles contenues dans les SaintesEcritures.

BIENNE
La traditionnelle fête
des jeunes citoyens
et jeunes citoyennes

(c) Organisée par le Conseil municipal ,
la fête instituée à l'Intention des jeunes
gens et des Jeunes filles ayant atteint
leur majorité au cours de l'année s'est
déroulée dimanche, en fin d'après-midi ,
à l'église du Pasquart.

M. Arthur Schwar, président du Con-
seil de ville à Bienne, sut s'adresser
avec compréhension et savoir à cette Jeu-
nesse qui se trouve à l'heure de se char-
ger de nouvelles responsabilités. Au
temps facile des critiques va succéder ce-
lui de la collaboration ; 11 va falloir
agir. La société a besoin de ses Jeunes
citoyens, ceux qui ont charge de la
cité comptent sur eux. Il faut que les
Jeunes entrent en lice afin qu 'à leur
tour , leurs fils ne soient pas déçus d'eux.

M. Edouard Baumgartner . maire recom-
manda aux Jeunes hommes de prendre
le chemin des urnes, dès dimanche pro-
chain !

Une adresse du Conseil municipal, cer-
tificat de consécration civique et un
souvenir furent remis aux Jeunes
citoyens et aux Jeunes citoyennes.

La manifestation , encadrée par des
Jeux d'orgue, fut embellie par des pro-
ductions de choix du choeur d'hommes
« La Lyre ».

A propos des montres
soviétiques importées
en Grande-Bretagne

LONDRES (A.F.P.). — Le député con-
servateur Richard Turton a accusé
l'URSS aux Communes, de pratiquer le
dumping des montres sur le marché
anglais au détriment des horlogers
suisses et britanniques.

Répondant à cette accusation, M.
Maudling, président du Board of Trade,
a précisé que la valeur moyenne des
montres importées d'URSS étail d'une
livré 18 sh. 3 d. chacune, alors que la
valeur moyenne des montre s importées
en Grande-Bretagne en général , est
d'une livre 15 sh. 6 d.

M. Maudling a ajouté qu 'au cours des
neuf premiers mois de l'année en cours,
9866 montres seulemen t ont été impor-
tées d'URSS par la Grande-Bretagne.
Les importations de montres russes ne
représentent en fai t quMine proportion
minime des importations totales britan-
niques qui dépassent le million pour
l'année entière. Il a. déclaré que si une
demande officielle était déposée au
Board of Trade, il examinerait s'il y a
lieu d'imposer un droit antidumping.
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Puis-je solliciter l'hospitalité de vo-
tre jou rnal pour exprimer le sentiment
pénible — pour ne pas dire la stupé-
faction — que j'ai éprouvé en lisant
les comptes rendus des conférences
données à Neuchâtel lors de l'anniver-
saire de la Réformation.

Dans notre pays chacun est libre
d'adorer Dieu comme il lui plaît , ou
même de ne pas l'adore r du tout. Et
des protestants ont bien le droit de
penser que la Réforme a été un échec
et qu'elle est sans avenir , sauf à re-
trouver une uni té  identique à celle
que préconise l'Eglise catholique.

On me permettra , je l'espère, de dire
que tou s les protestants ne partagent
pas cet avi s, et qu 'ils considèrent l'oeu-
vre de la Réformation comme une
œuvre bénie, et les réformateurs com-
me des hommes de Dieu remarquables.
Bien sûr qu 'ils ont aussi commis des
erreurs. Elles furent petites par rapport
à l'œuvre accomplie , et bien petites
aussi comparées à celles de 1 Eglise
officielle d'alors. Mai s les réforma-
teurs n'ont jamais prétendu à l'infail-
libilité. Et s il est parmi leurs descen-
dants des gens qui soupirent après ce
que la Réforme leur a fait perdre, je
me range catégoriquement avec les
millions de croyants qui apprécient
l'œuvre de la Réforme et qui voient
tout ce qu'elle leur a acquis.

La Réforme, œuvre bénie

les sachets \
en progrès)

infusion rapide . J î & Ë Lf J

QUAND MÊME !...LIBRE OPINION

D'un asphaltage en particulier et du respect dû au passé en général

Les habitants de Neuchâtel qui sa-
vent — par la presse — tout 1 effort
que l'on fait  pour développer la pro-
pagande touristique en faveur de notre
ville, devraient se rendre sur le petit
parvis de notre Collégiale et admirer
l'asphalte rouge et noir qui a été
établi , aux p ieds des murs de ce res-
pectable édifice. Le tableau vaut le
déplacement.

Pourquoi ne pas avoir simplement
pavé des mêmes petits pavés rouges
— ceux de la rue de la Collégiale —
le parvis — ancien cimetière devenu
par; à autos ? ¦ Trop cher ! • diront les
édiles ou « mauvais écoulement des
eaux ». Eh bien 1 si c'était trop cher,
pou rquoi ne pas rouler simplement les
pierres et le gravier. Que de luxe pour
des autos et quelle horreur ! 

Je sais que certains textes peuvent
être blessants et que rien ne sert de
blesser. A notre époque d'indifférence,
où la majeure partie des gens ne veu-
lent que du pain et des jeu x et par-
lent « radio », « télé », « auto » et
« matches », on peut se deman der si
l'on n'a pas tort de s'indigner et si
le jeu en vaut la chandelle.

Le problème est certes très grave et
des plus complexes. Notre population
— pas seulement à Neuchàtel-viile —
évolue. Elle augmente. Tous les nou-
veaux venus sont arrivés chez nous
pour gagner leur vie, eux- ou leurs
grands-parent s, comme nou s, nous de-
vons gagner notre vie, mai* reconnais-
sons-le, s'ils ont tout à gagner d'être
chez nous, par contre ils ont peu à
perdre . Que notre petite ville s'enlai-
disse progressivement, qu'est-ce que
cela leur fai t  ?

J'ai eu le privilège de visiter un jour
le palais de Versailles avec Pierre
dc Nolhac, de l'Académie française et
conservateur du palais, et en compa-
gnie de Samue>l Roclieblave , profes-
seur d'histoire de l'art à la Sorbonne.
De tels moments vous apprennent à
vivre. Aussi je ne me suis pas étonné
lorsque — il y a huit ans de cela —
lors d'une réunion des archéologues
dc France — quel ques-uns de ces mes-
sieurs pouffaien t en voyant certaines
de nos erreurs et de nos constructions.

On s'est vivement intéressé — à
Florence — à la reconstruction des
ponts détruits par les Allemands , du-
rant la dernière guerre et des petits
commerça ni s, des emp/oyés de bureau
exprimaient  ouvertement leur opinion.
Allait-on les reconstruire tout en mar-
bre ou simplement avec un revête-
ment ? C'est rare des villes où le peu-
ple s'intéresse encore comme cela à de
ces problèmes.

« Neuchâtel est une ville pauvre »,
c'est ainsi que C.-F. Ramuz , dan s un
ouvrage int i tu lé  «La Suisse romande »,
commence le chapitre consacré à notre
ville. Pauvre, Neuchâtel ne l'est pas
encore tout à fai t  et Ramuz a tort.
Certes le sens civique se désagrège
comme à Lausanne où tous ces fils de
paysans vaudois qui n 'ont pas pu res-
ter sur le domaine fami l ia l , tous ces
Suisses allemands et ces I tal iens pen-
sent plus à passer la soirée dans un
bar , un café , au cinéma ou au stade
qu 'à s'intéresser aux grands problèmes
d'urbanisme. A Neuchâtel , la vilje réel-
le — c'est-à-dire celle de toujours, celle
qui contient encore de vraies valeurs,
se laisse grignoter.

Passons du parvis de la Collégiale
étrangement embelli et où l'on n 'a
pas encore réparé l'erreur du monu-
ment  à Alexis-Ma r ie Plage t (cette fe-
nêtre en simili-pierre où sur un fond
de drapeau neuchâtelois en pierre (je

vous le demande 1) se dresse la stèle
qu 'il aurait simplement fallu placer sur
un socle, contre le mur de lierre —
hommage tout simple à un très grand
homme et un homme très ' simple qui
n'avait rien du parvenu), passon s de
ce parvi s à la place des Halles —
parc à autos. Les marquises en ci-
ment autorisées ont enlaidi la place
et ce n'est qu 'un commencement. Des
magasins en retrait pour rendre ces
lieux plus pratiques , cela pouvait être
admis , mais pas des marquise s, de ces
« visières » en ciment.

Que de problèmes au sujet de notre
ville. J'ai entendu — c'est aussi un
exemple — un architecte qui est auteur
de diverses études fort intéressantes
sur notre cité, me dire que des de-
meures comme la Petite et la Grande-
Rochettë disparaîtront à leur tour. En
arriverons-nous à ne voir que deux ou
trois bâtiments anciens perdus dans
des cubes, des clap iers à lapins ? A-t-on
défini  quel bâtiment est demeure his-
torique et admis  une foi s pour toutes
que telle demeure doit être conservée
et que le règlement d'urbanisme n 'est
pas un mannequin à qui on dit : « S'il
vous plaît ! Tournez-vous, Mademoisel-
le » ?

On va .à la petite semaine, on gri-
gnote, c'est chaque fois peu de chose
et tous ces « peu de chose » s'ajoutent.

On en arrive à se demander qui est
responsable, qui peut di re « non », qui
est compétent et... lorsqu 'on cherche à
savoir la formation de fonctionnai res
justement responsables de ces décisions ,
on reste ahuri.  J'ai eu un jour le
privilège de parler avec une personne
qui — dans un de nos cantons ro-
mands — avait la haute main sur tou-
tes les questions , d'urbanisme. Je lui
donnai s — comme exemple à ma. pen-
sée — une partie d'un monument pa-
risien arrangé avec beaucoup de goût...
et ce monsieur de me repondre —
sur un ton qui était  presque un re-
proche : «Je ne suis jamais allé à
Paris. »

Le problème de l'urbanisme est mul-
ti ple. Ainsi il y aurait long à dire
sur le développement de notre ville
dans ses banlieues. Qu 'a-t-on prévu
nour conserver à cer ta ins  de nos vil-
lages vignerons , leur enti té , je pense à
Hauterive et à Auvernier. Verra-t-on
ces pe t i t s  centres typ iquement neuchâ-
telois être peu à peu enrobés dans la
banlieue ou n 'aurions-nous pas dû
songer à leur faire une ceinture de
verd ure et de vignes. Les problèmes

dépassent notre compétence, disent les
responsables. Quand le mal sera fait?...

Nou s nous sommes étendu et disper-
sé. Certains passages de cet article ont
été rédigés façon de dire . « Veillons au
grain ! » En fait , tous ces points ne
sont que des aspects du même pro-
blème. Pour le moment , modifion s cet
asphaltage devant la Collégiale qui
n'est pas convenable.

