
APRÈS L'ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT

Lire nos inf ormations en dernières dépêches

Notre photo a été prise tors du
récent coup d'Etat à Saigon. Elle

montre un char en flammes.

Le président du Sud Viêt-nam
envisage de vastes réformes

Déclaration retentissante du ministre de l'information
à l'issue d'un Conseil des ministres

Celle consultation sera organisée « le moment venu »
el la dale pourrai! en être précisée avant le 15 décembre prochain

PARIS (A.F.P.). —-. En attendant que les circonstan-
ces permettent « l'autodétermination » du peuple algérien,
la France sera consultée par référendum sur « l'organi-
sation des pouvoirs publics en Algérie » — c'est-à-dire,
si l'on s'en réfère aux déclarations du 4 novembre du
général de Gaulle, les organismes pouvant donner nais-
sance à « la République algérienne ».

Cette consultation sera organisée
« le moment venu » et ce moment
venu pourrait être précisé avant le
15 décembre prochain .

C'est ce qui ressort des déclarations
faites mercredi , à midi , par le porte-
parole du gouvernement français, M.
Louis Terrenolre, ministre de l ' infor-
mation. ; '

C'est le général de Gaulle , a-t-11 pré-
cisé, qui a fait connaître lui-même au
Conseil des ministres son intention de
soumettre, le moment venu , à l'appro-
bation du pays par la voie d'un ré-
férendum , un projet de loi relatif i
cette organisation des pouvoirs publics
en Algérie, en attendant l'autodétermi-
nation.

Le ministre de l'information a indi-
qué que les prochains conseils des
ministres s'occuperaient de l'organisa-
tion du référendum , et notamment de
la question de savoir si cette consul-
tation engloberait l'Algérie elle-même.

Les Français seront consultés par référendum
sur l'organisation des pouvoirs en Algérie

I en attendant l'autodétermination

Les indésirables

L

'empoisonnement dont e été victime
à Genève le chef révolutionnaire
du Cameroun s'esl produit dans

des circonstance» trouble rates que l'en-
quête judiciaire s 'efforce d'élucider. A
première vue, H s'agit d'un règlement
de comptes entre clans hostiles qui
viser») 4 la conquête du pouvoir dans
d'ancien territoire que l'ONU — après
la S. d. N. — avait placé sous man-
dat français, mais qui a été récemment
émancipé à l'instar d'autres républi-
ques africaines. Si le crime a été vrai-
ment perpétré en Suisse et si l'auteur
ou les eufeurs sont découverts, H est
évident qu'jls doivent être châtiés con-
formément à notre droit et que le
meurtre dont a été victime Moumié ne
saufa'irt être impur».

Cela est bien clair ; mais cela dit,
cette mystérieuse affaire comporte d'au-
tres aspects aussi qui sont de nature
a nous inquiéter en tant que Suisses.
D'abord, on s'étonnera que certains in-
formateurs, qui ne sont pas communis-
tes, aient présenté Moumié à l'opinion
helvétique comme un héros et un mar-
tyr de l'indépendance camerounaise.

C'est 14 ou bien faire sciemment le
jeu de Moscou ou bien ne rien connaî-
tre des données politiques du Came-
toun. Avec ou sans Moumié, cette na-
Kon est indépendante, La France a
renoncé A le tutelle que lui avant con-
fiée l'ONU et cette dernière o donné
M caution et sa bénédiction non seu-
tement au nouvel Etat, maiis au gouver-
nement de M. Ahidjo qui a été régu-
lièrement constitué. Par fa suite, ce
gouvernement a pratiqué une politique
d'amitié occidentale et de coopération
fra nco-africaine, ce qui était entièrement
son droit.

Mais cela n'a pas été du goût du
parti d'opposition : U.P.C. (Union de*
populations camerounaises) d'inspiration
marxiste qui n'a pas pu triompher lors
des consultations électorales ef qui a
recouru dès lors à fa violence et au
terrorisme, lesquels ont inévitablement
entraîné une répression. Moumié, qui
était le chef de ce mouvement, avait
pris le maquis , disait-on. On s'est aper-
çu suibilement qu'il était en réaliié à
Genève où M .intrigua it avec d'autres
« leaders » africa ins « en exil », voire,
d'après « Paris-Presse » avec des chefs
communistes européens, après avoir
établi également des contacts avec les
dirigeants du Ghana el de la Guinée,
ces deux démocraties populaires de
l'Afrique noire.

Quoi qu'il en soit , les disputes inté-
rieures camerounaises — mis à part le
meurtre de Moumié et l'opération de
justice qu'il faut mener a son sujet —
ne nous intéressent nullement et H est
tout de même « fort de tabac » que
l'on ne se contente plus même, parfois
chez nous, de l'accession des peuples
africains à findépendance, mais qu'on
ne se tienne satisfait que lorsque ce
sont des communistes et des révolu-
tionnaires qui parviennent a la tête de»
Etats émancipés. On ne saurait assuré-
ment être plus masochiste 1

Ce qui nous concerne, en revanche,
c'est que des règlements de comptes
comme celui qui a mis un terme à
t'exittence de Félix Moumié puissent
se dérouler sur notre territoire. Ici, nous
sommes de l'avis du « Journal de Ge-
nève » qui soulignait, l'autre jour, que
l'opinion commence à perdre patience
devant la carence de l'autorité qui to-
lère, chez nous, l'existence de groupes
d'agitateurs et même, on te voit, de
tueurs. Voilà qui, remarque notre con-
frère, « porte atteinte k notre réputa-
tion ef finalement met en péril notre
statut de neutralité ».

La Suisse ne refuse pas le droit d'asile
à des hommes politiques qui le lui de-
mandent. Elle ne pose qu'une condi-
tion, fort naturelle, c'est qu'ils s 'abs-
tiennent de toute activité politique et,
a plus forte raison, terroriste. Or, Mou-
mié et ceux qui l'ont «l iquidé » étaient
précisément en Suisse pour poursuivre
leur besogne révolutionnaire ou contre-
révolutionnaire. Ef ils ne sont malheu-
reusement pas les seuls dans ce cas.
<e II esl bien connu, ajoute le « Journal
de Genève », que les déplacements de
soi-disant « leaders » entre l'Afrique et
la Suisse deviennent de plus en plus
fréquents , parce que notre pays est
apparemment un des seuls en Europe
à tolére r sur son sol la présence d'agi-
tateurs abondamment pourvus de fonds
et disposant d'une « cour » pour les be-
soins de leur politique personnelle. »

Notre confrère du bout du Léman, en
concluant , incrimine la carence de la
police fédérale. Nous nous demandons
si ce n'est pas de plus haut que de-
vraient venir des ordres clairs tendant
a l'expulsion de ces indésirables qui
contreviennent , de façon si flagrante ef
si dangereuse pour notre pays, aux lois
de l'hospitalité.

René BRAICHET.

Sensation
à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone à ce sujet :

L'annonce d'un référendum « sur l'or-
ganisation des pouvoirs publics en Al-
gérie, en attendant l'autodétermina-
tion » a fait sensation k Paris.

M.-G. a.
(Lire la suite en 19me page)

Pierre Lugnillarde
mis en liberté provisoire

Le Tribunal mili taire accorde soudain
ce que l 'Assemblée nationale venait de refuser

Cette sentence a été accueillie dans le prétoire
par un tonnerre d 'app laudissements

De notre correspondan t de Paris, par télé phone :
Le général de Gaulle venait d'arriver à l'hôtel de Lessay, où

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
donnait nne grande réception en l'honneur des parlementaires,
quand le bruit se répandit, avec la vitesse de l'éclair, que le tri-
bunal militaire avait décidé de mettre Pierre Lagaillarde en
liberté provisoire. 

^^^^^^^^^^^ 
¦
_ *

Déjà sous le choc de l'annonce du ré-
férendum sur l'Algérie, l'assistance fut
cette fois complètemen t désorientée par
la décision des magistrats militaires.
Il y a de quoi, car voici, il y a i peine
quelques jours, l'Assemblée nationale
saisie pour la seconde fols du cas La-
galilarde, avait refusé de faire droit à
la requête présentée par ses amis.

• ' M.-G. O.
(Lire ta suite en 19me page) La nature et Fart

CHR ONIQ UE

Je vis que le temps , qp i était pl u-
vieux, avait changé — de ma fenê-
tre, j' apercevais des étoiles au-des-
sus des toits. Dans l'avenue , entre
deux murs, le mur d'un parc et le
mur qui borde des vignes et des
vergers, je vais et je ne tarde pas à
découvrir au ciel une beauté nou-
velle : des nuages blancs flottent , sé-
parés par des lacs d' un azur foncé
et constellé d 'étoiles. A l' est , au-des-
sus de la chaussée , des arbres et de
quel ques toits , deux étoiles sur une
ligne horizontale.

Tout change quand j 'arrive à l'ex-
trémité du ' parc. Les grands sa-
p ins , les ormes , l' arbre des In des,
le ginkgo-biloba , les p ins faisa ient
apparaître mieux les nuages blancs
et le ciel bleu ; un réverbère d'ail-
leurs , par sa lumière qui s'interpose ,
enlève au ciel une p artie de son
écla t, mais un peu p lus loin , de
nouveau , la beauté des nuages et da
ciel s'o f f r e  aux yeux qui se lèvent
vers eux.

Une remarque de Walt Whitman
me revient en mémoire, ou p lutôt sa
substance. Je vais rentrer pour la
chercher, pour la relire.

Elle n'appartient pas à Feuille
d'herbes, le recueil de vers du grand
poète américain (né dans l'Etat de
New-York en 1819 et mort en Penn-
sylvanie en 1892) , mais à ces pages
de journal , réunies sous le titre
d'Echantillons de jours , où , disait-il ,
« tout y est éparpillé , décousu , ras-
semblé sans cohérence , ordre ni sys-
tème », mais qui reflétaient d' autant
mieux la vie qu 'elles se proposaient
de représenter. Elles ne contredisent
pas l'œuvre poéti que , qui voula it
être , comme on l'a dit , le remède , le
livre qui devait donner à l'Amérique
« l' esprit qui fai t  les grands poè -
mes ».

Cette remaraue se trouve dans la
note intitulée Moments pour l'âme —•
22 juillet 1878. Cette note fa i t  suite
à Lumière du couchant. — Pensée»
sous un chêne... New-York , exprès*
sion d'humanité et d'héroïsme.

// est à la campagn e, il a été ma»
lade , et après avoir été moqué et
rejeté par les hommes de lettres de
New-York , il est devenu célèbre,
mais il est pauvre , comme il l'a loi»
jours été .

Il vient de voir se réaliser le mer»
veilleux concours de circonstances,
« de tout ce qui contribue A faire
parfois un miracle de ces heures qui
suivent le coucher du soleil, miracle
si proche et pou rtant si lointain »,

// note tous les changements dutemps, le vent , les nuages , leur disk
parition, l'apparition des étoiles}
qu'il nomme...

Lucien MARSATJX.
(Lira lm suite en 4me pag e)

Mobutu attend de pied ferme
la commission des bons offices de l'ONU

Les hôteliers ont reçu l'ordre de ne pas héberger
les émissaires de New-York sous peine de fermeture

de leurs établissements

Lire nos inf ormations en dernières dépêches

Dans les jardins de sa maison, le président de la province du, Kasaï ,
M. Albert Kalondji a reçu les leaders politi ques et chefs de tribus . Ceux-
ci ont levé deux doigts pour témoigner de leurs intentions paci f i ques.

Neuf
personnes
expulsées
d'Alger

Sur décision gouvernementale

Deux avocats et un journaliste
f igurent parmi eux

ALGER (U.P.I. et Reuter) . — On
confirme à la délégation générale que
neuf Algérois, dont Me Baille, conseil-
ler municipal du Grand Alger , M. Gou-
ta i l l e r  et Me Guidât , se sont vu signi-
fier , dans la nuit de mardi à mercredi ,
une mesure d'expulsion d'Algérie prise
en vertu des pouvoirs spéciaux mais,
en l'absence de M. Paul Delouvrier , sur
instruction gouvernementale.

Me Maurice Baille , avocat à la cour,
•est con seiller municipal du Grand Al-
ger. M. Roger Goutaïller , propriétaire
d'un restaurant , «st un ancien leader
poujadiste'. Me Adrien Guidât , avocat
à la couir, est leader des ancien s du
corps expéditionnaire français en Ita-
lie.

Un journaliste de la c Dépêche quo-
tidienne d'Algérie • figurerait égalem ent
parm i les expulsés, mais la mesure
prise à son encontre n'aurait pu en-
core lui être signifiée.
(Lire la suite en 1.9me page) L'Espagne prend un tournant difficile

En été 1959, l'Espagne — aux pri-
ses avec de sérieuses difficultés éco-
nomiques — décida de devenir mem-
bre de l'OECE et du Fonds moné-
taire international. En échange de
leur assistance , ces deux organisa-
tions exigèrent une réforme et une
libéralisation — du moins partielle
— de l'économie nationale de oe
pays.

Un « plan de stabilisation » toi
élaboré, la peseta fut  dévaluée , les
taux de change multiples abolis , les
dépenses gouvernementales réduites
et les crédits bancaires restreints.

Des résultats pos i t if s
Ces mesures donnèrent de brillants

résultats. La balance commerciale
et celle des payements devinrent
actives. Les réserves en devises
étrangères passèrent de 22 millions
de dollars, l'année passée, à envi-
ron 450 millions de dollars à l'heure
actuelle. Le cours « libre » de la pe-
seta demeure stable et ne diffère que
très peu du cours officiel . Les finan-
ces de l'Etat sont en équilibre . En
outre, la réduction des crédits im-

posa la liquidation des stocks de
marchandises accumulées dans des
buts spéculatifs. Aussi les prix ont-
ils commencé à baisser déjà en jan -
vier dernier.

ï ;n handicap :
le registre des contrôles

Bref , le tout se soldait par un suc-
cès évident. Mais il s'agit maintenant
de créer des conditions où l'écono-
mie nationale pourrait se développer
sans accrocs. Autrement dit, il fau-
drait , avant tout, réduire la rigidité
des contrôles gouvernementaux.
Pourtant , dans ce domaine, les pro-
grès se font attendre. D'après les
hommes d'affaires espagnols, leur
« zone d'activité libre > demeure très
limitée. Ainsi, par exemple, pour
augmenter et améliorer l'outillage
des usines une approbation gouver-
nementale est indispensable . Or, il
n 'est pas facile de l'Obtenir.

D'autre part , les investissements de
capitaux étrangers — sur lesquels
on avait beaucoup compté — n'ont
atteint , entre juillet 1959 et juin
1960, que 12 millions de dollars.
Dans les cercles madrilènes d'oppo-

sition on explique la faiblesse de ce
chiffre par le fait que la nouvelle
loi sur les investissements étrangers
n 'est pas suffisamment « libérale ».
Et l'on va jusqu 'à affirmer que son
caractère a été déterminé par cer-
tains milieux in dustriels puissants
qui craignent l'apparition d'une con-
currence efficace.