Jean GOLAY.
(Réd.). — Respectons le franc-parler.

Il est devenu si rare dans ce p ays où
on craint p lus de faire  de la peine à
autrui qu 'à dire son op inion. On en
arrive ainsi à ce <?u'« autrui », ayant
carte blanche , ne prend pas toutes les
précautions que mérite la conservation
de ce qui fa i t  la beauté d'une ville ,
d'un village , d'un site.  M. Golay re-
lève principalement des erreurs de
goût. Le goût , il doit le savoir , ne
s'enseigne pas ni ne s'apprend. Il se
cultive et il est compréhensible que
notre législation sur l'urbanisme reste
vague à ce sujet.  Pourtant , la récente
modification du règ lement d' urbanisme
de Neuchâtel , de mêm e que la loi
cantonale sur ta pr otection des monu-
ments et des sites , prescrivent que
toute construction nouvelle soit « en
harmonie » avec ce qui existe , à con-
dition que l'entourage doive être pré-
servé dans son inté grité.  Mag istra ts et
fonctionnaires ont besoin , en cette ma-
tière , de s'entourer d 'avis sûrs. Nous
savons qu 'ils le f o n t  en certaines oc-
casions. On peut penser avec M. Gola y
que la pratique doit être la même
dans les « pet i tes  occasions » comme
l' aménagement d 'un parc à autos à
côté d' un édif ice  relig ieux des Xl lme
et XlVme siècles , ou la construction
d' une marquise. Nous chicanerons M.
Golay sur un point : ses allusions à
ce qui se fa i t  en France. Si notre voi-
sine peut nous fournir  de bons exem-
p les , elle en donne aussi certains que
le goût le p lus élémentaire ne pour-
rait adopter. D 'ailleurs , les erreurs de
goût sont universelles.

PAYERNE
Conteuse épuration

(c) Comme d'autres communes, oeld» d»
Payerne doit envisager à bref délai 1»
création d'une station d'épuration des
eaux usées. Mais cela coûtera fort cher
(probablement 2 à 3 millions de francs).
Pour en asurer le financement, la Muni-
cipalité a fait voter par le Conseil com-
munal de nouvelles taxes qui s'ajoute-
ront à toutes celles qui existent déjà.

La commission du Conseil communal,
qui voulait ajouter une taxe smpplémem-
talre, a été battue par la majorité dm
Conseil

Restauration
de l'hôtel de ville et des tnurt
(c) Le Conseil municipal a approuvé 1»
cision , le 11 octobre 1960, au sujet de
la demande de subside complémentaire
présentée par la Municipalité en faveur
de la restauration des tours d'enceinte.
Le montant du subside est fixé à 25
et 20% des dépenses entrant en consi-
d ération , soit au maximum 27.208 fr.
L'augmentation du subside par rapport
à la précédente décision du Conseil fé-
déral , du 2 juin 1955, est d'environ
17.000 francs, i

LA ÎVEUVEVIIXE

(c) La direction de l'agriculture du
canton de Berne communique qu'en
remplacement de M. Walter Boni , qui
a quitté le canton , elle a nommé M.
Robert Carbonnier , vétérinaire à Dies-
se, à ce poste pour les communes de
Diesse , Lamboing, la Neuveville, Nods,
Prêles et Gléresse.

La direction de l'agriculture a éga-
lement ratifié la décision du Conseil
municipal de charger M. Paul Laub-
scher , de l'inspection des viandes à la
Neuveville . ainsi que là nomination de
M. Walter Schwab, en qualité de 2ma
suppléant.

L'école de commerce
(c) Le Conseil municipal a approuvé la
nouveau tarif des écolages qui entrera
en vigueur le 1er avril 1961 et rempla-
cera l'ancien tarif  du 2 novembre 1957a

Les nouvelles dispositions permet-
tron t d'augmenter les recettes de l'éoola
de 8500 fr. environ par année.

Nouveau vétérinaire
d'arrondissement
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Il GROSSES»
p ; Ceint——

spéciales
| I dans «ou* gant»
:' I avec sus- oc je
jr ¦ gle dep. lt).43

S Ceintura «Salua»
y 5% 3.E. N.J.

PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par un
personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
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Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

A vendre

2 ou 3 porcs
de 55 kg. Tél. 7 96 58.
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Chauds et douillets après-skis pour enfants.
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Fabriques è Moehlin AG

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
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C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabrique à Milan et
commença la production du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromatiques provenant des quatre continents, connues pour leurs propriétés
appétissantes , constituaient en ce temps-là , tout comme aujourd'hui , la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI , dont la délicieuse saveur arrière charme mainte-
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances végétales natu-
relles, offre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de leur
boisson préférée et l'assurance de complet bien-être.
Donc pour l'avenir, comme pour le passé : à votre santé

CAMPARI
L ' A P É R I T I F  C O N N U  D A N S  T O U T  LE M O N D E  D E P U I S  1 8 6 0

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

T^̂ 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
. Facilités de paiement

N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 Fermé le samedi Tél. 5 34 69

Présentation à domicile — Facilités de palment

Ne soyei pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montarfis de lunettes, baromètres,
thermomètres, jumelles , jumelles de

théâtre, longues-vues, loupes
et boussoles

aux meilleures conditions

25 chambres à coucher
45 salles à manger et buffets
25 studios-salons

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

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

de payement, livraison franco,
garantie 10 ans.

Odac-ameublements Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

Fin d automne

Une tenue très prati que
VESTE EN IMITATION DAIM J A
façon mode avec fentes de côté, col tailleur classique, WêÊê j f  ¦¦

manches rapportées. Brun havane 

JUPE ENTIÈREMENT PLISSÉE •" »*nr«*ne uni ou écossais, façons
soignées, tous coloris

39a- 49a- 59a-

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 260 k 560 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Bolne 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 60 21.

EN CAS DE FROID !

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 88 16.

A

Parade
française

Céramique Trésor 2

Z dans le monde !
O
f \  La production actuelle des
||j Etablissements NECCHI
y s'élève à plus de 300000 ma-

chines par an. Ses chaînes de
?? montage (avec contrôle de

Q chaque opération 1) terminent
Q une machine à coudre toutes
3 Jes 24 secondes !
CO
O

coud, reprise, brode
partout

dans le monde! »•'

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille!

dès Fr. 585.-
Démonstratlons permanentes :

CJétt&tcin.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse
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Du blanc de qualité
à des p rix modé rés

LlNGJjS-r iPL/JNCj riO rayures rriulficolores . . 42/85 em. A

L 1 JN O £1 b -JuPO.LN vj .Lj b avec bordure jacquard . 46/90 cm. m*

J-UTTL V JL 1 1 JL O assorties 26/26 cm. "¦

DRAPS DE BAIN ««,* ,00/ 145 cm. 1090

L I iN G E S " E P O JN VJ .L b entièrement jacquard . . 50/90 cm. *I

L AV E T T E S assorties 26/26 em. -„ *

DRAPS DE BAIN J * 100/150 cm. Il90

! T1 Q Q T T T "P TV/T 7J T T\T Q moderne, entièrement couleur, avec bordure % &S
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APOLLO Dès demain I
¦*'¦ ~*",W à 14 h. 30 et 20 h. précises

BHMM MVV 
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LOCATION OUVERTE C *) 1 1 *> PRIX DES PLACES : f
de 10 h. à 11 h. 30 et dès 13 h. 30 Tél. D Ai I Z Fr. 4.-, 3.50, 3.30, 3.-, 2.50 '

CJ Salle des Conférences
Jeudi 24 novembre, à 20 h. 15

Après une tournée itiondiale les

Wiener Sângerknaben
se présentent

avec un nouveau programme

Motets, Folklore, Petit opéra
d'après «Le malade imanignaire»

de Molière
etc.

Piano de concert « Pleyel »
de la Maison Hug & Co

Prix des places Fr. 4.60 à 10.— î *
Location Agence STRUBIN

' Librairie REYMOND , tél. 5 44 66I

¦
BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DÎNER AUX CHANDELLES
j II TÉL. 5 47 65

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

Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

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

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 BoHM

empêché par la maladie

Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.S5, 4.60
taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN ( librairie
Reymond) et à l'entrée

N.-B. — H n'y a pas de répétition l'après-midi

hUBWPi
« V1TA » Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 19 22 _

yoici Permabel
et vous serez encore plus belle

Nouveauté sensationnelle en permanente
Coiffure Marie Domon, Sablons 2

Tél. 5 67 68

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

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

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

RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Samedi

19 novembre

BAL
Dame cherche diu

repassage
à son domicile. Offres
sous chiffres J. S. 4923
au bureau de la Peullie
d'avis.

f  A LA PRAIRIE, A
tous les Jours i

Filets de perçue
V sur assiette J

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des

C.F.F., à Lausanne, met en adjudication,
pour le 1er août 1961, l'affermage , du Buffet
de la gare de Sonceboz.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès du service de l'Ex-
ploitation I (avenue de la Gare 41, bureau
18), à Lausanne, où elles seront remises à
ceux qui en feront la demande par écrit,
contre versement de Fr. 5.— en timbres-
poste (10 et 20 et.). Ce montant ne sera pas
remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, devront être
adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des C.F.F., à Lausanne, sous pli fermé
portant l'annotation « Affermage du Buffet
de la gare de Sonceboz ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 30 novembre 1960.

1 CAPITAUX 1
\ entreprise suisse,
I domiciliée en France

j -sj contracterait emprunt indexé garanti I j
 ̂

par :

I hypothèque 1er rang !
«I sur bons immeubles situés à DIJON l

| INTÉRÊTS 5-6 % ^
k-j Adresser offres écrites à D. L. 4917 I

J au bureau de la Feuille d'avis. I |

, Assiette des Grisons
Le spectacle termine <

/ r Assiette hors-d 'œuvre

A I  QA I M T  U H [M H D P 
Franhf u r t e r U, sauce raif ort f

nU O A11 Vl " Il U 11 U 11 L Schubligs de Saint-Gall

vous irez pour y apprécier... _ . . , . . ,̂  
_ .Cuisine chaude jusqu a 24 h.

¦ La certitude d'être ¦

I mince... Clwiins |
¦ . ¦

¦ IK S 25 124

% Si vous avez des bourrelets k la taille B

f| 9 SI vos hanches sont trop fartes gj
¦ 

9 Si vos cuisses sont trop grosses S

1 9  
Si vos genoux sont empâtés *¦

% Si vos chevilles sont trop épaisses lg

1 %  
Sl l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- f!
dément et sans douleur, par le traitement ¦

I

CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- f {
fondeur le traitement CLARINS redonnera

¦ 

toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos g
tISSUS. i r:;

I

Vous pouvez faire confiance à CLARINS _
Notre réputation est votre garantie i' .j

| Institut Bourquin I _
Neuchâtel D O 11

15
, rue de l'Hôpital, 2me e j
étage, tél. (006) 5 6173 démonstration

BIENNE, Urenlahaus, place *™tuïte
Lde la Gaie 1, tél. (082) 3 8118 gratuite

¦ ¦¦ ma na H.H mmmmÊÊÊÊma

2QTOS
« LIQUID AIRE >

Votre prochaine permanente
qui vous donnera entière satisfaction

par

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

-\—1-SAIIAffHI
NEUCHATEL^ mr gpr œr

aaaa"aa«aa>aaaBM RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BÉTON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Corsaire
f Les rameuses soles ^» aux HALLES I

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désdramt
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232 , Berne.