Les conséquences
du manque de capitaux

Quelle qu 'en soit la raison , le man-
que de capitaux se fait durement
sentir. Le 70 % environ de l'équipe-
ment industriel espagnol date dés
années « trente » et son renouvelle-
ment demanderait quelque 150 mil-
lions de dollars. De l'avis des éco-
nomistes franquistes , les fonds qui
y seraient nécessaires ne pourraient
être obtenus qu'au prix de l'abroga-
tion des lois limitant les exporta-
tions des dividendes. Mais , selon
eux, cela équivaudrait à la perte de
la pleine indépendance économique,
ce qu'il n 'est guère facile d'accepter.

IC I. CORY.
(Lire la suite en I n u s  p age,).

Elizabeth Taylor
se porte mieux

Une extraction dentaire
pourra peut-être la guérir

LONDRES (U.P.I.). — Plusieurs mé-
decins et chirurgiens-dentistes vont
examiner les différentes radiographies
qui ont été prises de la mâchoire d'Eli-
zabeth Taylor. Ils espèrent pouvoir ré-
duire l'abcès dont elle souffre en ne
procédant qu 'à une seule extraction
dentaire.

La vedette a reçu des analgési ques
et elle éprouve maintenant  relativement
peu de douleur. Parmi les médecins
qui la soignent se trouvent son prati-
cien habituel , le Dr Max Kennmaker,
de Los Angeles , et lord Evans , médecin
de la cour d'Angleterre.

C'est d'ici une journée et demie que
la Gentury Fox pourrait être en me-
sure de prendre une décision sur le
tournage de « Cléopàtre » dont Liz Tay-
lor doit être la vedette.

Eddie Fisher, le mari d'Elizabeth
Tay lor a dit mercredi k l'U.P.I. : « Ma
femme se sent beaucoup mieux oe
matin ».

CHURCHILL
fait une chute

A son domicile londonien
de Hyde Parle Gâte

Le vieil homme d'Etat
britannique s'est fracturé

nn petit os dn dos,
mais son état

ne serait pas grave

LONDRES (U.P.
I). -- Sir Winston
Churchill , qui fê-
tera le 30 novem-
bre prochain son
86me anniversaire,
a été victime mar-
di soir d'une chute
à son domicile lon-
donien de Hyde
Park Gâte.

Un bulletin mé-
dical officiel , dif-

fusé peu après l'accident , déclare : « Sir
Winston a été victime d'une chut e et
s'est fracturé un petit os du dos. Il a
été examine par lord Mora n et par M.
Seddon , et devra garder le lit pendant
quelque temps •.

Lord Moran est le médecin person-
nel du vieil homme d'Etat britannique.
Ce dernier — qui éprouve déjà depuis
quelques années des difficultés à se dé-
placer , et marche la plupart du temps
appuyé sur une canne — a été trans-
porté de son domicile dans le cabin et
d'un spécialiste de Harley Street , rue
qui rassemble les médecins les plu s cé-
lèbres de Londres .

Selon les dernières nouvelles offi-
cieuses , l'état de sir Winston ne serait
pas grave.

¦A noter que mardi encore le vieil
homme d'Etat britannique avait tenu
à assister à une séance de la Chambre
des communes. Il est vrai que l'affaire
qui était évoquée le touchait person-
nellement puisqu 'on y discutait d'une
lettre adressée au « Times • par M. Ra<n-
dolph Churchill à propos du procès
en diffamation que le fils de sir Chur-
chill vient de gagner contre un député
conservateur.

Vn sondage d' opinion oient d'être
fait sur une grave question : la pr es-
se doit-elle continuer à entretenir
ses lecteurs des histoires de Bri-
g itte Bardot ? Cent mille personn es
environ ont été interrog ées. Une
écrasante majorité se dégage « con-
fre ». 89 % des t sondés » ne veulent
plus entendre parler de * BJ3.*. Les

'. autres sont toujours intéressés ¦ ou
n'ont pas d'trof* sur la question.
Mais aux por tes des cinémas dû '',<"1
projette € La vérité » (de Clpuzot} .
etvec une *f iiB. » renouvelée et don-
nant dans la tragédie , il y a toujours
une bonne f i lé  d'attente...

Les lecteurs ne veulent
plus entendre parler

de « B.B. » !

LIRE AUJOURD 'HUI :
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A U V E R N I E R
A vendre à l'avenue de Beauregard magni-

fique

T E R R A I N
d'environ 5000 m. en un seuil bloc ou en
parceMes. Situation splendide.

Adresser off res écrites à M. W. 4946 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit» chambre k louer.
Tél. 5 85 54.

A louer pour le 24 dé-
cembre, appartement de

4 pièces
loyer réduit par service
de concierge . Adresser
offres écrites à F. O. 4939
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement meublé
d'une pièce à la rue des
Moulins. S'adresser à
l'Etude J. Ribaux, tél.
5 40 32.

A louer au centre,
chambre, k l'usage de

bureau ou atelier
SO m 2 environ. Télépho-
ne 5 98 04, l'après-midi.

Dans le Vignoble, lo-
gement de

3 CHAMBRES
cuisine, bains, W.-C,
meublé, chauffage cen-
tral, a louer tout de sui-
te ou pour date à con-
venir, à personnes tran-
quilles. Adresser offres
écrites k L. V. 4945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre

CHAMBRE
MEUBLÉE

modeste. Tél . 5 30 93.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterive 39.

A louer, près de l'uni-
versité, chambre indé-
pendante pour le 1er dé-
cembre, à demoiselle sé-
rieuse. TéL 5 87 84.

Je cherche à acheter
MAISON

de deux à quatre logements, avec vue,
région ouest de Neuchâtel. — Tél. 8 10 06.

f --v Créée pa*

f'
r~

«̂ Oa>) Fiduciaire
1A6 .̂ S 

F. 
L A N D R Y
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I ŷ î
"̂ Berthold Prêtre

\ S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
y

IMMEUBLE NEUF
10 logements d'une pièce, cuisine,
douche, balcon, central mazout, à
Neuchâtel.

IMMEUBLE MODERNE
6 logements de 3 et 4 pièces, con-
fort , avec annexe occupée par
atelier , belle situation, à Colom-
bier.

IMMEUBLE NEUF
14 logements de 3 et 4 pièces, 1
bureau, 5 garages, tout confort , dans
village à 8 km. de Neuchâtel.

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernier et
Calot - Aubin environ.
Avec ou sans construc-
tion. Faire offres sous
chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis..

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
I ! 

Vente aux enchères
publiques ù Colombier

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

i chemises, pullovers, sous-vêtements pour
dames, hommes et enfants ; lainages ; bas ;
pyjamas ; chapeaux et casquettes pour hom-
mes et enfants ; articles pour bébés ; blouses
de travail ; salopettes ; pantalons et vestes
de ski ; manteaux et complets pour hommes

liât enfants ; jupes, blouses et tabliers pour
[dames ; couvertures de laine ; draps, linges,
Bavettes, tissus et toiles diverses pour taies,
Singes, chemises, doublures, etc. ; articles de
Smercerie ; laines ; écharpes et foulards, mou-
'«hoirs et quantité d'autres art icles dont le
détail est supprimé.

Toutes ces/ marchandises sont neuves et
son démodées.

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

A vendre à proximité
de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à H. O. 4564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

\ A vendire k Neuchfttel

IMMEUBLES
de 3 et 4 logements de
A pièces, tout confort,
dont l'un comprend um
grand local k l'usage de
«oagaslm-atelier. Adresser
[offres écrites à A. 'N.'
[4625 au bureau de la
Fouille d'avis.

A vendire à la Neuve-
vljle

MAISON
pour 2 familles
avec atelier aittemamt,
appartements de 5 et
4 chambres. Confort.
Très belle situation avec
vue snur le lac. Prix très
avantageux. Faire offres
sous chiffres X. 74062 Y.,
à Publicitas, Berne.

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

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

mécaniciens de
précision

ainsi que

manœuvres et
ouvrières

pour travaux sur machines et montage
d'appareils.

Semaine de 5 jours. Faire offres ou se
présenter.

On cherche pour tout de suite

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

Pour le 1er décembre, on demande
une

jeune fille
pour l'office et la cuisine. Libre
tous les dimanches. — S'adresser à
la confiserie Wodey-Suchard, Neu-
châtel.

i

On cherche

CHEF DE PARTIE
(garde-manger),

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

œ^ DAME ^m
libre d'organiser son travail à sa guise,
mais act ive et de bonne présentation,
trouverait occupation rémunératrice
par visite de la clientèle particulière.
Pas de marchandise. Gain assuré payé
chaque semaine. Mise au courant ap-
profondie. — Offres sous chiffres A. S.
7816 G. à Annonces Suisses S. A.,

Genève.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche pour tout de suite

chasseur
pour la vente des cigarettes, canapés

et pâtisseries

garçon d'office
Faire offres ou se présenter à la

Direction

Médecin cherche à louer pour l'été 1961,au centre de la ville, un

un appartement de 12 pièces
ou 2 appartements de 6 à 7 pièces
situés dans le même immeuble, de préférence.

Faire offre sous chiffres AS 37984 L., aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.

On cherche pour tout
de suite

studio meublé
81 possible au centre.

Adiresser affres écrites à
1711-782 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 fr. de récompense
à qui me proouirerait
tout de suite ou date à
convenir

STUDIO
comprenant : culslnette ,
salle de bains et grande
chambre. Adresser offres
écrites sous chiffres G.N.
4912 au bureau de la
Peuilie d'avis.

Famille cherche

appartement
modeste de deux cham-
bres et une cuisine , pour
le 24 décembre ou le 24
mars. P. Renina, Côte 19,
Neuchâtel.

Chambre, confort. —
Orangerie 4, 2me droite.

A louer chambre mo-
derne et Indépendante,
avec pension , tout con-
fort. Tél . 5 sa ss

A louer, Jolie chambre
à deux lits, bien chauf-
fée. Tél. 5 65 73.

On cherche k louer
chambre meublée pour
jeune homme. Adresser
offres écrites k H. R.
4941 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
tra vail varié , professionnellement in-
téressant. Situation stable et ambiance
agréab le. 9iC,

'3 - ' ' >  "" ""
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, :

On chercha

femme de ménage
pour matinée. Tél. 5 12 97.

Nous cherchons

2 tourneurs qualifiés
1 perceur
1 fraiseur (Aciéra F3)

Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à

Voumard Machines Co S.A.,
Hauterive-Neuchâtel.

Je cherche pour diriger importante
cultu re f ruit ière 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
Roethllsberger, Thielle-Wavre (NE).

Nous cherchons

RADIO- MONTEURS

MONTEURS
d'appareils à courant faible

MÉCANICIENS -
ÉLECTRICIENS

y lyant des c o n n a i s s a n c e s  en «
h électronique
ri
7\ ''¦

1 OUVRIER
1 OUVRIÈRE

;" sachant si possible souder

':'; Semaine de 5 jours.

. Faiiire offres détaillées ou se pré-
senter à M O V O M A T I C  S. A.,

3 Gouttes d'Or 40, NeuchâteL

On cherche il acheter
d'occasion

ARMOIRES
à 1 ou 2 portes en. noyer,
ainsi que commodes et
divers meubles en tous
genires. — Offres sous
chiffrée U. D. 4955, au
bureau die la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

patins vissés
pour enfants de 5 ans
et demi et 7 ans et demi.
Pointures 31 et 83. —
Téléphoner ie matin, en-
tre 8 h. et 9. au No
5 65 76.

Pour meubler

CHALET
on demande à acheter

meubles anciens
armoire, fauteuils, cana-
pé, banquette, chaises,
éventuellement SALON,
lit de repos, table de
chevet, table demi-lune
ou ronde,
quelques étains anciens
assiettes murales, com-
mode ancienne, secrétai-
re ou meuble & tiroirs,
cuivres anciens,

1 PENDULE
neuchàteloise

ou morbier ancien
ainsi qu'un

P I A N O
(cordes croisées préfé-)
rées) et tableaux à l'hui-
le anciens (Fleurs ou
paysages). Adresser les
oflres sous chiffres AJS.
80209 K., aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
rue Saint-Honoré 1, Neu-
châtel.

On demande à ache-
ter

meubles
de bureau

(bureaux, tables de dac-
tylo), le tout en parfait
état.

Tél. 7 57 38.

Excellentes perspectives d'avenir pour

jeune cordonnier capable
Nouvelle organisation de réparation de chaussures.
On offre place stable et possibilités de développement.
Entrée immédiate.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Lieu de travail : canton de Genève ou de Vaud.
Adresser offres sous chiffres X 20763 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Etude d'avocate et no-
taires k la Chaux-de-
Fonds. cherche

secrétaire
pour le 1er Janvier 1061
ou éventuellement date
k convenir.

Adresser offres écrites
à S. B. 4953 au bureau
de la Feuille d'avis.

A représentants
visitant la clientèle des cafés, restau-
rants, tea-rooms, on offre un gain ac- '
cessoire intéressant.
Toute documentation et tous rensei-
gnements seront fournis sans engage-
ment.
Discrétion assurée.
Fa ir e offres sous chiffres P R 61855
L à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour date
k convenir,

SERVEUSE
travailleuse et de toute
moralité, gain assuré.

S'adresser bar - glacier
ALBA, rue de Flandres,
Neuchâtel.

On cherche, pour fonctionner comme

adjoint du chef de fabrication
dans atelier de la ville,

horloger ou acheveur
très capable, Jeune, ayant une formation
complète spécialement de l'achevage - mise
en marche, capable de s'occuper d'un groupe
et de développer les méthodes de travail.
Salaire largement en rapport avec les exi-
gences. Adresser offres écrites à N. X. 4947
au bureau de la Feuille d'avis.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
sont demandés pour la région de

Leys in - Les Diablerets
Places stables — semaine de 5 jours — caisses de
pension.

' Ces places sont particulièrement indiquées pour de jeunes '
monteurs sportifs, désirant pratiquer le ski et l'alpinisme.

Adresser offres à la direction de la Société Romande
; d'Electricité, à Clarens-Montreux.

Je cherche pour 10 k
20 Jours

OUVRIER
rur travail d'automne

la vigne. Téléphone
8 19 67.

Etude de la ville cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Faire offres ma-
nuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats
(copies) et photogra-
phie, sous chiffres U. P.
4863 au bureau de la
Feuille d'avis. J E U N E

H OM M E
actif est demandé par entreprise com-
merciale. Travail très varié et intéres-
sant. En cas de convenance, situation
assurée.

Faire offres par écrit sous chiffres
P. 50.216 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Occupation
accessoire

aveo possibilité de bon
gain. Nous cherchons 2
ou 3 daines pour la dé-
monstration d'un nouvel
article américain pour
bébé, auprès des Jeunes
mères. Atout S.A., Burg-
dorf. Tél. (034) 2 20 33.

I
Le département bancaire de la
Banque des Règlements internationaux, à Bâle
¦ '¦ ' > • 

; 

¦
•
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•
.

cherche un

EMPLOYÉ
âgé de 20 a 24 ans. Bonne formation générale ef bancaire.
Bonnes connaissances des langues. Poste stable, caisse de
retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae, cop ies de certificats et
photographie au Service du personnel de la B.R.I., Central-
bahnstrasse 7, Bâle.

Epicerie de la vlMe
chirche pour le mois de
décembre, une

vendeuse
auxiliaire

Adresser offres écrites
k J. T. 4943 au bureau
de la Feuille d'avie.

Nous cherchons

mécanicien-tourneur
et, pour notre atelier d'essai et de
contrôle d'appareils pneumatiques,

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gagea. Entrée à
convenir.

Faire offres k Mme
Paul Hltz, boucherie so-
ciale, la Chaux-de-Fonds.

Industrie de Neuchft-
tel engagerait au plus
tôt comme

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

mécanicien expérimenté
sachant travailler seul. Il s'agit d'une
place intéressante.
Faire offres avec prétentions de salaire
à BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin
(NE).

On cherche, tout de
suite,

sommelière
connaissant les deux ser-
vlcts. Se présenter k
l'hôtel City, Neuchfttel.

Atelier d'horlogerie

cherche pour travail en atelier t
.. ..

Retoucheurs (euses)
Metteurs (euses) en marche

Jeune fille pour divers travaux
Entrée immédiate ou pour d'aite à convenir.

Tél. 8 22 22.

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

2 ouvriers
f erbl antiers- app areilleurs

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

Tél. 5 63 93 et 515 15

On cherche

fille ou femme
de ménage

S'adresser à l'hôtel de
ville, Cudrefim, tél. (037)
8 44 27.

FEMME DE MÉNAGE
sachant repasser Impeccablement
chemises et pantalons est cherchée
pour une heure par jour environ.
Italienn e de préférence.

Adresser offres écrites à C. L.
4936 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

ou PÂTISSIER
est demandé pour entrée immédiate. Font
salaire.

S'adresser à la boulangerie-pâtisserie D.
Chardon, Buttes/NE. Téfl. (038) 913 77.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate j
débutante acceptée. Tél.
(038) 6 33 62.

On cherche Jeune per-
sonne poux aider 2 ma-
tins par semaine à diffé-
rents travaux de ména-
ge. S'adresser à Mme E.
Baetz, faubourg de l'Hô-
pital 47.

Importante maison de textiles
de la place cherche

COUTURIÈRE
pour travail à domicile. Travail
courant, bourdon , éventuelle-
monogrammes, etc.

Adresser offres écrites à R. A.
4951 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

sommelière
Bon gain , congés régu-
liers. Café Tlp-Top , la
Chaux-de-Fonds. — Tél .
(039) 3 47 60.

On demande

sommelier ( ère)
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
S'adresser au restaurant
du Théâtre.

On cherche

poussette
de poupée

Tél. 5 76 58.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées, exclusivement pour la fabri-
que. — Se présenter à Fabrique
Maret, Bôle. Je cherche à acheter

d'occasion bon

piano
droit. Tél. 7 99 46.

Fabrique d'appareils de chauffage
engagerait

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle de Suisse romande. Si possible au courant des
problèmes de chauffage. — Adresser offres, currioulum vitae, références

et prétentions sous chiffres PP 81849 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche

COFF RE-FORT
d'occasion. Adresser ofres écrites avec indi-
cat ion des dimensions et du prix à A. J.
4934 au bureau de la Feuille d'avis.

Lin la suite dis MMMM ctosées en dixième pagt



Vos mains en sortent
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Vendredi et samedi, 18/19 novembre 1960, dans toutes nos succursales i BULLETIN DE CONCOURS

Grande vente sp éciale avec dégustation ¦ ConCOUTS t̂iCfj rOS
j .̂ _^  11, X" V%PiP%l lk.1 

BOULES DE BERLI N
, - Hl BaliL fl? I r̂  ̂ ^̂  ̂ '̂  JB W t̂ f f lf c  î T V^T B B Î ^H ' ^ combien estimez-vous le nombre de boules de Berlin qui seront

de nOS fameuses J â0 ̂ pF %  ̂
WÊÊÊ !¦ #̂ M  ̂ BH i# ¦¦ ¦%¦¦ 

Il  ̂ | vendues lors de l'action des vendredi'samedi 18/19 novembre
i 1960 dans les succursales MICROS des cantons de Neuchâtel,

^̂  ^
fw 

 ̂
Fribourg et Jura bernois sud ?

En relation avec cette vente / dégustation , nous organisons un , pièce ^  ̂î f̂c par paquet 1 ¦

de «o g. -.AW d. 5 pièce, I •" j Réponse : boules
^Mm 1ÎIfi 

CI 
lUllVU lird Veuillez découper 

la 
formule 

de 
participation ci-contre 

et 
la '

- # _ déposer, une fois remplie, jusqu'au samedi soir, 19 novembre ' om : 

fU fi* f%V B Ê § f i960, dans les urnes se trouvant dans tous nos magasins et
%m m t&A H \M M m à nos camions de vente. D'autres formules de participation I renom . - 

y sont à votre disposition. I _

Il est touf simple — et vous n'avez aucune obligation d'achat. neTÏ KEC BBIVTous peuvent y participer : adultes et enfants, acheteurs ou LISTE DES PRIA I Lieu i 
non. Vous n'avez qu'une seule réponse à donner : |

1 er prix i 1 »ervler-boy à Pr. 69.—
A combien estlmez-vous le nombre de boules de Berlin qui , d e|ectrique . . a „ 49— L 
seront vendues lors de notre action de vente des vendredi *"' H ' 7, ,. t
et samedi, 18 19 novembre, dans les 22 magasins MIGROS 3me Prix ! 1 seche-cheveux électrique à » 29.50
du rayon de Migros Neuchâtel (cantons de Neuchâtel, Frl- 4me/5me prix : 1 moulin à café électrique . a » 19.50 A découper et à déposer dans l'urne
bourg et Jura bernois sud) et dans les 4 camions de vente 6me/l0me prix : 1 caquelon à fondue émaillé à » 9.75 e, maintenant - BONNE CHANCE !qui circulent à Neuchâtel et dans ses environs » 11me/25me prix : 1 grand flacon d'eau
A titre indicatif : nous avons vendu, il y a une année environ, de Cologne LADY ROSE à » 4.— 

^^^̂ a^̂ ^̂ ^a^̂ ^̂ î ^̂ k̂ ^- ^̂ ^̂ ^̂ iw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ta^̂ —le nombre impressionnant de 31.650 boules I 26me/50me prix : 1 tourte JOWA . . . .  i » 2.50 ^Ê3Êj$^&t*>̂ p*8jjjpfl̂̂ SS^̂ ^̂ ^̂ ^ ,^̂ ^̂ ^̂ rwSSS î̂ Ê
Ce qui comple , c'est le nombre de boules [e. non de paquets 50me 100me prix : 1 cake fourré . . .  à » 1.75 BRI
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qui en contiennent S). Chaque concurrent a droit à une seule 100me 150me prix : 1 paquet de boules de Berlin a » 1.— 
S2®1KÎ l T J 1 I ff" ™! **J 19 \ ^̂ fiî -Bréponse. 150me/200me prix : 1 plaque de chocolat. . . h » —.70 B l ' J 
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OCCASION
Beau meuble « Nec-

chl » de démonstration.
Prix avantageux, garan-
tie. Facilités de paie-
ment. Wettstetn, Seyon
16, NeuchâteL Télépho-
ne 6 34 24.

(fl
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FROMAGES FRAIS CJ FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNES

-
gn—rr~nr rzrrrsr:—± Riches en éléments
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Echec à la bise...

j MSijfe. aî iMkÀM 495Echarpes sjrjifjf. "" I
NOUVEAUTÉ 

^! CARRÉS EN SOIE UNIE IMPERMÉABLE, jÊ 9 5
roulotté main 70 X 70 cm An
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Par u/2 temps incertain,
ne sortez pas sans un parap luie p liant

LE VERITABLE E M̂

BIEDERMANN, Neuchâtel
aanuau _^^^maai^iBBaBBi~aBMaaB^aBBaanra B_R. >»

A VENDRE
1 machine à laver, der-
nier modèle ; 1 chauffe-
eau à gaz « Cipax », état
de neuf ; 1 armoire à
deux portes en sapin
verni. TéL 5 35 79.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Au Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. S 26 33

Magasin
de confiance



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

F. Tripet , rue du Seyon

Dans le monde des journaux:
autrefois et maintenant

Chronique valaisanne

De noire correspondant de Sion :
Depuis quelque temps, on parle pas-

sablement , dans le Vieux Pays — con-
servons cette appellation — du pro-
blème de la presse valaisanne, auquel
rédactions surtout , organisations « poli-
ti ques » ct autre s cherchent des solu-
tions.

Mais auparavant on nous permettra
de jeter un coup d'oeil sur le passé.
Précisément, à l'occasion du 40me anni-
versaire de son activité en Valais ,
l'agence Publici tas (qui débuta bien
modestement à Sion en 1920 avec une
équi pe de trois personnes — actuelle-
ment trente-deux) a publié un « petit
historique de la presse valaisanne ».
Ce travail  est dû en grande partie à
M. Léon Imhoff , chercheur émérite,
qui aime à se plonger dans les archives
et les vieux documents.

Il n'est pas question d'entrer ici dans
les détails de cette brochure où l'on
trouve parfois de curieux et pittores-
ques renseignements sur la presse va-
laisanne depuis le début du XlXme
siècle jusqu 'à nos jours. Que de pre-
miers essais , de lancements éphémères
souvent durant  cette période de cent
cinquante  ans environ parmi tou s ces
« bulletins », ces gazettes, ces messagers,
ces tribunes, ces « voix », etc., organes
de partis, de groupements, défenseurs
de ceci ou de cela. Car l'historique
s'est limité aux feuilles « politiques »
ou d ' informations , faisant abstraction
d'organes spécialisés et professionnels.
Cueillons au passage cette t Voix du
Rhône » dont un seul numéro paru t
(31 août 1844) : le gouvernement l'in-

terdit sous prétexte que les deux rédac-
teurs étaient étrangers au canton 1

Durant  la période assez troublée en
Valais (et dans le reste de la Suisse
aussi d'a illeurs) de 1840-1850, une dou-
zaine de journaux n 'eurent qu'une
courte existence , une année ou deux ,
ou trois. Notons également que le Haut-
Valais de langue allemande vit surgir
une feuille ou l'autre , un « Walliser »
même assez ancien (1851).

Le premier quotidien valaisan , le
« Nouvelliste valaisan » (à Saint-Mau-
rice) sortit en 1929, après une publica-
tion périodi que dès sa fondation (1903).
Et le deuxième quotidien , la « Feuille
d'avis du Valais », à Sion , fondé en
1903 également , est devenu quotidien
en 1957.

Et nous arrivons à l'époque actuelle.
Des septante-cinq journaux recensés
dans le « Pe t i t  histori que de la presse
valaisanne », il en reste en vie, en 1960,
une vingtaine , ce qui est une assez
honnête proportion.

Or, il y a presque une année (jan-
vier 1960 ) , le directeur du « Nouvelliste
valaisan » posait « le problème de la
presse vala isanne ». « Trop c'est trop,
disait-il. Notre canton bilingue ne
compte pas moins  de vingt et un jour-
naux et périodi ques , dont quatorze
édités dans la parl ie romande. » A cela
s'ajoutent encore les nombreux quoti-
diens et hebdomadaires illustrés de
l'extérieur (surtout  de Lausanne et de
Genève , pour ne pas parle r des feuilles
parisiennes , souvent si vides, et des
journaux i tal iens) .

Suivaient d ' intéressantes considéra-
tions et suggestions du directeur du

« Nouvelliste valaisan » sur la nécessi-
té d'un regroupement et d'une rationa-
lisation de la presse valaisanne.

Entre parenthèses, on doit dire que
l'on a fait certaines objections à l'idée
de fusion ou de disparition de quel ques
petits journaux locaux.

A près cet article assez retentissant
du « Nouvelliste valaisan », on devine
bien que maintes discussions ont eu
lieu ces temps, et que de nombreux
pourparlers se sont engagés.

Pour le moment , ce journal a annon-
cé qu 'il va fusionner , dès décembre,
avec «Le Rhône », périodique indépen-
dant de Martigny paraissant depuis une
trentaine d'années , et paraître à Sion
désormais , sous le nom de « Nouvelliste
du Rhône ». Entre-temps, il transporte
ses bureaux de Saint-Maurice dans la
capitale , où la construction d'une Im-
primerie moderne S. A., destinée à l'édi-
t ion du quotidien transformé, se pour-
suit activement.

Les choses en sont là. Question :
deux quotidiens dans la capitale sédu-
noise (15.000 habitants  : il y a, 11 est
vrai , tout le reste de la partie romande,
du Bas-Valais) pourront-il s « tenir »
aisément ?

J. Br.

Nos exportations horlogères
suivent le mouvement

Nous avons vu dans notre dernière chronique que notre commerce
extérieur accusait un remarquable développement à la fin du troisième
trimestre par rapport à la période correspondante de l'année passée. Fait
tout particulièrement heureux pour notre canton, les exportations horlogères
se sont aussi fortement accrues, ce qui fait que leur part dans le montant
total de nos ventes à l'étranger a légèrement augmenté, de 14,6 à 14,9% .
En chiffres absolus le montant des exportations horlogères passe de 749 à
859 millions, soit une augmentation de 110 millions ou de 14,7%.

Résultats encourageants
Ainsi mailgré le développement de la concurrence étrangère, l'industrie

horlogère suisse a su conserver entièrement ses possibilités de vente sur
les marchés étrangers et , dans bien des cas, améliorer encore ses résultats.
Si le résultat record de 1957, 909 mi l l ions  au 30 septembre, n 'a pas été
atteint , il ne faut  pas oublier que ce montant avait été absolument excep-
tionnel et qu'il n a jamais été question de le prendre pour un chiffre
critère. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le nombre de pièces ven-
dues en 1960, montres complètes, mouvements seuls, montres nues, atteint
assez exactement celu i de 1957, la diminution de valeur provenant de la
normalisation des prix due aux effets de la concurrence et de la rationa-
lisation de la fabrication.