COMMERÇANT
de 36 ans, protestant, situation aisée à la campa-
gne, ferait connaissance, en vue de mariage, de
jeune dame ou demoiselle de 25 à 32 ans. Il sera
répondu à toute lettre accompagnée d'une photc
récente, qui sema retournée. Discrétion absolue
Agence ' et pas sérieux s'abstenir s.v.p.

Ecrire sous chiffres AS 15189 N aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

I 

CASINO DE LÀ ROTONDE - NEUCHÂTEL
Mercredi 16 novembre - Jeudi 17 novembre, à 20 h. 30

Deux représentations du magnifique f i l m  en couleurs, parlé frança is

I 

flous irons à l'Ile du Levant
1 lfl|3 Cal voyage de trois ravissantes jeunes filles

CTr̂ gg'/ .vjl KM "''7« Scandinaves à travers l'Europe romantique , aux '
ÏW///Ms. 'nkBfH  ̂

'¦"î '!§i£s8 îles d °r en Méditerranée , où elles découvrent
WsiuBÊt l§a>?llll :'-y^ 

le centre naturiste de l'Ila du 
Levant

. 5̂r* La presse dit :

SÎSSBjâ Ou point de vue esthéti que , nous n'avons
feMMi':! j amais vu un film suisse si parfait.

5rai '̂LjWIlffO « 
La 

Sent inel le.  »
wjB fÀMM Documenta i re  d' une p hotograp hie par-

BH W^| H»lfl c ^kil1 faite... donne la sensat ion du beau. ;
awBBPa^aSBSaafiÉal ' ' j  ̂ -j « Tribune de Genève. »
S^BiM BjliRS*ïfv''aii Documenta i re fort bien fait.

W ĴSumwBk * â •y "' ssr - *

iaHaaaaaaaa^l Age d'admission : 18 ans révolus

Complément : SUK ET TURKANA, RÉGIONS INTERDITES

Chez les nègres géants du Kenya du Nord

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

BUFFET DU TRAM , CORTAILLOD
Vendredi 18 novembre, dès 20 heures,

GRAND MATCH AU COCHON
jambons, lard, f umés, saucisses

UN PRIX POUR CHACUN

Prière de s'inscrire : tél. 6 41 26
Se i recommandent : les i tenanciers.



L'horlogerie
suisse devant

le tribunal

A NEW-YORK

Elle est accusée d'avoir violé certaines
dispositions de la loi antitrusts en limitant
la fabrication et la vente de montres aux

Etats-Unis

NEW-YORK. — Du correspondant do
l'Agence télégraphique suisse :

Lundi après-midi a débuté devant le
tribunal fédéral de district, à New-
York, le procès antitrust consécutif a
la plainte déposée contre l'industrie
horlogère suisse par le ministère de
la justice des Etats-Unis. L'attorney
Mary Jones a présenté, au nom du
gouvernement, un dossier de 400 pages
imprimées en vertu duquel l'horlogerie
suisse est accusée d'avoir violé certai-
nes dispositions en limitant la fabrica-
tion et la vente de montres aux Etats-
Unis. ..'

La plainte se fonde sur une décision
prise précédemment par 1® tribunal de
district et autorisant le gouvernement
de Washington à exercer sa juridic tion
sur les entreprises suisses, c'est-à-dire
sa compétenc e légale à leur égard M.
Eugène Gordon, porte-parole des défen-
deurs tels qu'Ebauche S.A, la Fédéra-
tion suisse des associations de fabr i-
cants d'horlogerie (F.H.), les « Watch-
makers of SwiUerland information cen-
ter incorporabed », et « Eterna » S. A., a
contesté qu'il y ait eu « conspiration » ;
U a contesté également la compétence
des tribunaux américains de pouvoir
Juger des entreprises horlogères suis-
ses dont le siège sociail est en Suisse.
L'avocat a ensuite analysé la pol itique
suivie par le gouvernement suisse pour
protéger une industrie vitale à l'écono-
mie nationale. Les autres avocats sont
ensuite brièvement intervenus au nom
des maisons dont ils défen dent les in-
térêts.

Hier, les témoins favorables à la thè-
se gouvernementale ont défilé à la

Toujours I affaire
de la « General Aniline »

WASHINGTON (Reuter). — Le tribu-
nal suprême des Etats-Unis ft refusé,
lundi, de se prononcer sur une motion
du gouvernement concernant la a Gene-
ral Aniline and Film Corporation »
dont les bien s furent saisis pendant
la seconde guerre mondiale.

M. William Rogers, avocat du gouver-
nement des Etats-Unis, contesta qu'un
juge fédéral doive se prononcer sur
l'ancienne plainte formée par a Inter-
handel • , une compagnie Holding suis-
se, pour recouvrer ses parts de la a Ge-
neral Aniline ». Il déclara, à la Gouir
suprême, que les tribunaux des juridic-
tions Inférieures des Etats-Unis avaient
commis une erreur en prétendant que
lie cas devait être évoqué devant un
juge extraordinaire et les invita à* re-
considérer ce point .

L Assemblée nationale refuse
la mise en liberté provisoire de Lagaillarde

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

C'est, d'ailleurs, sur ce double as-
pect , sinon du personnage, du moins
du sort qui lui fut  réservé en ces
deux occasions, que le jeune député-
avocat , au collier de barbe fauve, aux
yeux petits et mobiles, à la silhouette
dégingandée, fonde son argumentation.
Il refuse d'employer le mot défense, il
dira même qu 'il avait pensé renoncer
à se défendre et à parler , ne se fai-
sant pas d'Illusions sur l'issue d'un
procès avant tout politique.

Sa conviction
Mais II a parlé sans interruption

pendant près de six heures, pour s'ex-
pliquer . Toute sa vie politique, toute
son att i tude , il l'explique par sa con-
viction que l'Algérie doit rester fran-
çaise et par ses appréhensions , parta-
gées par ses amis , que le gouvernement
ne s'engage dans une voie qui abouti-
rait! un jour ou l'autre à la perte de
cette province au profit du F.L.N., puis
du communisme.

H n'y a pas eu de complot
U est poursuivi pour atteinte à la

sûreté Intérieure de l'Etat , occupation ,
par la force, de bâtiments publics , port
illégal d'uniforme et port d'arme. Mais ,
dit-il. s'il y avait bien complot le 13
mai , un complot dans lequel œuvrait
d'ailleurs l'actuel premier ministre et
l'actuel président de l'Assemblée na-
tionale, II n 'y a pas eu de véritable
complot le 24 janvier , mais un sursaut
de peur , des explosions de colère. Nous
ne voulions pas renverser le gouverne-
ment , mais l'amener à réfléchir et à
Infléchir sa politique d'abandon . •• Un
complot qui réussit entre aussitôt dans
la légalité , un complot qui échoue de-
meure un affreux complot. »

« Le 13 mai, j'ai effectivement occu-
pé, par la force, en uniforme et en
arme, un édifice public, le siège du
gouvernement général à Alger, et je
n 'ai pas été poursuivi. Le 24 mai , j'étais
en uniforme parmi des hommes en
uniforme et en arme, les réservistes
des unités territoriales, mais, à Alger,
tout le monde est périodiquement mo-
bilisé en arme, dans les unités territo-
riales.

En tout cas, Indépendamment de sa-

voir comment et pourquoi le sang a
coulé, il n 'y a pas eu de fusillades
dans le secteur où, moi-même et mes
amis, nous nous trouvions. L'enquête
l'a prouvé.

Notre seul crime, et ce procès l'éta-
blira , je pense, était d'aimer trop notre
patrie. »

Il parlera encore
Ainsi a parlé M. Lagaill arde. ïï par-

lera encore demain , peut-être après-
demain , afin de s'expliquer complète-
ment , notamment sur ses rapports avec
le second principa l accusé, le cafetier
Ortiz , qui tenait l'autre bastion d'où
seraient parti s, selon l'accusation, les
coups de feu qui déclenchèrent la
meurtrière fusillade . Ortiz , lui, est en
fuite, profitant du soleil des Baléares
selon les uns, dan s le a maquis » en
Algérie selon les autres, attendant une
nouvelle occasion.

L'Assemblée nationale refuse
la mise en liberté provisoire

de Lagaillarde
Pendant que l'avocat parachutiste

parlait ainsi devant le tribunal mili-
taire, l'Assemblée nationale connaissait
aussi sa journée Lagaillarde. Sur l'Ini-
tiative de son ami, le député Le Pen,
la Chambre devait examiner une de-
mande de suspension de la détention
du député d'Alger, comme le permet
la constitution. Par 219 voix seulement
contre 201, la Chambre a refusé de vo-
ter cette mise en liberté provisoire.
Une aussi faible majorité a surpris , la
précédente demande de M. Le Pen
ayant , en juin , été repoussée par 268
voix contre 165.

Les observateurs volent, là, un geste
de mécontentement de parlementaires
hostiles a la fois au procès contre un
des leurs, et à l'actuelle orientation de
la politique algérienne.

M.-Q. G.

«Le débat sur la Mauritanie
est sans objet »

Déclaration f rançaise à la Commission p olitique de l 'ONU

NEW-YORK (A.F.P.). — Ayant pro-
visoirement abandonné son débat sur
le désarmement, la commission politi-
que de l'OJJ.U. a abordé mardi l'exa-
men de la question de la Mauritanie.
M. M'Hammed Bouoetta , ministre du
gouvernement maro cain , après avoir
souligné que la Mauritanie a toujours
formé une entité nationale avec la par-
tie libérée du Maroc, a déclaré : « L'in-
dépendance de ce qu'on appelle la Mau-
ritanie est une vaste escroquerie et
une grande illusion ». Il a affirmé que
jamais la Mauritanie n'a été une entité
nationale en elle-même.

Le représentant de la France, M. Ar-
mand Bérard a répondu que la France
considère le débat « sans objet » et an-
noncé qu'il ne se laissera aller à au-
cune attaque contre les autorités ma-
rocaines. Il a souligné que le Maroc
« voudrait que la France livre à ses
ambitions annexionnist es ou intégration-
nistes le peuple mauritanien, sans te-
nir compte de la volonté exprimée par
celui-ci à une écrasante majorité, à la
quasi-unanimité ».