D'un continent à l'autre
La répartition géographique de notre exportation horlogère, si elle

n'offre pas de grands changements, n 'en présente pas moins quelques
caractéristiques intéressantes. Le double continent américain reste toujours
notre principal débouché, puisqu'il absorbe pour 350 millions de produits
horlogers, contre 334 l'année passée, ce qui représente le 40 % des expor-
tations totales. Dans ce chiffre , les Etats-Unis entrent pour 193 millions,
contre 190, le Brésil pour 25 millions contre 20, suivi de près par le
Mexique , 22 milli ons contre 19 et l 'Argentine, 19 millions contre 14.

En Europe, nos ventes se sont élevés à 268 millions contre 230, ce
qui représente une augmentation substantielle de 38 millions, soit de 16 %.
L'Allemagne occidentale vien t en tête avec 50 millions contre 41, suivie
par l'Italie, 48 mi llions contre 44 , la Grande-Bretagne, 36 millions contre
28. On relève ainsi  une augmentation des ventes dans la plupart des
autres pays, sauf en Espagne, 20 millions contre 23, en Pologne, en
Grèce et en Turquie. 137 millions contre 118 sont entrés dans les pays
de la C.E.E. et 80 contre 67 'dans ceux de l'A.E.L.E.

Si les exportations en Asie marquent une forte augmentation de
130 à 182 millions, ou 40 %, c'est que les ventes avaient fortement fléchi
en 1959. Pour la Chine et Hong-kong, groupés , les chiffres sont respec-
tivement de 55 et 39 millions, poste le plus important de tous les pays
asiatiques. Fait à noter , les exportations à destination de Ceylan ont très
fortement progressé de 5 à 19 millions, par suiite de la libération des
importations de montres dans ce pays.

A côté de ces trois « Grands », l'Afrique et «l'Océanie font évidem-
ment petite figure : 43 millions de produits horlogers ont pris le chemin
du continent noiir , en faible diminution de moins d'un demi-million sur
le chiffre de la même période de 1959. L'abolition du statut international
de Tanger a porté un coup sensible aux ventes d'horlogerie à cette ville,
naguère centre commercial florissant, 14 millions contre 18.

L'Egypte et le Congo ex-belge, pou r des raisons différentes mais
évidentes ont aussi réd uit leurs importations. Le Ghana , la Nigeria ,
l'Union sud-africaine par contre montrent une certaine augmentation.
Quant à l'Océanie , avec 16 millions contre 11, elle ferme modestement
la marche. Il s'agit là de marchés limités, mais assez stables pour ceux
qui y sont bien introduits. 12 millions contre 8 de produits horlogers
sont entrés en Australie et 3 millions contre 2 en Nouvelle-Zélainde.

Evolution nécessaire
Les résultats acquis, dûment enregistrés par les statistiques, ne

sauraient préjuger ceux de demain. Mais on est en droit d'espérer que
les mesures déjà prises et celles qui restent à prendre pour adapter notre
industrie horlogère aux conditions nouvelles porteront leurs fruits. Qu'il
s'agisse de l'étude des marchés, du développement de la publicité collec-
tive, du grou pement des entreprises pour la recherche scientifique et
industrielle, de da répartition judicieuse, des modèles et de la normalisa-
tion des fournitures, les associations horlogères ont déjà donné une
remarquable impulsion aux réformes nécessaires. Tout en restant elle-
même, notre grande industrie de précision évoluera en fonction des
exigences d'une époqu e nouvelle et à ce prix-là , elle continuera à jouer un
rôle essentiel dans le développement de notre commerce extérieur.

Philippe VOISIEB.

Nouvelles dispositions fédérales concernant
les cyclomoteurs et les moto cycles légers
(C.P.S.) Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a pris un arrêté sur
les cyclomoteurs et les motocycles lé-
gers qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1061 et qui remplacera le pré-
cédent arrêté concernant les cycles à
moteur auxiliaire.

Aux termes de cet arrêté les cyclo-
moteurs sont des véhicules dont la
vitesse ne peut dépasser 30 km./h. et
dont le moteur a une cylindrée maxi-

mum de 50 cm3 ainsi qu 'une puis-
sance utile de 1,0 CV au plus. D'au-
tre part , le moteur doit être indé pen-
dant des pédales et la transmission
doit ordinairement se faire au moyen
d'un galet ou d'une courroie d'entraî-
nement.

Sau f dispositions contra ires de l'ar-
rêté et princi palement en matière de
responsabilité civile et d'assurance, les
cyclomoteurs tombent sous le coup
des prescri ptions relatives aux cycles
dont ils porteront le signe distinctif.
Le conducteur, qui doit être âgé de
14 ans au moins, n'a pas besoin de
subir un examen. Les cyclomoteurs
ne seront admis à circuler que s'ils
sont pourvus d'une attestation spé-
ciale de contrôle délivrée à la suite
d'une expertise du service des auto-
mobiles ou de . l'office de la circula-
tion. Dès le 15 décembre 1960, l'au-
torité compétente pourra faire entrer
dans la catégori e des cyclomoteurs les
anciens cycles à moteur auxiliaire qui
remplissent les conditions énoncées ci-
dessus.

Les motocycles légers
Les motocycles légers sont des véhi-

cules automobiles d'une cylindrée ne
dépassant pas 50 cm3, qui n'appar-
tiennent pas à la catégorie des cyclo-
moteurs et qui sont équi pés d'un seul
siège. A part quelques exceptions, .ils
sont soumis aux prescriptions concert
nant les motocycles. Leur plaque dé
contrôle doit cependant être de cou-
leur jaune. II n'y aura plus, dès l'en-
trée en vigueur de cet arrêté, de limi-
tation de vitesse pour les anciens cy-
cles à moteur auxiliaire assimilés aux
motocycles légers.

L'âge minimum du conducteur est
fixé à 18 ans. Un examen, à la fois
théorique et pratique esit requis. Les
permis de conduire des cycles à mo-
teur auxiliaire, qui ont été délivrés
jusqu 'ici , donnent cependant le droit
de conduire des motocycles légers mê-
me si le titulaire n'a pas encore at-
teint l'âge de 18 ans. Les motocycles
légers seront inclus, dès le 1er jan-
vier 1961, dans l'assurance des acci-
dents non professionnels de la Caisse
nationale.

Salle des conférences : 20 h. 15, 2me con-
cert d'abonnement.

Rotonde : 20 h. 30, Nous irons k l'Ile du
Levant.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les vieux de

la vieille.
Rex : Prochainement réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'espionne

rousse.
Clnéac : 20 h. 30, Echec au roi.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur de

vivre.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Jeunes filles

en danger.

LA NATURE ET L'ART
( S U I T E  D E  11 P R E M I E R E  P A G E )

// écrit que si jamai s les cieux
auaient publié la g loire de Dieu,
c'était alors.

En lui , s'absorbaient « la pro fu-
sion , l'éloignement , la vitalité , le
foisonnement de clartés éparses de
cette voûté d'étoiles là-haut , qui
s'élevait avec une telle liberté »...

Et il termine en disant : « Comme
pour la première fo i s , oui, vraiment,
la création coula en moi, sans bruit ,
sa tranquille et informulable leçon,
qui dé passe , oh ! si infiniment dé-
passe tout ce qui vient de l'art , des
livres, des sermons ou de la science,
anciens ou nouveaux. Moment de
l'esprit , moment relig ieux, visible
suggestion de Dieu dans l' espace et
le temps, cette fo i s  au moins, positi-
vement manifestée , si jamais p lus
dans l'avenir. L'indicible désign é
avec précision, les cieux tout pavés
d'indicible. La Voie lactée , telle une
surhumaine symphonie , une ode de
vague universel... » Je relisais.

/%/ / +* *s*

La beauté du ciel que je venais
de voir était , elle aussi, de loin au-
dessus de la beauté des toiles des
p lus grands maîtres. Mais les toiles
des grands maîtres, les purs poèmes
ne servaient-ils, finalement, la beauté
de la création, non seulement par la
louange qu'ils représentent, mais en-
core par l'influence subtile qu'ils
ont sur notre manière de voir ? On
s'attachait à tout et à rien, ou bien,
on ne savait pas regarder. Une
beauté du monde, isolée , analysée ,
montrée par la p hrase ou par le
p inceau et c'étaient mille beautés
désignées dans l'avenir. Et je suis
tenté de dire : tout art enseigne à
voir là beauté.

Quoi ? Même l'art qui prétend ne
rien devoir à la création ? — Même
cet art-là. S'il est parfait , il satisfait
mon sens du beau et me rendra p lus
susceptible à la beauté naturelle , à
la Beauté en soi, attribut du Christ.
S 'il m'apparait comme un rébus,
comme un cruel assemblage de li-
gnes et de couleurs , il me donne la
nostalgie de la vraie beauté , il me
rappelle qu 'elle est dans le ciel , dans
les arbres, dans l' eau , passé la porte
d e .  l'exposition... Vais-je f in i r  par
disputer sur les goûts et les j cou-
leurs, dont on ne doit pas disputer,
mais je  ne disp uté pas , et ce que
l'on pourrait me reprocher, c'est de
m'arrêter au plaisir esthétique en
présence d'un grand spectacle de la
nature , alors qu 'il fallait aller au-
delà. Il est vrai qu 'au-delà, Whitman
m'y a fa i t  aller. Et les joies de l'art
peuvent inviter l' esprit à rechercher
ce qui les rend possibles.

Lucien MARSAUX.
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HORIZONTALEMENT
1. Est légère dan s l'ombre.
2. Illusion dan s le désert. — Brut.
3. Mouvement du cœur. — Ville prise

quatre fois par les Français.
A. Marin , il vient de l'eau. — Unité

monétaire. — Voyelle doublée.
5. Ornées de métaphores.
6. La Fontaine s'en est servi pour

instruire les hommes.
7. Fleuve. — Démonstratif . — Peut

être utilisé pour garnir des chaus-
sons.

8. Antagoniste. — Golfe d'un océan.
9. Est bon quand il est chaud. —

Borde un vêtement.
10. Sans vivacité.

VERTICALEMENT
1. Où le service est militaire. —

Examen... de la bouche.
2. Est utile aux sphinx . — Le coeur

de l'homme en est un,
3. Substance fertilisante. — N'est pa«

bourru quand il est vieux.
4. Partie d'une pièce d'étoffe. — Miné-

ral brillant.
5. Symbole chimique. — Petit mor-

ceau de métal très mince.
6. A retourné sa veste. — Préfixe.
7. Déclaration . — Montre une certain»

audace.
8. Est très connu quand U est grand.

¦— Série d'épreuves.
9. Produits de la font e. — Forme de

la division.
10. Auxiliaire. — Délicate.

Solution du No 394
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Les dépenses de la Confédération
ont presque doublé en dix ans

(PAM) Le projet de budget de la
Confédération pour 1961, vient d'être
publié. Avec 3,058 milliards aux re-
cettes et 3,054 milliards aux dépenses,
il représente une augmentation d'un
demi-milliard sur l'année en cours.

En l'espace de dix ans, les dépenses
de la Confédération auront presque

doublé ; en vingt ans, elles ont plus
que tri plé.

Voici , à titre indicatif , cette évolution
depuis 1951 :
Année Dépenses de la Confédération
1951 1,78 milliard
1952 2,16 milliard s
1953 1,88 milliard
1954 1,95 milliard
1955 1,94 milliard .
1956 1,96 milliard
1957 2,23 milliards
1958 2,64 milliard s
1959 2,48 milliards
1960 2,55 milliards (budget)
1961 3,05 milliards (projet)
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Il faut, pour bien Xft^ J\ r
être à la page, ]j JL jtk
Aimer le jazz , j t ŴÏ >S
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La situation économiqu e risque

donc de redevenir complexe. Il est
vrai que le nombre des chômeurs
complets n 'est pas particulièrement
élevé — (environ 300.000 hommes
dans tous les centres urbains). On
estime pourtant que la perte des
heures supplémentaires et des pri-
mes de rendement a diminué de
presque 20% les entrées des ouvriers
par rapport à l'année 1958.

Dans ces conditions, il est prati-
quement impossible de modifier la
législation de travail et de permettre
aux chefs d'entreprises de licencier
librement la main-d'œuvre excéden-
taire. Ceux-ci y insistent cependant
et affirment que sans cette possibi-
lité ils ne pourront jamais produire
à des prix de revient compétitifs.

Ainsi, la première phase de la
«stabilisation économique espagnole»
a été parcourue rapidement et a don-
né d'excellents résultats. La seconde,
en revanche, se révèle très ardue.

(A suivre) M. I. CORT.

L'Espagne prend
un tournant difficile

«-SA- ,> *

Les projets
du général de Gaulle

Voici, d'après l' o f f i c i eux  Jean
Ferniot , de « France Soir », les
projets qu 'aurait arrêtés le g é-
néral de Gaulle , en ce qui con-
cerne l'Algérie. Nous reprodui-
sons l' essentiel de cet article , à
titre d 'indication. M. Ferniot lui
donne pour sous-titre (significa-
t i f )  : La « république franco -
musulmane » opposée à la « ré-
publi que du F.L.N. », cette solu-
tion étant de nature à se concré-
tiser dans l'hypothèse d' un nou-
veau re fus  de l' organisation re-
belle.

« Quelles seraient ces Institutions ?
Les grandies lignes pourraient en être
les suivantes, bien que le général de
Gaulle n'ait pas encore aitrêté défini-
tivement les détails de son plan :

1. Création de réglons correspon-
dant à la répartition des diverses com-
munautés (arabes, kabyles, européen-
nes, etc.), chacune ayant son organi-
sation particulière dans une sorte de
cadre fédéral. .

2. Installation dl'un * exécutif »
(gouvernement) algérien composé de
musulmans et d'Européens dans une
proportion à. déterminer.

3. Préparation, sous certains dé-
tails, d'accords avec la France, sur la
défense, l'enseignement et la mon-
naie.

4. Suppression des deux départe-
ments sahariens et regroupement, dans
um département ou un territoire
d'outre-mer (ayant donc un statut
différent de ceJui de rAlgérie).

Ainsi serait créée uns « république
franco-musulmane » (opposée dans
l'es Tilt du chef ds l'Etat à la « répu-
bliqv.3 F. L. N. indépendante»), qui
gèrîir.'it ses propres affaires et serait
mai crasse de sa politique extérieure.
Peut-être alors serait-H plus facile à
ce gouvernement de négocier avec la
rébellion l'entrée de celle-ci dans le
système.

... le général de Gaulle a été tm-
prasEionné par le ralliement à M.
Tsiranana., président de la République
malgache, dss leaders de l'Insurrec-
tion de Madagascar de 1947 (exilés de
leur pays depuis 13 ans) . A ses yeux,
le succès de « l'opération Tslranana »
éclipse l'échec de t l'opération Bao-
Daï » en Indochine.

« Comment le général de Gaul-
le mettrait-il en p ratique son
plan ? Il se servirait , a f f i r m e  M.
Ferniot , des travaux des « com-
missions d'élus algériens » qui se
réunissent pour une seconde ses-
sion de travail à partir du 21 no-
vembre. Le projet  serait ensuite
présenté à l'approb ation des
Français par ré férendum dans le
courant de janvier. »

L'art
moderne
de
fumer

I m& ' Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.16, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
midi k 14 heures : variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu ! 12.45, informations.
12.55, succès en tête ! 13.15, le quart
d'heure viennois. 13.30, compositeurs
suisses : P. Wlssmer.

16 h., entre 4 et 6... 16.50, Radio-Jeu-
nesse. 17.35, la quinzaine littéraire. 18.15,
en musique ! 18.30, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
feuilleton. 20.15, échec et mat. 21.05,
le chiffre de nos Jours. 21.30, concert
de Jeudi avec Pierre Mollet, baryton, et
Lise de Montmollin, alto. 22.30. informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23 h.,
ouvert la nuit.

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

19 h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
Intermezzo. 20.15, en vitrine ! 20.30, suc-
cès en tête ! 20.50, les lumières de la
ville. 21.30, swing-sérénade. 21.55, ciné-
magazine. 22.25 . dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h..
Informations. 7.05, cantate, de J.-3.
Bach . 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50. musique récréative.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., mar-
ches. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40. harmonies légères.
13.30, œuvres de Ravel. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., coup d'œll sur nos livres et
périodiques suisses. 16.30, musique de
chambre de Beethoven. 17.30, pour les
enfants. 18 h., airs d'opéras, de Verdi.
18.30, variétés populaires. 19 h„ actualités.
19.20, communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h., musique d'Offen-
bach . 20.15, c Der Teufelsschuler », pièce
de B. Shaw. 21.45. i Nonette », de L.
Spohr. 22.15, Informations. 22.20, harmo-
nies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, le rendez-vous de 17 h. 30.

20 h., téléjournal. 20.15, à la demande.
Colette Renard chante. 20.35, le magazine
du temps passé. 20.50. enfants Inadaptés ,
émission à l'occasion du Congrès romand
en faveur des enfants difficiles. 21.20,
Qulncy Jons et son orchestre. 21.40. car-
tes sur tabl e ou réponses à vos questions.
22 h., dernières informations. 22.05, télé-
Journal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, magazine varié pour les Jeunes.

20 h., téléjournal. 20.15, dans le monde
des animaux . 20.40 , la paix pour notre
époque, émission de la série « Passé et
oublié ». 21 h., un film sur la vie de la
première étudiante en médecine amérl-
ne. 22.10, téléjournal.

j

RADI O et
TÉLÉVISION i

I » des meilleurs
romans dessinés-

français
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Vi ff et l'Auguste

Un vimxx pdxre> amî d© flBflBflL
(nrmpô cnBtsun pur BOB infiTrVW.
Toujoura joyeux, toujours contrait,
fl n'est jamais (Thamonr nrmgytiift.

D a vraiment nn bon moral,
pense Nagolet, qtri l'admira*
pour être constamment jovial
dans le meilleur et dans la pire.

— c Monsieur Auguste, contez-moi »
dît le bambin, « comment vous faites
pour avoir - car bien on le voit -
toujours comme moi l'âme en fête ? »

- « C'est que », lui répond l'amuseur,
«je porte avec moi ma mascotte,
symbole de la bonne humeur,
vois plutôt , sur ma redingote ! »

BANAGO mm
Bas» solide pour la vie /*̂ J\M/5ft ////
L'aliment diététique i ^~S?  ̂//// a
fortifiant n^ÀstaL lt °
pour petits et prands ^^J^~ Ê »
Fr. 1.90 les 250 gr. **l*̂ vï« *

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

VIOLON
entier, marque italienne,
belle sonorité, est à
vendre. Prix raisonnable.

Demander l'adresse du
No 494S, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre POUSSETTE-
pousse- pousse, blanche-
bleue, en parfait état . —
S'adiresser : Pavés 2 , 1er
étage à gauche.

A vendre
S K I S

185 cm., arêtes, fixations
« Kandahax ». Téléphoner
aux heures des repas au
No 5 42 73.

A vendre trois bonnes

VACHES
grises, dont une prête
au troisième veau pour
le 1er décembre. S'adres-
ser à Pierre Fa/uguel , la
Tulllère, Bevalx. Tél.
6 62 82.

I yjk 1 Vêtements fine mesure et confection g|
wt f̂ Grand choix de tissus anglais et 

suisses

Wlff laXnk A mon rayon du « PRET A PORTER >
Â-àsis\ffj iiShMW vous t rouverez  les dernières nouveautés en vêtements

T élégants pour messieurs

MailteâUX pure laine de . . . . . .  Fr. 88i- à 230i- j
Manteaux de pluie et mi-saison
entièrement doublés, coupes classique et moderne, an f iJSde Fr. «IO«- à I iAt-

GompletS peigné pure laine de . . Fr. 138i- à 245.—
VeStOnS SpOrt pure laine de . . . Fr. 59.~ à I 25i-
PantalOnS pure laine de Fr. 26i- à 75i-
ConfeCtî On nieSUre avec essa yage, à partir de . . Fr. 190.~ j

G 
A ¦ ¦ ¦% ¦% ^àW TAILLEUR
J \ m ' SS OT W POUR R AMES

. #¦%. \dF mtÊ B% B ET MESSIEURS
Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 510 20 y

Pas de grande vitrine, mais un «. me ,
grand choix de nouveautés au «J ' QT3ÇJQ (ascenseur) f

BVBHSHA.HR m /
Fountain Bail Ê I

avec son corps t r i angu la i r e  mieux 0 /
adapte à la main , suppr ime  la fa- MM I
tigue et les crampes des doigts. Sa H /
bille poreuse a fait ses preuves et M I
donne une écriture nette et régu- 0 /
lière sur n 'importe quel pap ier! Sj J
Un avantage encore: ¦ /
la grande cartouche transparente m I
dure plus longtemps. ¦/ ^^
Dans les papeteries V \êW m

La merveilleuse
petite table

Caruelle

?J!!m2ŷ  JaMaBN  ̂ "" ^̂ Éaffâll

¦ ' '̂ îÊomWff 11̂ ' -Jtïtr f̂ffii

La merveilleusepetitetable Caruelle
vous offre de multiple s avantages.
Le dessus de la table s'enlève aisé-
nent et peut être utilisé comme pla-
teau à servir. Les taches disparais-
sent facilement.
La petite table Caruelle est en vente
dans tous les bons magasins d'a-
Tieublement , d'articles de ménages
3t de meubles de bureaux.
Prix: selon exécution de frs. 146.-
k 'frs. 169.50.

1- 1 1 I 1 . I I . I  Usines Embru , Ruti ZH

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 1S.

A VENDRE
magnifique train élec-
trique « Mârklin », écar-
teraient H O, deux trans-
formateurs, valeur neuf
600 fr . — Tél. 5 65 73.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Indispensable ! ÈÊ^0^^*^

de nuit comme de jour ! ^o «^
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ROBE CHEMISIER f^^WW»»
DRALON / /

/ 
/plus juvénile que jamais, sa jupe de belle ampleur / . \

montée sur jupon. Corsage bien moulé et manches H. f
Coupée dans un dralon imprimé très modo.

Tailla 36 à 46 W %âf I
:

7f. ^U/lOUVRE
3JZ f U H 4*t€ œ Us U&  SA.

NEUCHÂT EL

???????????????
? ?
%Au Domina u
La La maison du cadeau ad
La Bijoux modernes - Bibelots - Vases à Q
? 

fleurs - Poteries - Céramiques - p %Corbeilles et paniers - Poufs à linge - ¦*¦
£/1 Cuivre* j n

j£J Un» visite n 'engage en rien
¦va. et donne des IDÉES Z«

PI Bxposition sur deua étages wm

? 
Immeuble Wlnterthur _

sur 1« place de la Poste, Neuchfttel ¦•»n ????????????????

VENTE ET DÉMONSTRATION

AU CYGNE
C BUSER - FAUBOURG DU LAC 1

I

// >^ .^HI 83

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17



Avec les internationaux suisses à Moutier et à Macolin

Ils ont également vu à I œuvre les Belges et les Suédois... grâce à des films
Dans le cadre de leur camp

d'entraînement à Macolin , les
internationaux helvétiques ont
disputé hier deux rencontres
d'entraînement.

Le mat in  tout  d'abord, à Macolin , la
sélection A s'est heurtée , durant , deux
fois trente minutes ,  à une équipe B au
sein de laquel le  évoluaien t  Albert Sing,
Derwall , Neukomm et Quinche .

But de... Quinche
La fo rma t ion  A s'est Inclinée par 0-1.

Le but fui  marqué par Quinche à la
sui te  d'une combinaison Sing - Derwall.
Elle é ta i t  formée comme il suit  :

Elsener (puis  Schneider) ; Kernen ,
Wuthr ich  : Baeni , Schneiter, Weber ;
Antenen , Von lan then , Hiigi , Bal laman et
Al lemann .

Il est probable que c'est cet te forma-
tion qui sera retenue pour Bruxelles. ¦
Meier étai t  i nd i spon ib le  : il ne s'est
pas -encore  e n t r a î n é  une  seule fois de-
puis son arrivée à Macolin , de même
que Grobéty, qui a été légèrement lou-
ché à un genou dimanche ,  mais qui
peut s'en t r a îne r  et sera rétabli  pour
Bruxelles. Au cours de cette rencontre,
les in te rna t ionaux  suisses se sont visi-
blement réservés.

Moutier vainqueur
L'après-midi , ce sont les « espoirs •

qui s'a l igna ien t ,  à Moutier ,  face au
F. C. Mout ier .  Ils ont également  perdu ,
sur le résultai de 2-4 i mi - temps  1-.'!).
1800 specta teurs  a s s i s t a i en t  à cel te  ren-
contre. Les buts ont été marqués par.
Wampfler , sur passe de Sehlndelholz
(âme minu te ) , par l'e n t r a î n e u r  Devau-
fleury,  ex-professionnel français ,  d'un
t i r  de loin (2'Jmc), Muster, de la lête
(37me), Mus te r , sur passe cn profon-
deur de Sehlndelholz (48mc) pour Mou-
tier ; par Pott ier , sur ouver ture  de Fuh-
rer (27me ) et sur passe de Her t ig
(86me) pour les • espoirs • suisses. Sur
un ter ra in  très gras , les « espoirs » , oui
p r a t i q u a i e n t  le WM , ont été décevants,
surtou t en défense où les deux demis
Duerr el Winle rhofcn  ont pris de trop
grand " s l ibertés.

Mauron, un « espoir » ?
En aïlatHlé, Frigcrio , qui  fèïnî! mer

credi son 22me ann ive r sa i r e ,  a été mal-

heureux dans  ses tirs. La l ign e d'avants
n 'a d'ai l leurs  t rouvé un e certaine cohé-
sion qu 'en seconde mi- temps , avec l'ap-
par i t ion  de Wuthr ich , qui remplaçai t
BossoD. Grâce avan t  tout  à Pollier ,
très ac t i f  ct â Marcel Mauron, clair-
voyan t , on put alors ass is t er  à quel-
ques act ions p l a i s a n t e s  de sa part .
Q u a n t  à l'équipe prévôtoise , qui avai t
également adopté le WM , elle a fai t
exce l len t e  impression. Le plus en vue
fut  son gardien Schorro.

L'équipe des « espoirs » était la sui-
van te  :

Barl ie  ; Fuhrer , Slierl i  ; Winle rho-
fcn, Walker .  Duerr : Hert ig .  Bnsson ,
Frigcrio , Pot t ie r  et Marcel Mauron.

Les Lausannois Armbruster  el Fau-
quex , tous deux blessés à la chevill e ,
n 'ont  pu p ar t ic iper  à aucun des deux
matches.

L'équipe des . espoirs » gagnera ven-

dredi déjà la capitale belge pour jouer
samedi à 20 heures sur le terrain  de
l 'Union .vainl-gilloise. Les équipes A et
B ne q u i t t e r o n t  Macol in  que samedi.

Le camp d'entraînement
De façon générale, ce camp d' en t ra î -

nemen t  de Macolin a su r tou t  été l'occa-
sion de soigner la condit i on physique
des joueurs. Au cours des nombreuses
théories qui leur ont été faites , et qui
t ra i t a ien t  no tammen t  de la préparation
psychologique , de technique et de la
nour r i tu re ,  nos in te rna t ionaux  ont  pu
voir le f i lm de la coupe du monde 1058
ains i  que les f i lms des récents matches
Suède - Belgique ct Belgique - Hongrie.
Alors que les matinées étaient plus
spécialement consacrées à des exerci-
ces de cul ture  physique , les après-midi
é ta ien t  entrecoupées de séances de vol-
leyball et d'entra înements  avec le bal-
lon.

Nos footballeurs ont disputé
deux matches sans grande importance

Les footballeurs suisses
au camp de Macolin

• Karl Rappan, en le sait , a réuni tes internationaux i Macolin. On verra •
m par ailleurs que la majorité d'entre eux ont disputé un match d'entraine- •
• ment à Moutier. Comme bien on l'imagine , on ne joue pas qu'au football .
• Ci-dessus , Meier observe Hamel et Wuthrich (de dos), lequel ne semble a
J .plus élre très riche dans son jeu a moins que l'atout ne soit coeur. Ci- *
• dessous, Grobéty recevant des soins a ta jambe blessée. î

Le championnat suisse de football de première ligue

On avait prévu que Xamax ne serait
pas à la noce à Langenthal. Mais de
là à penser qu'il y perdrait , outre les
deux points, trois de ses joueurs...
C'est hélss un peu la loi du champion-
nat de première ligue où, plus que
partout ailleurs, les arbitres ont ten-
dance à favoriser l'équipe locale.

Dans ce cas, 1e Lausannois  David
a sans doule dépassé les l imi tes  mais
il n 'en reste pas moins que pour rece-
voir Sierre d imanche  prochain , les Neu-
châ te lo i s  devront se passer des services
de leur gardien Gysler , suspend u, et
probablement  de ceux de Bavera et
Triboîet. Ce qui *h 'es<t pas précisément
pour a r r ange r  des a f fa i r e s  qui  se pré-
s e n t e n t  de moins en moins bien puis-

Le classement
J G N P p. c. Pts

1. Berthoud 8 6 2 0 28 7 14
2. Bouiean 34 8 4 2 2 19 16 10

Etoile Car. 8 5 0 3 19 16 10
4. Versoix 6 4 1 1 18 15 9
5. Sierra 8 4 1 3 20 13 9
6. Langenthal 8 3 2 3 21 16 8
7. Malley 8 2 3 3 7 10 7
8. Xamax 6 3 0 3 12 12 6
9. Forward 7 3 0 4 14 19 6

10. Monthey 9 2 2 5 14 19 6
11. Barocne 8 1 2 5 16 29 4
12. Payerne 8 1 1 6 9 25 3

que Xamax a déjà perdu six points en
six matches depuis le débu t de la
saison .