La France, a dit ensuite M. Berard ,
« ne se fait le porte-parole du peup le
mauritanien que jusqu 'au jour , tout
proche, où il sera lui-même dans cette
organisation et pourra y défendre lui-
même ses droits, des droits que la
France n'est ni moralement , ni juridi-
quement en mesure d'aliéner ».

.A près avoir souligné que la Mauri-
tanie n'a jamais eu avec le Maroc une
frontière commune et qu'elle ne cons-
titue pas avec lui une unité  géo-
grap hi que, M. Bérard a rappelé que
tous les traités conclus par le Maroc
au cours des dix-huitième et dix-neu-
vième siècles, fixent la frontière au
Djebel Nani et à l'Oued Noun. U a dé-
claré que les population s mauritanien-
nes ont maintes fois exprimé leur vo-
lonté d'une Mauritanie indépendante
et libre.

Reprenant la parole, M. Boucetta a
déclaré protester fermement » contre
les « insinuations françaises » qui ten-
dent à présenter le Maroc comme un
« pays expansionniste ».

La discussion reprendra mercredi à
16 h. 30( heure française).Renforcement à Alger

du dispositif de sécurité
( S U I T E  D E  I A  P R E M I E R E  P A G E )

Le fait est que la ville est Inquiète.
Cela se sent partout, dans toutes les
conversations. Ce sont bien sûr sur-
tout les rumeurs parvenues de Paris
en ce qui concerne l'exécutif algérien
qui retiennent le plus l'attention main-
tenant. Car chacun a en mémoire cette
phrase du président de la République :
« La Républi que algérienne existera un
jour. » Ce n'est en fait  que cela qu'Al-
ger a retenu du discours du 4 novem-
bre, et la ville y rattache toutes sor-
tes de données, de rumeurs, de sup-
positions qui passionnent encore plus
une atmosphère déjà tendue depuis cet-
te date.

Le B décembre oe sera le début du
débat algérien à l'ONU. Certaines ru-
meurs venues de Paris laissent à pen-
ser que le président de la République
interviendra it une nouvelle fois , avant
cette date, dans le problème algérien.

Pour l'instant, 11 faut attendre. Les
Algérois ont, tout particulièrement, noté

le renforcement du dispositif de sécu-
rité à l'intérieur et autour d'Alger. La
ville toute entière a vu débarquer ces
jours derniers cinq compagnies de
C.R.S. venues de métropole pour rem-
placer celles amenées de Tizi-Ouzou,
de Batna et d'Affreville à la veille du
11 novembre. Ils ont constaté aussi que
des escadrons de gendarmeries étalent
arrivés. Les gardien s de la paix en uni-
forme sont plus nombreux dans les
rues d'Alger, les barrages et les con-
trôles routiers plus importants. Bien
plus que les jours précédents et sur-
tout plus stricts. Le plus souvent, ce
sont des gendarmes mobiles qui les
constituent. L'arrivée de ces renforts
accrédite la thèse selon laquelle les
jours à venir pourraient voir se modi-
fier la situation.

Cependant à la délégation générale,
l'on se borne à déclarer ne pas être
au courant d'un voyage présidentiel,
que d'aucuns prédisent pour le 10 dé-
cembre.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faut aussi considérer que, dans
le dessein de réduire le déficit de
leur balance des paiements, plusieurs
pays ont adopté, plus ou moins insi-
dieusement, une politique commer-
ciale restrictive dont les industries
exportatrices des Etats-Unis ont su-
bi le préjudice.

L'industrie automobile
Le libéralisme recommandé par

le président Eisenhower, s'était
d'ailleurs exercé sur un marché
particulièrement sensible, celui de
l'automobile.

Les constructeurs e u r o p é e n s
avaient ainsi pu exporter aux Etats-
Unis des véhicules en tel nombre,
que l'industrie automobile britanni-
que, allemande et française s'était
imprudemment développée. A i n s i
qu'on aurait dû s'y attendre, l'in-
dustrie automobile des Etats-Unis
a finalement réagi.

Ses représentants ont, d'ailleurs,
reconnu que l'influence des voitures
européennes avait été déterminante
quant aux nouvelles conceptions de
fabrication à l'usage du marché in-
térieur.

Les constructeurs britanniques ont
été les premiers atteints par cette
disposition. L'Allemagne n'a pas été
épargnée, mais son marché intérieur
lui permit de se maintenir conve-
nablement.

C'est la France qui paraît la plus
éprouvée, en raison d'une certaine
saturation de ce marché. On estime
dès maintenant, à Détroit , que les
Etats-Unis n 'importeront pas en 1961
plus de 400.000 voitures étrangères
au total. Encore, certains tiennent-
ils ce chiffre pour trop élevé.

Ayant ainsi recouvré la quasi-plé-
nitude de son autorité sur le marché
intérieur, l'industrie automobile des
Etats-Unis pourrait aussi s'engager
dans une politique d'exportation
vers l'Europe.

Dollar
En ce qui concerne le dollar,

l'administration devra, pour nouvelle
qu'elle soit, demeurer circonspecte.
Le président Eisenhower a répété,
à quelques jours des élections, que
la confiance du monde libre dans
la devise monétaire des Etats-Unis
devait être maintenue.

Dans les mois qui vont suivre,
le parti démocrate ne pourra donc
que suivre, sur ce point , la poli-
tique du parti républicain.

On doit aussi constater que le
succès obtenu par M. Kennedy est
trop mesuré pour lui permettre de
s'engager dans une voie délibérément
opposée à celle que préconisait son
rival.

L'équilibre des suffrages déter-
minera probablement l'équilibre de
la politique des Etats-Unis.

H. E. A.

Les démocrates devant
les problèmes économiques

des Etats-Unis

Selon le journal « Telegra f », le bruit
oourt à Moscou que M. Khrouchtchev
libérerait prochainement Francis Po-
wers, le pilote de P« U-2 », dans un ef-
fort pour améliorer les relations avec
l*s Etats-Uni»,

POWERS BIENTOT LIBÊRfi ?

DANEMARK

COPENHAGUE (U.P.I.). — La calcu-
latrice électronique, sur la base des pre-
miers 43,70 % des bulletins dépouillés,
prévoit que la répartition des sièges au
« Folketing » sera la suivante :

Sociaux démocrates : 76 (plus 6) |
radicaux-libéraux : 11 (— 3) ; conser-
vateurs : 30 (inchangé) ; libéraux : 37
(— 8) ; parti de la taxe unique !
(8 (— 4) ; communistes orthodoxes l
0 (— 5) i part i socialiste populaire
(communistes dissidents) : 9 (plus 8) ;
ind épendants t 6 (plus 6).

Le nombre des sièges à pourvoir est
de 179.

Premiers résultats
des élections

Young Sprinters élimine Urania
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Hier soir à Genève pour la
coupe suisse de hockey sur glace

Urania -Young Sprinters 1-6 (1-2, 0-1, 0-3)
URANIA : Retschlsky ; Oesch, Beyeler ;

Rigaasl, Briffod , Kast, Vuilleumier, Jorls;
Tauss, Hausamann, Bohler ; Voutaz,
Hausmann, Stahli .

YOUNG SPRINTERS : Nelpp ; Golaz,
Pethoud ; Uebersax , Renaud ; Bazzi,
Streun, Spichty ; Paroz , Rohrer , Grena-
cher ; Piller, Weber , Santschl. Entraîneur :
Martini.

BUTS : Paroz (4me), Uebemsax (13me),
Vuilleumier (18me). Deuxième tiers-
temps : Santschl (7me). Troisième tiers-
temps : Bazzi (7me), Santschl (9me),
Streun (12me).

NOTES : Match comptant pour les
eelzièmes de finale de la coupe suisse.
Joué à la patinoire des Vernets en pré-
sence de 350 spectateurs. Nussbaurn, bles-
sé, est remplacé par Yves Piller au
Young Sprinters , alors que Lello Rlgassl
remplace Christen k Urania.

Genève, 15 novembre
C'est dans l 'intimité que Young

Sprinters a assuré — sans gloire — sa
qual if icat ion pour les huitièmes de fi-
nale de la coupe en battant la jeune
équi pe de première ligue eaux-vivien-
nes.

Le premier tiers-temps volt la for-
mation genevoise offrir  une surprenan-
te résistance à des adversaires désin-
voltes qui n'appuyent jamais leurs ac-
tions.

Par l'intermédiaire de Paroz , servi
de près par Rohrer , les Neuchâtelois
Prennent l'avantage à la 4me minute.

Ix minutes plus tard , Uebersax re-
prend en force un centre en retrait
de Streun ct augmente l'écart.

Deux minutes  avant la sirène, les
Genevois sauvent justement l'honneur
par Vuil leumier  qui profite d'un mar-
quage relâché de la défense adverse,
qui ne dut qu 'à l'imprécision de Tauss
de ne pas encaisser déjà un but à la
lime minute.

Ne ipp est placé devant des situations
aussi délicates , sinon plus au* 1* gar-

dien eaux-viviens au cours de la seconde
période de jeu. Ainsi à la Sme minute,
lorsque Golaz s'en va gambader aux
avants-postes , le jeune gardien neuchâ-
telois se trouve seul face à trois ad-
versaires ; un heureux réflexe sur tir
de Oesch évite alors le p ire. Quatre
minutes plus tard , Weber — le p lus
actif des Neuch âtelois — adresse un
service judicieux à Santschi que celui-
ci n'a aucune pein e à transformer en
but. Une réaction du duo Joris-Vuilleu-
mier échoue de peu et le second tiers
se termine d' une façon équilibrée.

Au cours de la troisième p ériode de
jeu , la fa t i gue se fa i t  sentir chez les
« violet ». Sortant enf in de sa réserve ,la li gne Bazzi-Streun-Spicht y marque
deux buts (7me et lime), Santschi ob-
tenant le troisième de ce tiers-temps
sur service de Golaz (19me).

Nullement démoralisés , les Ug éistes
jouent franchemen t l'attaque en f i n  de
rencontre : il s'en f a u t  de peu que
Lelio Rigassi ne batte Neipp, à quatre
minutes de la f in .

Young Sprinters ne força jamais son
talent. Ce ne f u t  qu 'en f i n  de partie ,
la fa t i gue jouant son râle , que les
Neuch âtelois établirent un résultat p lus
net. Urania surprit par son allant ei
sa volonté. Les Neuchâtelois sont loin
d'être au point. Il leur faudra prati-
quer di f féremment  contre des adver-
saires de ligue nationale. Car, en
championnat, ce sera une autre his-
toire.