MONTHEY DÉCLINE
Les poulains de l'ent ra îneur  Jacot ne

sont cependant pas les seules victimes
de cette journée . Monthey n 'a égale-
ment pas à se féliciter de son voyage
en terre bernoise , où il a toutefois eu
la consolation d'être battu le plus ré-
gulièrement possible par une équipe de
Berthoud très solide et qui se confir-
me toujours plus comme la favorite
No 1 du groupe romand . Voilà donc
une déception de plus pour les Mon-
tlieysans qui n 'arrivent pas à faire
honneur à leurs nouvelles installations.

Cette défaite , faisant suite à celle subie
contre Boujean , a d'ailleurs eu pour
conséquence le limogeage de l'entraî-
neu r - j oueu r  Alphon se Dupont , dont les
responsabilités ont été confiées , par in-
térim , à l'ex-Chaux-de-Konnier Peney.

Ail leurs  il faut  noter que la lanterne rou-
ge Payerne a remporté sa première vic-
toire de la saison , non sans peine , aux dé-
pens de Rarogne (toujours aussi faible
à l'extérieur) et sur tout  qu 'Etoile - Ca-
rouge a conf i rmé le renouveau noté il
y a une semaine contre Sierre en ve-
nant à bout de la nouvelle équipe de
son ancien ent ra îneur  Paul Garbani
( .Malley). Les Carougeois se portent de
la sorte à la seconde place du classe-
ment , alors que Versoix , qui se trou-
vait au repos , rétrograde au quatr ième
rang, mais avec deux matches de moins.

L'ORGUEIL DE VERSOIX
Dimanche prochain , Xamax recevra

donc la vis i te  de Sierre , qiiii s'est légè-
rement repris en ba l l an t  Forward (3-1)
malgré  l'absence de l'ex-Lausannois
Jean-Pierre  Magad a , suspendu pour
qua t re  dimanches (conséquence de sa
mauvaise conduite au cours du malch
de coupe Signal Bernex -Sierre ) .  Comme
tou t ne semble pas a l l er  pour le mieux
chez les Sierrois , qui ont dû enregis-
trer , pour des raison s moins que con-
vaincantes , les forfa i ts  de Ba'lma , Gi-
le t t i  ct Pulallaz contre Forwa.rd , les
Neticbjileloi s devra ien t  facil ement pou-
voir renouer avec le siii'iès, s'ils n 'ou-
bl ien t  pas trop que le tir  au huit est la
sui te  logique des plus fines combinai-
son*. Mais c'est Genève qui sera le
cadre du .match du j ou r ,  avec le choc
Vorsoix-Borlhoud . Les Bernois seront
en très grand danger car il r*s f a u t  pas
oublier que depuis qu 'ils on! obtenu
'la promotion en première l igue , il
y a deux saisons , les Verso lsiens ne
se sont inc l inés  qu 'à un e  seule reprise
sur leu r terrain (devan t  Mar t igny ,
maintenant en ligue nationale B, l'an
passé).

S. T.

Berthoud en danger à Versoix

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés aux championnats de la Nou-
velle-Galles du Sud , qui réunissent les
joueurs australiens , italiens et améri-
cains qui vont prendre part au tour
final de la coupe Davis :

Quarts de finale , simples messieurs :Hewitt (Aus) bat Buchholz (E-U) 4-6,
6-3 . 7-5, 5-7, 6-4 ; Mackay (E-U) bat
Emerson ( Aus ) 7-5 , 4-6 . 6-4, 4-6 , 6-2 ;
Laver ( Aus) bat Fancutt (S-A) 6-3, 3-6,
7-5 , 8-3 ; Fraser (Aus ) bat McKlnley(E-U) 6-3. 6-3, 6-3. En Sme de finale ,
le Sud-Africain Fancutt avait causé une
surprise en éliminant l'Australien Mark .En quart de finale du double , les Aus-
traliens Laver - Mark ont éliminé les
Italiens Pietrangeli - Tacchlnl par 6-2 .6-3. 11-9.

Les derniers matches
avant la coupe DavisLe célèbre coureur suédois Dan

Waern , 4me du 1500 m. olympique à
Borne, a reconnu lui-même avoir violé
les règles de l'amateurisme.

Accusé par la fédération d'avoir tou-
ché de l'argent pour participe r à di-
verses réunions d'a thlé t isme , YVaern a
déclaré :

— Gerles, je ne suis pas un ama-
teur tel que le conçoivent M. Avery
Brundag e , présiden t du comit é olympi-
que , et la Fédération suédoise d'athlé-
tisme. J'ai disputé plus de 50 courses
au cours de la saison et je ne vois
pas comment j'aurais pu subvenir à
mes besoin s et à ceux de ma famille
si je m'étais toujours comporté en
amateur .

La bonne foi de Dan WaernHambourg a encore
beaucoup à faire pour

égaler Torino
ou Nuremberg

nnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn
n Le monde du f ootball

vu des coulisses

Après les défaites de Tottenham et du
Raclng de Paris , le S.V. Hambourg, récent
vainqueur des Young Boys en coupe d'Eu-
rope, reste l'une des seules équipes euro-
péennes à n 'avoir pas connu la défaite dé-
ni, le lo début rie son championnat national.
Les Hambourgeois en sont à leur treizième match sans cwtaite. us BOUT, cepen- ?
dant encore loin du record détenu par le F.-C. Nuremberg, qui resta invaincu n
en cen? quatre matches de championnat, soit du 8 juillet 1913 au 8: février U
1922 Ou bien de celui de la célèbre équipe de Torino. qui disputa cent mat- U
ches ' de championnat sans connaître la défaite, remoortant quatre-vingt-neuf ?
victoires et concédant onze matches nula, avant de s'incliner a sa cent unième u
sortie ' n

I.A PERFORMANCE STÊPHAXOISE n
Dans le genre. l'A.S. Saint-Etienne a elle aussi réalise une performance

peu commune en restant invaincue Jusqu 'à la 22me Journée du championnat
de France 1957-1958 Sur ces vingt-deux rencontres, les Stephanois concédèrent
cependant la baga.fcelle de... seize matches nuls. Voilà qui doit sans doute
constituer un record du monde !

VETO ARGENTIN
L'Association argentine de football a refusé le transfert en Italie du Jeune

Ernesto GianeKa. qui avait été sollicité par la fédération transalpine. Les diri-
geants argentins ont ainsi apnliqué strictement leur règlement qui Interdit
le transfert de Joueurs de moins de vingt ans.

LES ANS OÎ\T PASSÉ
Gerhard Siedl. alors qu 'il portait les couleurs du Bayern Munich , avait été

le meilleur maroueur du championnat d'Allemagne en 1952. En huit ans , son
efficacité s'est bien émoussée. Le F.-C. Baie, qui en a fait son entraineur-
joueur, après ou'tl eut passé à Borussia Neuenkirchen. au F.-C. Sarrebrnck et
au S.C. Cari'.srùhe, est en train de s'en apercevoir. Heureusement même ' que
Scpp Hiigl est encore là !

INTERDICTION RIOICIXE
Bien qu 'évoluant, comme on le sait, à la Juventus, le géant gallois John

Charles parle lui aussi de faire grève. Ce n 'est toutefois pas parce que, comme
ses compatriotes foobtalleurs, il estime ne pas être suffisamment rétribué. Bien
au contraire. Non . il trouve inadmissible que la fédération italienne lui inter-
dise par «ne décision visant tous les êbrangeirs jouant dans des clubs italiens ,
de prendre part aux matches Internationaux disputés par le Pays de Galles et
surtout à ceux comptant pour le tour éillmlnatolre de la prochaine coupe du
monde. Pour démontrer le rldlculle de cette interdiction . John Charles a l'in-
tention d'allor suivre, comme spectateur et à ses frais , tous les prochains
matches Internationaux de l'équipe galloise...

CARBAJAL EN EST
Trois Joueurs seulement peuvent se 

^vanter d'avoir participé à trois reprl- Q
ses au tour final de la coupe du mon- rj
de. Il s'agit des Anglais Billy Wright n
et Tomme Finney et du gardien mexi- p
caln Carbajal . ?

SALAIRE DE PLÉBÉIEN
Sur les 1935 Joueurs professionnels E

ang lais. 93 seulement gagnent , tout g
compris, plus de 1100 francs suisses g
par mois. On en compte un millier Qqui touchent entre 730 et 1000 francs Q
mensuellement et 202 dont le salaire nDscille entre 1003 et 11O0 francs. Tous Q
les autres gagnent moins de 700 fr. o
par mois. ?nn
nnnnDnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnn

Qu'en Pettsez-y°!is ?
Revanche écrite

Bien que le football espagnol
éblouisse l'Europe entière grâce aux
exp loits de ses deux plus grands
clubs Real el Barcelone, on n'a pas
encore oublié là-bas 1-e fameux Za-
mora. Celui qui garda le but de
l'équipe d'Espagne, H y a plus de
trent e ans esf toujours considéré
comme le meilleur portier qui aif
évolué en Ibérie et même au mon-
de. Son fils est sur la bonne voie
pour lui succéder, puisqu'il occupe le
poste de gardien dans la formation
de Mallorca.

Malheureusement pour lui, il se
fil récemment expulser pour une fau-
te bénigne. Cela provoqua un fol-
lé général parmi les spectateurs du
malch Mallorca-Valence. Peu après
cet incident, les visiteurs marquèrent
un but ef gagnèrent la rencontre par
2-1. Le lendemain, les journaux se
montrèrent particulièrement violents
à l'égard de l'arbitre. Il fut chargé
de fous les péchés, dont le moindre
ne fui pas d'avoir donné la victoire
k Valence. Comme vengeance, les
chroniqueurs ne donnèrent pas la for-
mation des vainqueur:., mais écri-
virent onze fois le nom de l'arbitre
Blanco Perez ! Une façon comme une
autre de se montrer ... objectif I

Tournoi de boxe hier soir à Neuchâtel

La réunion de boxe organi-
sée hier soir dans la salle de
la Paix attira un nombreux
publie. un public devenant
bruyant dès qu'un Transalpin
— et ils furent nombreux —
montait sur le ring.

Programme cop ieux , presque trop,
que celui qu 'on nous présenta. C'était
pour beaucoup des boxeu rs inexpéri-
mentés , mais qui conquirent les spec-
ta teurs  par leur bonne volonté. Plu-
sieurs combats n 'a l lè rent  pas à la li-
mite .  Lorsque l ' infér ior i té  de leur pou-
lain étai t  par trop grande , les soigneurs
jetaient  l'éponge. Sage décision ! La

boxe n 'est pas un jeu dé massacre.
M. Jack Weber, assist é de MM. Les-
chot et Turin , dirigea paternel lement
ces combats, à la qua l i t é  peut-être iné-
gale, mais dans lesquels les adversai-
res jetèren t généreusement toutes leurs
forces.

Résultats :
Fold-s coqs : Galll (Bienne) bat Pasche

aux points.
Poids plumes : Crolla (Neuchâtel ) bat

Vuille aux points. Michaud ( Colombier)
bat Mayer (la Chaux-de-Fonds ) par aban-don.

Poids légers : Baldini (Neuchfttel) batMontbaron (Tramelan ) par abandon .
Poids ml-welters : Seipel (la Chaux-de-Fonds) bat Muller ( Neuchâtel) auxpoints. Brun (Berne ) bat Valll (Neu-châtel ) aux points. Hess (Neuchâtel ) batNicolet (Bienne ) par abandon .
Poids welters lourds : Hànni (Bienne )

bat Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Poids moyens : Rossatto (Neuchâtel )
bat Sofia ( Neuchâtel 1 aux points.

Poids mi-weUers : Graub ( Bienne) bat
Lambert (la Chaux-de-Fonds) par aban-
don. Llzzi ( Neuchâtel) bat Chopard (Tra-
melan) aux ooints.

Poids welters : Huguelet (Tramelan)
bat Hubscher (Bler.ne) aux points. Bil-
leter ( Neuchâtel) bat Walke [Bienne )
aux pointe.

Poids welters lourds : Mossmann (Bien-
ne ) bat Dapp aux points. Monnard (Neu-
châtel) bat Vial (Bienne) aux points.

Des jeunes plein
de (bonne) volonté

FOOTBALi >f 
¦ 
J

Le championnat corporatif
Les conditions atmosphériques parti-

culièrement mauvaises de l' automne obli-
gèrent l'arbitre Mader de Boudry à ren-
voyer k des temps meilleurs la ren-
contre Club sorrtlf Commune - Grouoe
sportif Egger de Cressier. D'entente entre
les deux équipes ct avec le consente-
ment du comité du groupement des
clubs corporatifs , cette rencontre ert re-
portée définitivement au printemps pro-
chain.

Le classement reste donc Inchangé :
J G N P p. c. Pts

Métaux Préc . I . 4 4 0 0 22 4 8
Favag 4 3 1 0  33 3 7
Calorie-Vui lliom. 5 3 1 1 26 7 7
Groupe sp. Egger 4 1 0  3 7 24 2
Métaux Préc. II . 5 1 0 4 11 37 2
Cl . sp. Commune 4 0 0 4 5 2!) 0

En Jetant un coup d'œll au classe-
ment ci-dessus, cn remarque que Mé-
taux Précieux et Favag de Monruz sont
seuls en course pour le titre de « cham-
pion d'autemne ».

En cas de victoire , les Joueurs de
Monruz passeraient en tête. Un match
nul maintiendrait les deux adversaires
sur leurs positions. Mais si Métaux
Précieux I remportait la victoire. 11
consoliderait sa position de leader.

Cette rencontre aura lieu samedi pro-
chain sur le terrain des Chézards k Co-
lombier . Elle sera dirigée par l'arbitre
de ligue nationale Schwab, de Neuchâtel.

Emô-RéJ.

Communique officiel N° 16
Pénalisation

5 fr. d'amende : Glulio Flurnlcelli, Au-
dax I, geste anti-sportif.

Modification au calendrier
lime ligue : Fontainemelon - Le Parc

fixé à nouveau au 11 décembre.
Illme ligue : Fontainemelon - Xamax

IIB fixé au 20 novembre ; Etoile II -
Boudry I B, fixé au 20 novembre ; Colom-
bier II - Serrières. fixé au 4 décembre :
Auvernler - Salnt-Bla lse. fixé au 11 dé-
cembre : Xamax II A - Fleurier II, fixé
au 11 décembre.