B. T.

• A DUsseldorf , en match aller comp-
tant pour le second tour de la coupe
des vainqueurs de coupe de football ,
Glasgow Rangers a battu Borussla
Mcenchen/Gladbach par 3-0 (2-0).
9 Coupe suisse de hockey sur glace,
16mes de finale : Bienne - Grasshop-
pers 7-3 (1-0 , 4-3, 2-0) ; Kloten - CP.
Zurich 1-17 (0-5 , 0-7, 1-5). Coupe va-
laisanne : Martigny - Montaoa 'Crana 3-3
(0-0. 8-0. 0-3),

En Amérique centrale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces costa-ricaines, pour leur
part , n 'ont cessé depuis vendredi
d'accrocher de petits groupes de Nica-
raguayens en uniformes qui tentaient
de rejoindre les bandes rebelles opé-
rant de l'autre côté de la frontière.

Au Hondura s, des troupes ont été
dépêchées à la frontière du Guate-
mala pour barrer la route aux rebelles
guatémaltèques en fuite qui pour-
raient tenter de passer au Honduras.

A Washington, la commission de
paix interaméricalne a accepté d'en-
quêter sur la plainte du Guatemala
accusant le t gouvernement commu-
niste de Fidel Castro » d'être à l'ori-
gine du mouvement révolutionnaire
dans ce pays.

Le président du Nicaragua, M. Somo-
za, dans une conférence de presse te-
nue à Managua , a lui aussi mis en
cause le gouvernement cubain et dé-
claré que les Etats-Uni* devaient agir
rapidement s'ils ne voulaient pas que
le commu nisme s'install e dans toute
l'Amérique centrale et jusque sur les
rives du canal de Panama. Il n'a pas
dit de quelle manière à son avi s les
Etats-Unis devraient intervenir.

Le président Somoza a dit que la
révolte était le fait de c jeunes gens
irresponsables » appartenant à des
groupements politiques d'opposition et
agissant en « alliance » avec les grou-
pes d'émigrés nicaraguayens qui exis-
tent au Costa-Rlca. Il a ajouté toute-
fois que oes émigrés n'avaient pas par-
tici pé directement au soulèvement, ce
qui semble contredire les précédentes
déclarations officiel les qui faisaient
état ' d'une < Invasion » à partir du
Costn -RIca.

Quatre bombes éclatent
GUATEMALA (A.F.P.). — Quatre

bombes ont éclaté la nu it passée à di-
vers endroits de la capitale du Guate-
mala. On ne signale pas de victimes.
La voiture du ministre de l'économie,
M. Julio Prado, a été sérieusement en-
dommagée.

TUR QUIE

ISTAMBOUL (U.P.I. et Reuter). —
Le président Gursel, dans un discours
prononcé mard i à l'adresse de l'armée
turque, a déclaré qu 'il avait limogé
quatorze membres du comité d'union
nationale , parce qu 'ils avaient « des
idées déraisonnables et dangereuses
pour le pays » et qu 'ils voulaient es-
sayer d'imposer à la Turquie une dic-
tature militaire.

Les 14 membres du Comité d'union
nationale relevés de leurs fonctions re-
cevront des postes diplomati ques à
l'étranger.

Le président a déclaré qu'il dési-
rait que l'armée soit au courant des
faits et a demandé aux militaires de
ne pas se laisser influencer par la pro-
pagande. « J'aimerais que l'armée con-
tinue à accomplir sa tâche en atten-
dant l'établissement du nouvel 'ordre
démocratique » a poursuivi le général
Gursel.

D'autre part , toutes les commissions
auxiliaire s qui collaboraient avec le
comité d'union nationale dissous, ont
été à leur tour supprimées, anmonce-
t-on à Istamboul. Il s'agissait de grou-
pes spécialisés , qui devaient préparer
la législation concernant l'administra-
tion et l'instruction de tout le pays.

Ils ont été transférés à l'aérodrome
militaire de Murted , proche d'Ankara.
Cette base aérienne placée sous le con-
trôle de l'Organisation atlant ique est
désormais sous strict contrôle militaire,

Le_ transfert des officiers s'est effec-
tué en ambulance militaire afin d'évi-
ter d'attirer l'attention. La police mili-
taire aasure-t-on, a dû enfoncer 1*
porte du colonel Turkes avant de l'em-
mener.

Le commandant militaire de la ré-
gion d'Istanbul vient d'informer les
.journaux que toute publica tion au su-
jet des officiers déchus du comité
d'union nationale était strictement in*
t«rd i t ».

Le général Gursel
explique ses décisions

Les Soviets < opèrent >
aussi à .'UNESCO

PARIS (A.F.P.). — La conférence
générale de l'UNESCO, qui siège ac-
tuellemen t à Paris , s'est poursuivie
mardi par plusieurs Interventions, en
particulier celle du chef de la déléga-
tion soviétique qui a demandé que l'on
inscrive deux questions nouvelles à
l'ordre du jour :
0 Adoption d'une déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et aux
Seuples colon isés.

I Une proposition de Cuba tendant à
la condamnation de tou t Etat qui ten-
terait d'intervenir dan s les affaires
d'un autre Etat en raison de diver-
gences économiques.

Le délégué des Etats-Unis s'est op-
rsé à l'inclusion de ces propositions

l'ordre du jour.
D'autre part , dan s un message qu 'il

a adressé à la conférence, M. Khrouch-
tchev déclare : « L'UNESCO peut et doit
apporter sa contribution appréciable à
la noble cause de la création d'un
monde sans guerre ».

Manifestations
contre le recteur
de l'Université

l catholique

A LA HAVANE

LA HAVANE (A.F.P.). — Plusieurs
Incidents provoqués par des jeunes ma-
nifestants fldélistes ont en lien mardi
aux alentours ds l'Université catholique
de Saint-Thomas de Vlllanoeva, dans
les faubourgs résidentiels de La Ha-
vane.

Un petit groupe de Jeunes fidélistes
Don Identifiés, après avoir brisé à
coups de pierres de nombreuses vitres
du bâtiment , s'est opposé au départ du
recteur de l'université, Mgr Eduardo
Boza Masdiva'l, en procédan t à la fouille
de isa voiture.

Le prélat, contraint d» regagner
l'université, demanda la protection de
la police, mais les jeunes manifestants
s'engouffrèrent dans cinq ou .six voitu-
res et disparurent quelques instants
avant l'arrivée des autorités.

Mgr Masdival a pu gagner enfin l'aé-
rodrome de La Havane, à destination
de Buenos-Aires, où il participera à la
réunion du conseil des évêques latino-
américains.

TUNISIE
CE MATIN A TUNIS

TUNIS (U.P.I.). — MM. Ahmadou
Ahidjo, président de la Ré publi que
du Cameroun, Hamani Diori , chef
d'Etat, du Niger et Mamadou Dia , pré-
sident du Conseil du Sénégal , sont ar-
rivés mardi après-midi à Tunis. Ils ont
été reçus par le président Bourguiba
qui les a invités à un dîner officiel.

On croit savoir que les trois nommes
d'Etat africains ne rencontreront M.
Ferhat Abbas, président du « G.P.R.A. »,
que ce matin avant leur départ.

Ferhat Abbas recevra
trois hommes d'Etat africains

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La coordination de l'action des diffé-
rentes autorités rivales à Léopoldville
— la municipalité, la province et le
gouvernement central — doit diminuer
la tension et les risques de conflit.
Pour l'ONU, l'objectif est de parvenir
en l'absence d'une véritable solution
politique, à la fin de la guerre froide
et à la coexistence pacifique. L'accord
d'hier est un pas vers cet objectif.

MENACE DE FAMINE A LUENA
ELISABETHVILLE (A.F.P.). — La si-

tuation dans la région de Luena pré-
occupe vivement les autorités katangai-
ses, indique-t-on au miuirstère katan-
gais de l'information.

La famine menacerait les popula-
tions vivant au sud et au nord de la
vill e autour de laquelle seraient si-
gnalées des concentrations de rebelles
Ëaluba. Luena, principal centre d'ex-
ploitation charbonnière, du Katanga , est
située à environ 400 kilomètres au
nord-ouest d'Elisabethville, sur la voie
ferrée entre Jadotville et Kamina.

FERMETE DE L'ONU
A L'EGARD DE M. KALONDJI

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — « Les
Nations Unies sont intéressées au pre-
mier chef par les tendances agressives
que manifestent M. Albert Kalondji et
ses ' supporters armés dans le sud du
Kasaï >, déclare notamment un com-
muniqué du général Ryckie, comman-
dant des troupes de l'ONU.

Un sous-ottlcler de l'infanterie de
marine, vaguemestre à l'école militaire
h Paris, a été tué mardi matin près
de la gare de Naterre, localité de la
proche banlieue parisienne, par des mu-
sulmans algériens qui ont réussi à
s'enfuir.

UN ATTENTAT A PARIS

Le restaurant du Jura
est ouvert tous les mercredis

¦.•T®
Ce soir, à 20 h., Cercle libéral

GYM-HOMMES
Superbes quines - Abonnements

1er tour gratuit

Chapelle des TERREAUX, 20 heures
« Mis à part pour LUI >

par Mer et Olivier DUCKERT
Pasteur dans les Cévénes
Dernier Jour de Mission

TJnion pour le Réveil

Grand auditoire du collège des Terreaux
CATÉCHISME

POUR ADULTES
CE SOIR, à 20 h. 15

Sujet :
; < L'Eglise réformée entre le catholicisme

et les sectes. La Paroisse
par le pasteur Jean-Ph. Ramseyer

Paroisse de Serrières
Cè soir, à 20 h. 15, salle G. Farel

Etude biblique
aveo M. G. Claris, de l'équipe B. Graham

MAIRE
E X P O S E

atelier Parc Du Bois
Sentier du Donjon
15 à 19 heures
mercredi et samedi,
de 20 à 22 heures

Théâtre de poche neuchâtelois
Peseux

Jeudi 17, vendredi 18,
samedi 19 novembre, 20 h. 30

THÉÂTRE POÉTIQUE DE GENÈVE
Jacques ou la soumission, de Ionesco

et Pando et Lis, d'Arrabal
Location Rothen 8 30 44

La Maison Claire, Ecole romande
d'aides familiales et centre die formation
ménagère :

INVITATI ON
La maison sera ouverte k tous ceux

qulmitéreaeent Les activités de l'école, cet
après-midi de 14 à 17 heures et ce soir
de 20 à 22 heures.