IVme ligue : Blue-Stars - Travers , fixé
.au 20 novembre ; Sonvi l ier II - Courte-
lary U , fixé au 20 novembre ; Le Locle
II À - Salnt-Imler II . fixé au 4 décembre;
Colombier II - Auvernier II. fixé au 27 no-
vembre : Cantonal n - Xamax III. fixé
au 27 novembre : Corcelles - Dombresson,
fixé au 27 novembre ; Superga - Etoile
III, fixé au 11 décembre.

Modification à la liste des arbitres
Haeny André, c o fabrique Dixi , Le Lo-

cle (Jusqu 'Ici à la Chaux-de-Fonds).
Comité central A.C.N.F. :

le secrétaire, le président,
J.-P. Gruber. G. Darbre.
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Forfait QU Japon
et K. Hauser à l'honneur
Pour des raisons financières , le Ja-

pon a décidé de renoncer à prendre part
au championnat du monde 19G1 de
hockey sur glace en Suisse. La tourn ée
que l'équipe nat ionale  Japonaise devait
faire  dans notre pays est ainsi annu-
lée.

D'autre part , le comité exécutif de la
Fédération in ternat ionale  a désigné une
nouvell e fois M. Kurt Hauser (Berne )
comme chef des arbitres au tournoi
rn i T. i l i . il de Genève et Lausanne. M.
Hauser remplit cette fonction aux Jeux
olympiques et aux championnats du
inonde depuis 1952.

La valse des entraîneurs
Quand une équipe de football va

mal, le grand coupable, c'est, on ne le
sait que trop, l'entraîneur. Bari, ac-
tuelle lanterne rouge de la première
division italienne, vient de le confirmer.
Il a rompu le contrat le liant à Capo-
casale et a pris contact, pour le rem-
placer, avec l'entraîneur argentin Car-
nlglia, qui dirigeait Florentlna la sai-
son passée.

, __ . . 7 ^.y -: v " HH * V-̂ v- ';

: '

(Lire la sui te  des sports
en page 10)

Association cantonale
neuchàteloise de football
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§) Le sauteur en longueur allemand
Manfred Steinbach , recordman national
avec un bon de 8 mètres et quatrième
aux Jeux de Rome , a. obtenu le titre de
docteur en médecine à la Faculté de mé-
decine de l'université de Hambourg.
0 Le championnat International de la
Méditerranée de yachting catégorie des
« snipes » s'est terminé k Alger par la
victoire du champion de France Poissant ,
qui a devancé le Suisse Fragnlère , vain-
queur de l'épreuve l'an passé et l'Algé-
rois Troupel . 57 bateaux , représentant
11 nations, participaient à ce champion-
nat qui vit les autres Suisses en lice
prendre les pinces suivantes : 8. Saugy ;
12. Sicgenthnler ; 15. Poncet : 16. Ravel.
Les régates se sont courues par des vents
d'une force variant de 3 à 7.

0 En championnat suisse de basket de
ligue nationale A. k Genève. CAG a battu
Sécheron par 65-45 (33-22 ) alors que
Stade français prenait le meilleur sur
Sana» Lausanne par 66-43 (33-16). Le
classement est maintenant le suivant :
1 Urania , 15 matches, 28 points: 2. Stade
français 15 28 : 3. Servette 15 25 : 4 Sa-
nas Lausanne 1525 ; 5 Sécheron 16 24 ;
6. Jonctto-i 14 20: 7. CAG 14 20: 8. Fé-
dérale Lugano 1418 ; 9. Cassarate Luga-
no 12, 14; 10. Olympic Fribourg 14 14.
S Combat de boxe de poids moyens k
Buffalo : Joey Glambra (EU) bat Rory
Calhoun (EU ) aux points en dix reprises.
• Le Jockey britannique Lester Plggott a
été condamné k une amende de 500
francs suisses pour excès de vitesse (en
voiture naturellement) dans le centre de
Newmarket. Son permis de conduire lui
a été retiré pour six mots. C'est la sixiè-
me fols en cinq ans que Lester Plggott
est condamné pour excès de vitesse.

I.e football se tail lai t , ce mercredi
encore . In part du lion. Rappan pré-
pare le match contre la Belgique , un
match i m p o r t a n t  qui vaudrait à la
Suisse de prendre , en cas de victoire ,
une sérieuse option sur sa qualifica-
tion pour le tour  f inal  de la coupe
riu monde. Mais c'est un match dif-
ficile. Les Belges, nul  ont perdu à
l'extérieur contre le troisième Intéres-
sé de ce groupe, la Suéde , Jouent à
quitte ou double. Ils savent que s'ils
devaient perdre , ce voyage dans les
lointaines Amériques serait désormais
une question à régler entre Helvètes
et Scandinaves. I i Suisse n 'a clone en
principe rien il perdre dans le match
rie Bruxelles. Mais , ce n 'est un serret
pour personne , ne point perdre n 'est
pas suffisant quand on prétend
prendre part à un c h a m p i o n n a t  du
monde.

l'ne partie des membres de ce
camp d'entraînement ont quitté Ma-
colin hier . Nos « espoirs » ont .loué à
Moutier contre les footballeurs lo-
rauv. Le résultat n 'avait qu 'une Im-
portance secondaire. On aurait repen-
dant préféré enregistrer une victoire
suisse. I.e mat in , à Macolin. les can-
didats à l'équi pe A se heurtaient à
une formation hétéroclite qui . à dé-
faut  peut-être de souffle , ne man-
quait  pas d'expérience. N'y trouvait-
on pas Slng. Neukomm et Qulnche ?
Là encore, on ne fêta pas un succès
suisse. Ça n 'n pas grande impor-
tance, répétons-le. Et pourtant...

Il semble bien que Mêler ne Jouera
pas. On prévoit pour le remplacer son
coéquipier des Young Boys Schnelter.
C'est une solution. Mais s'il est per-
mis d'émettre une opinion, nous di-
rons que nous aurions préféré voir à
ee poste... Vonlanthen. il fit une ex-
cellente partie contre la France com-
me ag»nt de liaison. Laissons cepen-
dant Rappan agir. II n 'y a pas Heu
de s'en plaindre depuis qu 'il est réap-
paru à la tète de notre équipe na-
tionale.

On ,|nna aussi pour la coupe d'Eu-
rope. Reims , guère brillant en cham-
pionnat, avait une oceasion .de redo-
rer son blason en affrontant le
rhamnlon nne 'nl s Bur '"1''"'. !**P*SJ r',rl -
eontrer les Anglais chez eux , c'est
tout un prograin me. I.'Espagne elle-
même en fit récemment la triste ex-
périence.

A Neuchâtel enfin , on se préoccupa
principalement de hove. Nous ne vî-
mes pas des champ ions h l'reuvre.
Mais 11 faut un début à tout et nn
espère nue le Boxlng-riub persévérera.
Les amateurs de « noble art » ne man-
quent pas dans notre ville. Oui , Neu-
châtel, qui s'Intéresse au football , à
la gymnasti que , au hockey, au tennis
et à d'autres sports évidemment, n 'est
pas hostile k la boxe. Que veut-on
île plus ?

Va.

RESUM ONS

Les footballeurs du sud et du cen-
tre de l'Angleterre sont prêts à faire
grève si leurs demandes d'augmen-
tation ne sont pas acceptées d'Ici i
un mois. Les deux premières assem-
blées de joueurs ont en effet fixé
un ultimatum de 30 jours à la fédé-
ration des footballeurs profession-
nels pour arriver à un accord avec
la « Lèague ». L'assemblée des foot-
balleurs du centre, qui groupait 50
joueurs représentant les 14 clubs de
la région des Midlans, s'est toute-
fois montrée plus favorable à une
grève que celle des footballeurs du
sud, qui s'est tenue a Londres et
réunissait environ 200 joueurs.

Les Anglais restent décidés
è faire la grève
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 59

U U TII F L E M I N G
traduit de l'ang lais par Mireille DeJean

— Sybil , dit-il enfin d' une voix
glacée, vous vous trompez lourde-
ment. J'aime Alison et personne
d'autre , pas même vous.

Il la vit reculer comme s'il l'avait
giflée.

— Vous mentez !
— Non ! protesta-t -il avec véhé-

mence.
— Je croyais que vous m'aimiez ,

murmura-t-elle. Comme vous m'avez-
leunrée, Hugh.

— C'est vous qui vous êtes leur-
rée, rép liqun-t-i l  avec brutalité.  Je
n'ai jam ais  dit un mot , fait un ges-
te qui puisse vous donner le droit
d'imaginer une chose semblable.
D'ailleurs , tout ceci n'est que stu-
pidité , vous ne m 'aimez pas plus
que je ne vous aime.

Lès reproches d'Alison lui re-
vinrent à l'esprit. Il regarda ébahi
la silhouette soudain raidie dans
la robe de soie orange.

— Mon Dieu ! Sybil, ce n'est
pas possible ; vous ne... vous ne
pouvez... Alison le prétendait , mais
je ne l'ai jamais cru.

— Alison avait raison.
Des larmes perlèrent dans les

prunelles sombres.
— Sybil...
—¦ N'essayez pas d' arranger les

choses, dit-elle avec une subite fu-
reur. Je croyais que vous m'aimiez.
J'ai toujours espéré que l'amour se
cachait derrière votre froideur. Je
vois maintenant à quel point j' ai
été stupide. C'est horrible, humi-
liant , mais c'est la vérité, je vous
ai toujours aimé.

La voix sombra dans les sangl ots,
des mains fébriles saisirent le ves-
ton de l'avocat.

— Vous me taquinez , n'est-ce pas
Hugh ? Vous m'aimez... vous devez
m'aimer , vous lé devez.

— Taisez-vous , ordonna-t-il. Je
ne vous aime pas et même si je
vous aimais , un mariage entre nous
serait impossible. Je ne divorcerai
jamais.  Comment avez-vous pu le
croire ? Vous connaissez pourtant
mes convictions et mes principes.

Elle lui je ta un long et douloureux
regard , puis ses mains retombèrent
le long de son corps.

— Je vois, dit-elle, c'est la fin.
Alors ?

Elle avait un air si tragique

qu'Hugh se mit à la recherche de
son chapeau.

— Oui , c'est cela, hâtez-vous de
fuir , cria4-elle.

— Je ne fuis pas, dit-il en rou-
gissant, mais il faut que je m'en
aille ; à quoi bon rester ?

Elle tourna vers lui son visage à
l'expression à la foi ardente et sup-
pliante.

— Hugh, ce n'est pas un adieu
pour toujours ? Je ne pourrais pas
le supporter. Non , je ne peux pas
supporter l'idée de vous perdre.

Il se prit à la mépriser en la
voyant implorer et gémir, elle d'or-
dinaire  si orgueilleuse et, tandis
qu 'il l'observait , il se rappela sou-
dain quelque chose, qui l'avait tou-
jours intrigué.

—. Quand je vous ai raconté
l'inondation , votre première question
fut « Alison a-t-elle été sauvée ? ».
Je vous ni répondu que oui , alors
vous avez* eu un étrange regard que
je comprends maintenant . Il tradui-
sait votre désappointement. Vous...
mon Dieu ! vous auriez été heureu-
se qu'elle fût noyée.

— Comment osez-vous m'accuser
d'une chose aussi monstrueuse ?

— Parce que c'est la vérité. Ah !
que j' ai été bête et aveugle !

Il avait gagné la porte , elle se
précipita et 1 entoura de ses bras,
les larmes aux yeux.

— Hugh, ne partez pas...
Dominé par un profond mépris,

il la repoussa , elle haussa le ton
pour supplier et accuser à la fois,
mais il ouvrit la porte et la claqua
derrière lui. Le soir même, il écri-
vait à sa femme une lettre très
courte.

« Chère Alison ,
» Tu avais raison au sujet de Sy-

bil. Je l'ai vue aujourd'hui pour la
dernière fois.

N » Hugh . »
Installée avec la nurse et Colin

dans un petit cottage au bord de
la mer , Alison y menait une exis-
tence paisible. L'air tonique et sa-
lin de la Cornouaille convenait ad-
mirablement à l'enfant qui grandis-
sait et se fort if iai t , tandis que l'été
hâlait  sa peau comme celle des pê-
cheurs.

La fuite des jours rendait  joyeuse
la jeune femme dont les intentions
étaient précises. Un sourire illumi-
nait ses traits lorsqu 'elle songeait
à la lettre qu 'elle recevrait bientôt.
Hugh ne lui avait écrit qu'une fois
en juin — la fameuse lettre que
Mrs Pétrie lui avait transmise —
mais ce n 'était pas celle-là que la
jeune femme attendait.

Un matin , Colin et elle s'étaient
assis à marée basse sur le sable
doré que les vagues bleues remon-
taient paresseusement . Les cris des

mouettes se querellant pour un pois-
son se mêlaient au clapotement
lointain de l'eau. Son sac sur l'épau-
le, le facteur descendait à bicyclette
la route du village. Il s'arrêta à la
porte de leur cottage et, peu après ,
la nurse se dirigea vers eux d'un
pas rap ide, une lettre à la main.

Alison en devinait le contenu
avant même de le lire. Elle ne se
trompait pas. Hugh lui rappelait en
termes concis qu 'elle était absente
depuis bientôt cinq mois et qu 'il
fallait qu'elle rentrât à « King 's
Water » avant le 1er septembre, si
elle voulait pouvoir respecter la
condit ion des sept mois de séjour.

En souriant , Alison mit la let-
tre dans sa poche , elle ne vou-
lait pas y répondre.

Une semaine plus tard , une au-
tre lettre , d'un format commercial
arriva. Mr Marlowe attirait son at-
tention sur le fait qu'à moins
d'avoir décidé de renoncer à sa
part d'héritage, elle devait scrupu-
leusement respecter les clauses du
testament de sir Gregory. Mr Mar-
lowe v veillerait , il était disposé à
considérer le mois de janvier , pen-
dant lequel « King's Water » avait
été inhabitable en raison de l'inon-
dation , comme une période de ré-
sidence , mais il ne pouvait pas fai-
re d'autre concession . En consé-
quence, Mrs Marchant devait pren-

dre ses dispositions pour être de
retour le 1er septembre.

Alison ne répondit  pas plus au
notaire tri elle n'avait répondu à
son mari .  Elle ne fit aucun pré-
paratif  de départ et continua à
muser sur la plage, heureuse du
plaisir de Colin.

Hugh écrivit une nouvelle lettre
plus pressante.