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue k

BEAU-RIV AGE
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H Le cassoulet à la B9
xi Toulousaine M\

Salle de la Paix
Ce soir à 20 h. 30

Meeting de boxe
Location : Magasin de tabacs Barbezat,

Terreaux 6, et le soir k l'entrée.

iBiB lÉpi ËÈ0ÈÈÈÊË BHBî î ^̂ ^̂ W^
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ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (U.P.I.). — Selon le sé-
nateur Wayne Morse , qui déclare avoir
été « en contact » avec M. Kennedy sur
le problème de l'attitude à adopter
à l'égard des Nations Unies, le prési-
dent-élu a l'intention de rencontrer,
après ses vacances en Floride, les mem-
bres de la délégation américaine à
l'ONU pour discuter de « certains chan-
gements > dans la politique de Wash-
ington à l'égard de l'organisation in-
ternationale.
Les républicains et M. Kennedy

M. Kennedy travaille au choix de
ses futurs collaborateurs et il semble
de plus en plus certain qu 'il fera appel
à certains leaders républicains, mais
11 apparaît que les bruits qui ont pu
circuler concernant une éventuelle par-
ticipation de M. Nixon au futur gou-
vernement sont sans fondement.
La majorité de M. Kennedy

en Californie
s'amenuise encore

La majorité du sénateur Kennedy en
Californie s'est encore amenuisée après
le dépouillement de 25 % des bulletins
de vote par correspondance. On ne con-
naîtra officiellement le résultat final
pour cet Etat que le 28 novembre pro-
chain.

Les chiffres totaux, à l'heure actuelle,
sont de 3,119,364 pour Nixon , 3,143,431
pour Kennedy. Les bulletins des « ab-
sents » se décomptent comme suit :
Nixon i 33,547 voix, Kennedy : 22,159
voix.

Vers un changement
de politique

à l'égard de l'ONU



Un crédit de 2.800.000 fr. est demandé pour la construction
d'un second bâtiment destiné au Gymnase cantonal

Le Grand Conseil discutera dans sa
prochaine session un rapport du Con-
seil d'Etat à l'appui d'une demande de
crédit de 2.800.000 fr. pour l'achat d'un
terrain et pour la construction et l'amé-
nagement intérieur d'un second bâti-
ment destiné au Gymnase cantonal.

On connaît la raison de l'agrandis-
sement des locaux de l'école qui est
l'augmentation de l'effectif des élèves.
Le bâtiment actuel peut loger 400 élè-
ves (y compri s 60 normaliens). Or, dès
l'année scolaire 1958/1959, ce maximum
a été dépassé : 438 élèves cette année-
là, 527 durant l'année 1959/ 1960 et 600
durant l'année 1960/1961 (il s'agit là
de l'effectif maximum , soit celui du
trimestre d'été où l'école compte qua-
tre volées d'élèves contre trois en hi-
ver) . Le manque de place a contraint
le département de l'instruction publi-
que à faire édifier des baraques provi-
soires sur le rond-point du Crêt. Dans
son rapport, le Conseil d'Etat est i me
que pou r l'année scolaire 1961/1962
l'effectif  pourrait at teindre 650 élèves
en été et 520 en hiver et que , dès ce
moment-là, le nombre dies élèves ten-
drait à se stabiliser.

Compte tenu de la marge de sécurité,
le second bâtimen t à édifier devait dès
lors comprendre une  vingtaine de sal-
les. Il devait en outre être situé, bien
entendu, à proximité du bâtiment ac-
tuel.

Le choix du terrain
Le Conseil d Etat a rencontré quel-

ques difficultés dans la recherche du
terrain désiré. Finalement , il a pu si-
gner une promesse de vente en faveur

de l'Etat avec l'hoirie Jean de Pury,
dont la propriété était à vendre. Situé
à 200 mètres environ du bâtiment ac-
tuel du Gymnase cantona l, à l'angle
ouest du faubourg de l'Hôp ital et de la
ruelle Vauch er, oe terrain a une super-
ficie de 5327 mètres carrés. Il com-
prend un beau parc agrémenté de beaux
arbres, une maison de maître, dies dé-
pendances et, en bordure du faubourg,
dies garages pour automobiles. La plu-
part des arbres seront conservés, de
même que les garages. En revanche, la
maison et les dépendances devront être
démolies. Le prix de vente de la pro-
priété a été fixé à 80.000 fr.

Ce que sera le bâtiment
Le projet de MM. R. Dormond et J.

DiiiPasquier, architectes, a obtenu le
premier prix au concours. Il prévoit
deux corps de bâtiments principaux, en
forme de trèfle à quatre, reliés l'un à
l'autre, au niveau du rez-de-chaussée,
par une construction basse. L'avantage
de cette conception est l'indépendance
des salles, convenant particulièrement

à un établissement d'enseignement se-
condaire, ainsi que l'éclairage bilaté-
ral de la plupart des locaux. Le projet
ménage également de vastes espaces et
préserve dans une large mesure la ver-
dure existante, ainsi que l'aspect du
quartier.

Selon les conditions du concours, le
bâtiment comprendra 20 salles de clas-
se et une grande salle de chant pou-
vant contenir 150 élèves. Il abritera en
outre une salle des professeurs, un pe-
tit bureau pour le directeur , une bi-
bliothè que , un logement pour le con-
cierge et un certain nombre d'autres
locaux pour les services généraux, y
compris un abri anti-aérien.

Le coût des travaux
Le coût des travaux et de l'ameuble-

ment s'élèvera à 1.987.000 fr., soit
1.708.000 fr. pour le bâtiment, 219.000
fr. pour le mobilier et 60.000 fr. pour
les aménagements extérieurs, montant
arrondi à 2.000.000 fr. Il s'y ajoute les
800.000 fr. prévus pour l'achat du ter-
rain. Les frais annuels d'exploitation
sont supputés à 55.000 fr.«LA JUMENT DU ROI »

AU THÉÂ TRE

de Jean Canolle
Cette jument, c'est Anne de Clèves,

quatrième femme du roi Henri VIII
d'Angleterre. L'épithète est historique,
comme la trame de cette joyeuse, de
cette truculente farce , qui ne vise
qu'à nous procurer une soirée délas-
sante. Le début est foudroyant, les
premiers tableaux ont la franchise
de Rabelais et le grouillement de
Breughel, puis l'intérêt comique dé-
croît , car l'histoire, qu'on le veuille
ou ne le veuille pas, n'est pas une
rigolade. Certes, on peut créer un rire
hystérique avec des massacres, mais
ici l'auteur s'en tient au rire franc
et clair que déclenchent des caractè-
res curieux comme celui d'un roi
ventru et paillard , d'une pure prin-
cesse allemande livrée à 35 ans à un
Anglais de monarque, ou des situa-
tions non moins curieuses (sinon ra-
res sur la scène) comme un mariage
non consommé, parce que les époux
parlent des langues différentes et
que l'interprète de service est insuf-
fisant.

Cette première partie, menée à un
train rapide, est de la meilleure vei-
ne. La seconde est l'image des hési-
tations de Jean Canolle, partagé entre
son désir de conserver le ton de la
farce — et le faisant 11 aurait tra-
vesti l'histoire — ou de s'occuper
un peu du cœur heureux de l'Anne
répudiée et du cœur malheureux du
vieil Henri faisant une fin avec sa
huitième femme. Pour un peu on
aurait la larme à l'œil » et la fleur
bleue à la boutonnière.

Mais nous sommes pétris d'indul-
gence pour la pièce, parce que c'est
Sophie Desmarets, Jacques Fabbri et
toute sa troupe qui l'interprètent. Et
depuis les « Hussards » et « Misère et
noblesse », on connaît les qualités de
ces comédiens et de leur animateur.
Sophie Desmarets est d'une drôlerie
ravissante, Fabbri est désopilant avec
ses rondeurs falstaffiennes — hum 1
— ses tics de langage et ses vivaci-
tés d'éléphant lancé dans un magasin
de boîtes à musique. Et la douzaine
de leurs compagnes et compagnons
jouent le jeu comme à la cour de
Pantagruel dans des costumes et des
décors sortis des tableaux d'Holbein.
Sauf que cela finit par le « Cantique
suisse », pardon : « God save the
King ».

Honni soit qui mal y pense 1
D. Bo.

PAYERNE

Volée et retrouvée
(c) La voiture d'un laitier payernois
qui avait été volée, dans la nuit de
samedi à dimanche, a été retrouvée
dans les Gorges du Seyon , près de
Neuchâtel, écrasée contre un rocher et
démolie.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A cause d'un coup de pioche...
(c) De gros travaux se poursuivent à
la rue du Premier-Mars pour l'élar-
gissement prévu. Lundi soir, un ouvrier
a donné un malheureux coup de pioche
dan s une conduite d'eau princi pale. Ce
fut la catastrophe : un jet d'eau d'une
certaine hauteur a déversé le liquide
qui s'est répandu sur la chaussée. Une
intervention rapide permit de tout re-
mettre en ordre, mais l'eau a manqué
dans beaucoup de maisons. Les répa-
rations d'usage ont été faites, si bien
que, mard i matin , chacun a pu avoir
de l'eau à profusion.

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 15 novembre 1960,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles prima ires du can-
ton à Mme Charlotte Barbezat, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. H a égale-
ment autorisé M. Jean-Daniel Bonhôte,
domicilié à N euchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire d'automne pour lund i
21 novembre 1960, à 14 h. 30, a/u châ-
teau die Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

ESTAVAYER-LE-LAC
L'arbre du centenaire

(c) Pour rappeler le centenaire de
l'école secondaire, fêté le 6 décembre
1959, on a planté un jeune marron-
nier dans le préau. Cela va poser des
problèmes de surveillance d'ici à quel-
ques automnes... à moins qu'on ne
coupe les fleurs.

LA NEUVEVILLE
Début d'incendie

Un début d'incendie s'est produit
dimanche à 20 heures, dans des con-
ditions assez particulières. En effet,
une ligne électrique est entrée en
contact avec un chéneau, mettant en
circuit des gouttières et des tuyaux
de descente de plusieurs immeubles.
La chaleur dégagée par l'un des tuyaux
qui , dans la terre, était en contact
avec une conduite de gaz, fit fondre
cette dernière. Le gaz s'alluma et les
flammes s'engagèrent dans le tuyau
de descente.

Un habitant de l'immeuble menacé
eut le courage, malgré les violentes se-
cousses, d'inonder de mousse le petit
sinistre, parvenant à l'enrayer en at-
tendant l'arrivée des pompiers.

LES CONFÉRENCES

L'assemblée générale annuelle des so-
ciétaires de l'association de cette ins-
titution s'est réunie la semaine dernière
à l'hôtel DuPeyrou.

Après un rapport du président re-
présentant l'Université, M. Eddy Bauer,
on entendit lecture des comptes pair
le trésorier, M. Jacques Wavre.

Il ressort de ces deux exposés, que
FAcadémie, qui en est à sa neuvième
année d'activité, prend toujours plus
d'ampleu r et que son action se révède
de plus en p lus féconde.

La raison principal e de ce succès est
due au fait de son indépendance et de
son but non lucratif , d'une part, et
d'autre part, au fait qu 'ell e accueillie
un public dont la diversité est toujours
plus grande.

Diversité de capacités ou de talents,
allant du débutant au talent affirm é
et diversité aussi d'âges et de situa-
tions.

Grâ ce à l'appui généreux de l'Etat
d'une part et de la Fondation Pro Hel-
vetia, un fonds de voyages d'études
d'art comparé a été fondé au début
de cette année, et en avril , trois élèves
ont fait , sous la conduite die M. Pierre-
Lug. Bouvier, un voyage en r rance
d'une quinzaine de jours. Ils ont par-
couru près de 1700 kil omètres, et ont
pu admirer et étudier sur un itinéraire
longuement mis au point des exem-
ples parfaits en architecture, sculptu-
re, peinture, tap isseries, etc., allant de
l'époque romaine au XVIIIme siècle.

Au cours de la séance, la Fondation
Pro Helvetia , représentée par son se-
crétaire général, M. Luc Boissonua s, a
été proclamée à l'unanimit é membre
d'honneur de l'association .

Le dîner traditionnel réunit ensuite
les membres au nombre d'une quaran-
ta i me, parmi lesquels on notait la pré-
sence des conseil lers d'Etat Pierre-Au-
guste Leuba et Fritz Bourquin. Le con-
seil ler d'Etat Gaston Clottu, présent
à l'assemblée, n'avait malheureusement
pu rester pour le dîner.

Au café, M. Pierre-Eug. Bouvier fit
une relation du voyage cité plus haut
et l'accompagna d'un film où œuvres
d'art et paysages de Bourgogne, de
Tourraine et du Poitou enchantèrent
les yeux des spectateurs.

Ajoutons que l'assemblée a décidé
de fêter le lOme anniversaire de l'ac-
tivité de l'Académie à l'occasion de la
prochaine assemblée générale, en no-
vembre 1961.

A l'Académie
Maximilien de Meuron

Mademoiselle Angèle Steudler , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Rodolphe Has-
senpflug, en Argentine ;

Monsieur Halvor Heyerdahl et fa-
mille, à Oslo,

ainsi que les familles parentes et
alli ées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Anna STEUDLER
née BEHRENS

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 Heu de lettre de faire part

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a le regret de faire part du décès de

Madame Anna STEUDLER
mère de Mademoiselle Angèle Steudler,
membre actif.

L'incinération, sans suiite, aura lieu
ce jour.

Le comité.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 18.

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-tan te et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 14 novem-
bre 1960.

(Grand-Rue 22)
J'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. Culte
à la chapelle du crématoire , à 15 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques
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Ag JOUR LE JOUR

Les prévisions du temps sont no-
ire nourriture principale. Quatre
fo i s  par jour on les écoute

^ 
à la

radio, de bon matin, on les lit dans
notre journal. On scrute le ciel, suit
les nuages, maugrée à la p luie , lève
son col contre le vent , tressaille au
froid  et — on en a pe rdu l 'habitude
— sourit au soleil.

L'Institut suisse de météorologie
vient de nous rappeler comment il
répartit les pré visions selon les si-
tuations météorologiques et selon les
territoires ou groupes de rég ions de
la Suisse.

La Suisse est divisée, pour les
prévisions du temps, en cinq ré-
gions principa les : Nord des A lpes,
Valais, Sud des Alpes , Nord et cen-
tre des Grisons, Engadine. Cette
carte se révèle insuff isante dans
certaines situations. Ains i c'est le
schéma No 2 qui sera retenu le p lus
volontiers en cas de fœhn .  Ic i , la
zone du nord de la Suisse est sub-
divisée ainsi : ouest de la Suisse,
nord-ouest de la Suisse, ouest de la
Suisse centra le, est de la Suisse
centra le, nord-est de la Suisse. A
noter que la limite de l'ouest de la
Suisse — où nous sommes — va de
Biahfond à Bex et passe par la Neu-
veville , Chiètres, la Singine et le
Paqs-d'Enhaut.

En cas de brouillard ou de brouil-
lard élevé , ces zones sont subdivi-
sées une nouvelle fo i s  et , par exem-
p le, l' ouest de la Suisse comprend
l'ouest du Jura (limite sud : Chasse-
ral-Chaumont , Creux-du-Van - Chas-
seron - Suchet), l' ouest du Plateau
(comprend tout le bas du canton de
Neuchâtel) , ouest des Préalpes.

L'Institut suisse de météorolog ie
reconnaît que cette distribution des
territoires ne saurait contenter tout
le monde. Comme le temps est en
constante évolution, échappant sans
cesse aux limites qu'on veut lui
f i xer , une sous-répartition territo-
riale trop poussée n'est pas ration-
nelle , ni nécessaire.

Nous aimons l 'honnête té de cette
remarque finale de l'Institut : « En
observant scrupuleusement l'état du
ciel, l'usager des prévis ions (ce doit
être vous et moi et tout le monde)
pourra souvent entrevoir un retard
ou une avance dans l'évolution du
temps prévu pour la rég ion qui
l'intéresse ».

NEMO.

Nous sommes à l 'ouest

On nous communique :
1960 : Année mondiale du réfugié.

Des sommes importantes ont été réu-
nies, chez nous, par les soins d'un
comité cantonal et par différentes asso-
cations. Le 18 septembre, jou r du Jeû-
ne fédéral, de nombreux Neuchâtelois
ont fait aussi un sacrifice en faveur
du home suisse pour réfugiés âgés. «Le
Pélican », à Weesen (Saint-Gall). La
construction d'une annexe permettra
de garder dans cette maison des vieil-
lards qui ont besoin de soins médicaux,
et permettra d'accueillir quel qu es au-
tres réfugiés infirmes et malades.

Les dons reçus pour cette action, y
compris la contribution de l'Etat et
celles des communes, représentent une
somme de 72.000 fr. ( frais de propa-
gande déduits).

L'Entraide protestante en faveur des
Eglises de l'étranger et des réfugiés
(EPER) — aidée par d'autres cantons
— met à disposition les fonds complé-
mentaires qui permettront l'agrandis-
sement du « Pélican » ; elle prend à sa
charge les frais d'en t ret ien de l'an-
nexe et de son personnel hospitalier,
comme elle le fait déjà pour le home
lui-même.

Grâce à la compréhension du peuple
neuchâtelois et de ses autorités, grâce
à ce geste de reconnaissance et de soli-
darité humaine, de vieux réfugiés pour-
ront finir  leurs jours en paix dan s no-
tre pays.

Les résultats de la campagne
¦ Notre Jeûne fédéral 1960 »

Madame et Monsieur
Jean HTJGUENIN-BEBNER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Philippe - André
Le Locle, le 15 novembre 1960 j i

Maternité 18, rue Ginuttet

Monsieur et Madame
Charles TELFSER, Valéry et Frédéric
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Karine
le 14 novembre 1960

Maternité de la Béroche Bevaix
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Observatoire de Neuchâtel. — 15 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,9 ;
min. : 2,5 ; max. : 7,8. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Eau tombée : 3,7. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : mo-
déré k partir de 19 h. 30. Etat du ciel :
Très nuageux à couvert. Pluie k partir
«3e 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

rNlveau du lac, 14 nov., 7 h. 30 : 429.55
Niveau du lac, 15 nov. k 1 h. 30 : 429.55

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Couvert à très nuageux, quelques pré-
cipitations, surtout dans la région du
Jura et sur le Plateau. Vents d'ouest-
sud-ouest en général faibles. Tempéra-
ture plutôt en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : Très nua-
geux à couvert et quelques précipita-
tions. Températures voisines de 12 de-
grés en plaine l'après-midi. Vent du sud-
ouest en montagne.

Observations météorologiques

PU COTÉ! BE THÉMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Yves de Rougement. M. Jacques
Matile fonctionnait comme greffier.

L'audience fut de courte durée en
raison du décès inattendu du prévenu
de l'affaire principale prévue au rôle.

En début de matinée, le tribunal
donne lecture du jugement d'une af-
faire complexe de responsabilité pé-
nale d'employés des C.F.F.

On se souvient en effet que cinq
fonctionnaires avaient été renvoyés
devant le tribunal de céans à la suite
d'un accident de chemin de fer.

D. et H. sont coupables d'oubli et
de négligence. Le premier n'a pas
tenu compte du fait qu'un aiguillage
était en réparation et le second n'a
pas pris les précautions exigées par
l'usage. Par contre, le chef de gare,
le chef monteur et le chef de dis-
trict sont libérés, car, depuis long-
temps, l'usage s'est établi de ne pas
tenir compte des prescriptions deve-
nues impraticables dans les grandes
gares. D. et H. sont condamnés à une
amende d'ordre de 20 fr. et aux frais
par 10 fr.

SUR LES COUTES
Pour avoir circulé sans être au

bénéfice d'un permis de conduire,
avoir roulé en état d'ébriété ct avoir
presque renversé un agent de la cir-
culation , R. G. est condamné à 3 jours
d'arrêt ferme et 100 fr. de frais.

R. S. a circulé de Bevaix à Neu-
châtel au guidon de sa motocyclette
alors qu 'il avait près de 2 g. pour
mille d'alcool dans le sang. Le pré-
venu supporte peu les boissons dis-
tillées et il a aujourd'hui signé la
tempérance. Son exp loit lui coûte 3
jours d'arrêt ferme et 100 fr. de frais.

LIBÉRÉ
M. B. a-t-il commis un abus de con-

fiance ? Il a reçu à choix une lampe
à quarz qu'il affirme avoir retournée
à l'exp éditeur. Les vérifications opé-
rées par le service des postes ne
donnent aucune preuve de cet en-
voi bien qu'un tel objet soit obliga-
toirement inscrit à cause de son poids.
Pourtant, un oubli de la poste peut
être envisagé et comme il appartient
à l'accusation de prouver le délit,
le doute subsiste, qui profite à l'ac-
cusé. B. est donc libéré et les frais
mis k la charge de l'Etat.

Au tribunal de police

Réponse du Conseil d'Etat :

Le président du tribunal devrait
habiter le chef-lieu

Les députés Victor Barrelet et Jean
Ruffieu x ont posé la question suivante
au Conseil d'Etat :

« Le changement de titulaire aux
fonctions de président du tribunal du
distric t du Val-de-Travers pose à nou-
veau le princi pe du lieu de domicile
de ce magistrat. Les soussi gnés de-
mandent au Conseil d'Eta t s'il ne
pourrait pas exiger que le président
du tribunal habile le chef-lieu. »

Le Conseil d'Etat vient de publier
sa réponse. Sa conclusion est que «le
gouvernement ne saurait  forcer un
président de tribunal à donner son ac-
cord à une offre d'aippartement qui
lui serait faite au chef-lieu si , compte
tenu de l'ensemble des circonstance s
personnelles et familiales de ce magis-
trat, l'appartement en question risquait
d'être pour lui une trop lourde charge
ou d'être beaucou p trop vaste ou, au
contraire, trop exigu . Toutefois, l'ex-
ception à la règle doit être de courte
durée et parfaitement motivée.

» Le Conseil d'Etat désire que le fu-
tur président du tr ibunal  du Val-de-
Travers soit disposé d'emblée à se trou-
ver un appartement et, sur ce point,
le Conseil d'Etat ne peut que souhaiter
que le titulaire de cette fonction soit
disposé à ne pas faire montre d'exi-
gences trop étendues en ce qui con-
cerne l'appartement qu 'il occupera en
premier lieu, et qu 'il manifeste l'in-
tention de rester dans ce district du-
rant un appréciable laps de temps. »

ACCIDENTS

Hier à 16 h. 15, un cycliste, M.
G. G., âgé de 15 ans, qui descendait
la chaussée de la Boin e, est entré en
collision avec l'arrière d'une voiture
au carrefour du haut  des Terreaux. Il
fit une chute sans gravité sur la chaus-
sée. Il a été transporté par l'ambulance
à l'hôpital des Cadolles pour un con-
trôle.

Chute d'un cycliste

LA HRÉVINE
Soirée du Ski-club

(c) Samedi 13 novembre devant un pu-
blic fort nombreux, le ski-club a donné
sa soirée annuelle.

Après une Introduction spirituelle,
l'organisation de Jeunesse a chanté trois
mélodies, puis une corrid a très drolati-
que a teruu la. scène pendant quelques
minutes.

Oe fut ensuite « Les trois chapeaux cla-
ques », pièce espagnole un peu étrange,
dont le commencement et la fin sonit in-
téressants, mais dont le deuxième acte est
d'un comique forcé, peu naturel et trop
long.

Les acteurs principaux ont été excel-
lents, la mise en scène et les décors de
Claudévard méritent toutes les félicita-
tions.

Une soirée familière fort animée mit
usa potot final à un soirée réussie.

LA CHAUX-DE-FONDS
^Trois collèges cambriolés

Une bande de cambrioleurs (ou de
jeunes voyous) a opéré durant la nuit
de lundi à mardi dans trois collèges
de la Chanx-de-Fonds : aux Forges,
an collège primaire (secrétariat et di-
rection) et au petit collège (ancien
hôpital). Ils ont fait main basse sur
une certaine somme ; et, en la cher-
chant, ont mis tout sens dessus des-
sous : livres et cahiers éparpillés, dé-
chirés, meubles renversés, etc.

(c) Le conseiller fédéral Spùhler y
ayant posé sa signature, l'avenant à la
convention liant les chemins de fer
privés neuchâtelois à la Confédération
qui prend le 50 % des déficits d'ex-
ploitation du R.V.T. et des C.M.N.
est maintenant ratifié, le canton et les
entreprises intéressées ayant donné
préalablement leur accord.

Ratification d'une convention

SAINT-SULPICE

(sp ) La police cantonale vient d'iden-
tifier l'auteur de trois coups de feu ,
tirés en l'air un soir de la semaine
dern ière, devant le restaurant du bas
du village. Il s'agit d'un jeune homme
des Verrières, quel que peu éméché ac-
compagné de deux camarades.

Coups de feu nocturnes

HUTTES

(sp) Actuellement, le clocher du temple
n'a plus ni coq ni boule. Déterriorés
par les ans, ils seront remplacés par
une boule et un coq en cuivre dans un
délai de quatre à six semaines.

Le temple a perdu
sa boule et son coq

(c) s Durant ces prochains mois, M.
Brodbeck, de Genève, fonction nera en
qualité de pasteur intérimaire. Chaque
semain e pendant quatre jours, M. Brod-
beck sera au village et s'occupera spé-
cialement des catéchumènes.

LES BAYARDS
Intérim dans la paroisse

LE LOCLE

(c) M. Francis Robert - Robert , qui
exerçait les fonctions de chef de bu-
reau, à la poste centrale du Locle,
a été appelé aux fonctions de chef
de bureau remplaçant de l'adminis-
trateur postal M. Maillard.

Une promotion aux P.T.T.

(C.P.S.) On sait que les Chambres
fédérales devront prochainement dis-
cuter du renouvellement du statut de
l'horlogerie. Le conseiller fédéral Wah-
len, chef du département de l'écono-
mie publique, a tenu à se documen-
ter personnellement sur place, au
cours d'un voyage de deux jours qui
l'a conduit dans deux des princi pales
régions horlogères du pays. Partout
il se montra fort intéressé des pro-
blèmes qui se posent à cette impor-
tante branche industrielle.

A près avoir successivement visité,
dans la journ ée de lundi , des fabri-
ques à Granges, Longeau, Perles et
Bienne, le conseiller fédéral Wahlen
s'est rendu mardi dans les Monta-
gnes neuchâ4teloises. Accompagné de
MM. Karl Huber, secrétaire général du
département de l'économie publique,
Marcel Bovay, chef de la section de
l'industrie horlog ère de ce départe-
ment , Rais , ancien juge fédéral et
président des Délégations réunies, Gé-
rard Bauer, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, et J.-J. Bolli;
directeur de la Chambre , il visita trois
grandes fabriques au Locle ainsi que
le bureau du contrôle des montres
installé au Technicum de cette ville.
L'après-midi, ce fut au tour de trois
entreprises des branches annexes de
l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds , de
recevoir M. Wahlen. Celui-ci termina
son périp le horloger par une halte à
la Fabrique de Fontainemelon.

Les milieux horlogers ont fort ap-
précié ce souci d' information directe,
d'autant plus que c'est la première
fois depuis un certain nombre d'an-
nées qu 'un chef du département fé-
déral de l'économie publique rend
personnellement visite à l'une de nos
principales industries d'exportation.

M. Wahlen a visité
des fabriques d'horlogerie au Locle

et à la Chaux-de-Fonds

Une voiture se jette
contre un arbre

(c) Mard i à 12 h. 15, M. Robert Pia-
get, de la Côte-aux-Fées, circulait en
voiture de Fleurier à Buttes. Dans un
virage, au Crêt de la Cise, le conduc-
teur perd it la maîtrise de son véhi-
cule. L'auto toucha la banquette droite,
traversa la chaussée et alla se jeter
contre un arbre, avant de terminer sa
course, quelques mètres plus loin , dans
les champs. M. Piaget a eu la chance
de se tirer indemne de cet accident.
La voiture a subi des dégâts.

Chute à la patinoire
(c) Lundi soir, en jouant avec un ami
sur la patinoire artificielle, M. Michel
Verfel, apprenti boucher, a fait une
lourd e chute. Après avoir reçu les soins
d'un médecin, le blessé a été trans-
porté à l'hôpital.

FLEURIER

Le budget communal
pour 1961

(c) Le Conseil communal vient de faire
parvenir aux conseillers généraux le
budget qu'il a élaboré pour 1961 et
qu'ils auront k discuter lors de leur
séance de la mi-décembre, n accuse
222.515 fr . 50 aux recettes et 228.855
francs 20 aux dépenses , laissant appa-
raître un déficit présumé de 6339 fr . 70.
Les amortissements légaux s'élèvent k
16.969 fr. 80, soit une légère augmen-
tation par rapport aux années précé-
dentes , laquelle est due au financement
d'un emprunt contracté auprès de l'Etat
de Neuchâtel, ceci pour permettre la
réfection de l'appartement du chef de
poste à l'hôtel de district. Oette aug-
mentation est de l'ordre de 2397 fr.
Le rendement de l'imposition a été sup-
puté k 125.000 fr., et 11 a été tenu
compte d'une remise possible de 5 % ;
les travaux publics exigent la remise en
état des berges, ceci avec le concours
de l'Etat , et il a été prévu pour ces
travaux un montant de 4000 fr . Quant
au chapitre des forêts, les recettes pré-
sumées établies par l'Inspectorat de l'ar-
rondissement, 11 accuse aux recettes un
léger fléchissement.

MOTIERS

(sp) M. Werner Meyer, maréchal à
Ulmiz , âgé de 25 ans, se dirigeait à
motocyclette vers Morat, lorsque, à la
hauteur de la ferme de l'Ochsen , au
Lcewenberg, il heurta un tracteur agri-
cole arrêté au bord de la chaussée. Il
s'abattit sur la route trente mètres plus
loin. Souffrant d'une fracture de la
jambe et de lésions internes, il a été
tra nsporté à l'hôpital de Meyriez, où
une transfusion du sang a été jugée
nécessaire.

MORAT
Cbute d'un motocycliste

Une jeune fille attaquée
(c) Alors qu'elle montait  le chemin
de Bellevue, une jeune fille de 14 ans
a été attaquée et terrassée par un res-
sortissant italien, domestique de cam-
pagne à Cheseaux-iNoréaz. Aux cris
poussés par la jeune fille , son agres-
seur lâcha prise et pri t la fuite. Il
fut arrêté en ville par la suite. Il se
nomme D. B. et est âgé de 21 ans.

Accident de travail
(c) M. Clément Grécu, né en 1912,
habitant rue de Neuchâtel 68, a fait
une chute à son travail sur un chan-
tier et a dû être conduit à l'hôpital.
Il souffre de douleurs rénales.

YVERDON '

(c) A 2 heures du matin, mardi, la
police a réussi à mettre la main sur
deux évadés de Witzwil qui , depui s
deux jours , s'étaient enfuis et avaient
commis de nombreux cambriolages. A
Yverdon, ils tentèrent de voler plu-
sieurs voitures mais ne purent les met-
tre en marche. La police les repéra
et ils sont à la disposition du juge
informateur avant de repartir pour
Witzwil.

Il s'agit d'un Bernois de 18 ans et
d'un Hongrois de 17 ans, qui avaient
marqué leur passage dans diverses
régions en commettant des vols d'ob-
jets à Saint-Imier et d'argent au Cer-
Iatez d'un total de 1000 fr. environ,
et enfin d'une automobile à Saint-
Biaise.

Deux voleurs arrêtés
(c) Un habitant d'Yverdon avait cons-
taté la disparition de 70 francs, le
voleur est un ressortissant italien,
G. N., habitant un village des envi-
rons,

La police de sûreté de Genève a ar-
rêté un nommé G. D., 18 ans, qui
s'était rendu coupable de vol et filou-
terie d'auberge à Yverdon et dans la
région. Il a été conduit dans les pri-
sons d'Yverdon.

Deux évadés de Witzwil
arrêtés

(c) Nous avons signalé, il y a quel-
ques jours, la fuite d'un conducteur
après un accrochage survenu à l'an-
gle des rues des Philosophes et des
Jordils. Il s'agit d'une femme qui
conduisait une camionnette emprun-
tée. Elle devra répondre du délit de
fuite. En attendant, son permis lui
a été immédiatement retiré.

Arrestation de deux fugitifs
(c) La nuit de mardi , au matin , une
patrouille de police a arrêté deux
jeunes gens de quinze ans qui s'étaient
enfui s d'un hosp ice de la région de la
Côte. Ils étaient en possession de vé-
los volés à Treycovagnes et de vic-
tuailles diverses également volées
dans le village. Ils ont été reconduits
dans leur hospice.

Délit de fuite