« Ne comprends-tu pas que tu.
vas perdre trente mille livres de
rente et ta part du domaine ? Nous
sommes le 29 août . Pars immédia-
tement , Mr Marlowe est catégo-
ri que , si le 1er septembre tu n é s
pas là , tu auras tout perdu. »

Alison ne réagit pas. L'après-midi
du 30 août lui apport a une seconde
lettre de Mr Marlowe et le 31 le
petit télégraphiste du village vint
au cottage une fois dans la matinée
ct deux dans l'après-midi . A l'aube
du 1er septembre , un long télé-
gramme arriva . Hugh l ' informait
qu 'elle avait encore jusqu 'à minuit
pour rentrer et la suppliait  de le
faire.

Résolument , la jeune femme jeta
tous les messages au feu et les
regarda brûler avec des yeux pen-
sifs. Le 2 passa , sans qu 'elle reçût
de nouvelles de « King 's Water »,
mais le 3 lui apporta une lettre
très ferme de Mr Marlowe.

(A suivre.)

certitude
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qualité !
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légers, plus chauds. Ils sont lavables sans rien perdre de
leur incomparable moelleux. Vraiment ininflammables,
ils ont reçu le label Nonfeu.

la lampe de quartz moderne

voici la lampe qui vous apporte en hiver \ VU p
tous les bienfaits des bains de soleil \ \  B I I H
puisqu'elle vous procure santé, vitalité et '̂
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Prix avantageux Garantie une année

Lampe combinée ultraviolet - infrarouge,
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table isolément Fr. 140.—
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Escompte compris

Occasions IË9 Occasions
EIna Supermatic ^^.-ë^  ̂ Singer zig-zag

Pfaff zig-zag Bernina zig-zag
A partir de Fr. 20.—

par mois

L. CARRARD - Agence BERNINA - Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 - Neuchâtel

mmmmsâ ^mk ^mmmmmW3a ^ms^aBÊ^mm^ Ê̂ÊBÊÊÊÊB Ê̂^m^^mmmmÊÊmÊmÊÊmmmm
K l l  \\̂ aaWma\. ^̂  ÊM ^̂ aaamwS Fabr ParC0S " Zurlch 1 ,.—,,|,«||(nH^Bffl[':



Contre l'infiltration étrangère en Suisse
Le Conseil fédéral propose des mesures pour réglementer le commerce des biens-fonds

lorsque l 'acquéreur est domicilié hors de nos frontiè res
De notre correspondant de Berne :
Depuis des mois, l'o p i n i o n  publique s'émeut d' un commerce tj u i  fa i t  pas-

ser en mains  étrangères de n o m b r e u x  biens-fonds si tués en pa r t i cu l i e r  dans
le canton du Tessin , au bord des lacs, dans les régions tour i s t iques, mais
aussi dans la zone industrielle, dans  l e can ton  et la vi l le  de Zur ich , en par-
t iculier .  « La Suisse à l' encan » s'esl-on écrié.

Cette i n q u i é t u d e  a trouvé son écho
au P a r l e m e n t .  Ko j u i n  déjà , le chef «lu
dé pa r l emen t  fédéra l  de justice et poli-
ce, M. von Moos , répondait à d iverses
i n t e r v e n t i o n s  et, de façon plus  précise
encore, il d é c l a r a i t  le 5 octobre d e v a n t
le Conseil  n a t i o n a l  que le Conseil fé-
déral  pré p a r a i t  un  projet d' a r rê té  qu i ,
s'il é ta i t  approuvé , au ra i t  e f f e t  rétro-
actif à ce t t e  date.

Ce projet est m a i n t e n a n t  pub l ié  et
11 tend à instituer le régime de l'ap-
probat ion pour  le t r ans f e r t  des biens-
fonds  à des personnes à l ' é t ranger .
Nous  reviendrons sur ce - l i t r e , car il
d é l im i t e  exac tement  la portées dos me-
sures proposées.

Fâcheuse évolution
On nous permet t ra  de passer rap i -

dement sur les cons idéra t ions  rétros-
pectives et les arguments j u r i d i ques
qui occupent les deux t i e r s  du nies-
sage. Disons que, sol l ici té  de t rouver  u n
remède, le Conseil  fédéral  s'est efforcé
de déceler l ' é t e n d u e  et la n a t u r e  du
mal. Il donne donc <kis renseignements
sur les surfaces el la' valeur des ter-
ra ins  et des immeubles a c q u i s  par  des
étrangers ces dernières  années.  Ce ta-
bleau est ma lheureusemen t  incomp let
et les périodes considérées dans  cha-
cun des neuf  c a n t o n s  sur lesquels a
porté  une enquête  sommaire  ne cor-
respondent pas toujours , de sorte qu 'il
n'est pas très aisé de se faire  une .idée
exacte de l'ampleu r  des t ransac t ions .
Avec, le Conseil fédéral , il  f a u t  donc
«e contenter  de constater une  évolut ion
qui peut condui re  à un fâcheu x af-
fa ib l i ssement  de noire indé pendance
économi que ». Telle op érat ion , prise
isolément, ne doit pas nous alarmer,
«nais les cas se multiplient de ces
transferts à des f i n s  de spécu l a t i on ,
oe qui suscite de l ' i n q u i é t u d e  et com-
mande, selon le Conseil fédérai!, une
'intervention se fondant  sur les avis
des docteurs — le message cite tout
le gotha et la jur isprudence.  Les ju-
ristes du département démon t r en t  que
Aa Confédération a le pouvoi r  d ' inter-
venir en ce domaine  en vertu des arti-
cles 20 , 64 et fit bis de la cons t i t u t i on
que les mesures proposée s sont compa-
tibles aussi bien avec le pr inc i pe de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie qu'avec la garant ie  de la proprié-
té, qu'enfin l'arrêté est conforme aux
régies du droit des gens.

Pour le momen t, a f i n  d'en arriver
au fait, nous les croirons sur parole,
qui t te  à reprendre plus tard leurs ar-
guments.

!.«-* mesures proposées
Quel est donc le but  de l'arrêté  ?

Restreindre, dans  l'intérêt public, le
dro i t  de vendre u n  bien immobi l i e r  à
un  acquéreur d o m i c i l i é  à l 'é t ranger.

Il f aut  insister - u r  ce point.  C'est
hien  le domic i le  qu i  est ici détermi-
nant , et non la nationalité. Les dis-
positions envisagées s'appliqueront donc
à toute  personne, physique ou morale
établie hors de nos frontières, donc
également aux Suisses de l 'é t ranger,
tand is  qu 'un  étranger au bénéfice
d'un permis d 'établissement ou de do-
micile  en Suisse ne sera pas touché par
ces mesures.

Voyons le princi pe que l'arrêté doi t
i n t r o d u i r e  dans  noire lég is la t ion .  L'ar-
ticle premier le formule en ces ter-
mes : « Les cont rat s a y a n t  pour objet
le t ransfer t  de la propriété  fonc iè re
sise en Suisse à des personnes à
l ' é t r ange r  ne sonl v a l a b l e s  que s' i l s
sont approuvés  par l'autorité canto-
na l e  compétente.

11 faut, bien entendu, d é f i n i r  le
c h a m p  d'application matériel du pro-
jet , c'est-à-dire ce qu'il f a u t  entendre
par propr ié té  foncière susceptible d' un
transfert.

Ce n'est pas s eu l emen t  un  i m m e u b l e ,
m a i s  aussi  des « p a r i s  du patrimoine
de personnes morales  ou de sociétés de
personnes dépourvues  de la personna-
l i t é  juridique, si ce patrimoine cons i s t e
entièrement ou principalement en im-
meubles , «ce peut êli-e encore u n  dro i t
d'empl ion , un  d r o i t  de rachat , un  droit
de superficie ou un  droit d'usufruit
sur un  Immeuble. En revanche, tes
par t s  de f o n d s  de placement ne sont
pas considérées comme des par t s  de
copropriété ou de pa t r imoine .

Par personnes à l'étranger, le projet
désigne, à côté des personnes ph ysi-
ques el des personnes mora les , les so-
ciétés de personnes dé pourvues  de la
personnal i t é juridique, m a i s  ayant ca-
paci té  d'acquérir et qu i  ont leur  siège
à l'étranger» et , de p lus , les personnes
mora les  et les sociétés de personnes
a y a n t  capac i t é  d'acquérir qui on t  leur
siège en Suisse, m a i s  auxquelles des
personnes a y a n t  leur  domic i le  ou leur
siège à l 'é t ranger  participent f i n a n c i è -
rement d a n s  une mesure prépondé-
rante.

Celle dernière disposition doi l  em-
pêcher qu'on n 'élude l' arrêté en recou-
ra nt a ux  services d 'hommes de paille.

Il f a u t  .t o u t e f o i s  prévoir ,  une excep-
t i o n  en f a v e u r  d'Etat s ét rangers  ou
d'o r g a n i s a t i o n s  internationales qu i  doi-
vent acquérir, en Suisse, des biens-

fonds à des f i n s  d ' in térê t public par
nous  reconnu.  Ce sera le cas, par exem-
ple, pour un  gouvernement  étranger
qui  insta l le  une représentat ion diplo-
m a t i que chez nous.

Comment fonctionnera'
In machine ?

Et m a i n t e n a n t  quel le  sera la procé-
dure  ? Chaque canton désigne une ou
plus ieurs  « autori tés  d'approba t ion  »,
une dans les cantons de peu d'étendue,
peut-être une  par région ou par district
dans les cantons  les plus vastes. Les
déris ions de celle autori té  peuvent  être
déférées d'abord à une a u t o r i t é  canto-
nale de recours , puis , en dernier  l ieu ,
à une  commission fédérale de recours,
à l aque l l e  d'a i l l eu r s  le Conseil fédéral
lu i -même peut s'adresser s'il n 'est, pas
satisfait de la décision cantonale .

D'a i l l eurs ,  il appar t i en t  à l'a u t o r i t é
f é d é r a l e  compétente de se prononcer,
« s i  le t r a n s f e r t  d'une  propriété  foncière
sise à proximité d'un  ouvrage  m i l i t a i r e
i m p o r t a n t  peut compromettre la sécu-
r i t é  m i l i t a i r e  ».

L'a u t o r i t é  can tona le  peut refuser
l' a p p r o b a t i o n  lorsque le transfert d'un
bien-fonds « r i sque  d'entraver l' a cqu i -
s i t ion ,  de la propriété foncière par  des
personnes a y a n t  leur  domici le  ou leur
siège eu Suisse ». Elle doi t refuser lors-
que le vendeur nu l'acheteu r ont agi
dans  l ' i n t e n t i o n  de spéculer. En rê-
va riche, l' approba t ion  doi t  être accor-
dée lorsque la propriété foncière est
t r a n s f é r é e  lors d'un héritage, à un  hé-
r i t i e r  légal.

On le voit , ce t e x t e  laisse une très
large  l i b e r t é  d' a p p r é c i a t i o n  et d'inter-
prétation aux  autorités qui  devront
accorder ou refuser l'app roba t ion  et
l'on peut  p révo i r  que les commissions
de recours auront  du t r ava i l .

Ef fe t  rétroactif
Enfin, le projet prévoit l'effet  rétro-

actif. Il prescrit , en e f fe t , que les con-
t r a i s  su j e t s  à a p p r o b a t i o n  et qui  ont
élé conclus en t re  le f> octobre et le
III  décembre 1060 doivent êlre présen-
tés jusqu 'au là févr ier  liMU par les
part ies contractantes ou leur  représen-
t a n t  pour êlre approuvés  ultérieure-
ment.

Cela suppose en effe t que les Cham-
bre s vo te ron t  le proje t  du Conseil fé-
déral  dans  l eu r  session de décembre
et.  qu 'il pourra e n t r e r  en vigueur  d' ur-
gence le 1er j a n v i e r .

-CU.'11e urgence n 'exc lu t  tou tefo is  pas
la possibil i té  d' un  ré fé rendum.  Si le ¦
peup le  doit  se. prononcer  et s' i l  rejette
l' a r r ê t é , les d i spos i t ions  volées reste-
ront  en v i g u e u r  un  an exactement et .
rentreront dans  un  néan t  .d'où il ne
sera pas possible de les retirer. En re-
vanche,  si le peuple acquiesce; taei te-
n ien l  ou expressément , l'a rrêté serait
maintenu p e n d a n t  d ix  ans .  Au ternie '
de ce temps, on verrait  si la s i t u a i  ion
exige une prorogat ion , sous une  forme
oii sous une  au t re.

Telle est , dans  ses grandes lignes,
la portée d u ,  projel. Le Conseil fédérai
e s t i m e  ne .pas pouvo i r  demander d'au-''
1res armes pour lutter contre la spé- 1
e t i l a t i o n  foncière.

On le volt , i l  s'a p p r ê t e  à mener le
comba t  sur  un t e r r a in  strictement l i -
mi lé .  Si l' on voulait  aller p lus  loin
et - s'a t t aquer  à des pra t i ques m a l s a i n e s
qui sont Je fai t  des « gens bien de
chez nous», il  f a u d r a i t  sans  doute
commencer par mod i f i e r  la constitu-
tion, et cela prendra it beaiUCftup.de.
temps.

G. P.

ETATS-UNIS

Le président Eisenhower a pris des
mesures ' pou r arrêter l'hémorraçte cons-
tante d'or des Etats-Unis vers l'étran-
ger .

Il a rendw publi que une directive en
sept points qmt ordonne une réduction
mapoive des dépenses fédérales a l'étran-
ger. Cette directive stipule not-ammeivt
que les diffamâtes agences spécialisées
américaines <levront suivre une politique
centrée sur le sloga n : « acheter améri-
cain d' abord » d«ais toute la mesure où
ce sera possible dans la réallswtloii du
programme d'aide américaine k l'étranger
(qui porte sur des milliards de dollare).

Par ' ait lleur», les familles des militaires
qui vivent à l'étranger — qui totalisent
actuellement +80.000 pereoraïas — seront
égalemenvl touchées. Des mesures oui été
prises pour qu 'elles ne comprennent, pas
plus die 200.000 personnes.

2H4.000 membres des familles des mi-
litaires américains eu service à l'ct.nun-
ger seront donc rapatriés aux Etats-Unis.
Ce rapatriement commencera le 1er jan-
vier 1961, au rythme de 15.000 personnes
par mois.

Enfin, toutes tes agences spécialisées
qui ont du personnel à l'étranger ont
igçti l'ordre ete réàssi&is os personnel an
strict TrttT>1rmi,m,

M. Eisenhower prend
des mesures
pour entraver

l'hémorragie d'or

La fièvre aphteuse
près de Sion

VALAIS

Le Conseil d'Etat a dû prendre, mer-
credi , des mesures spéciales en vue de
combat t re  la f ièvre  aphteuse qui vient
de se déclarer dans le village de Vex ,

. près de Sion . Six pièces de bétail ont
du être abattues. D'autre part , toute
la région de Vex a été déclarée zone
d' infect ion et le secteur de Sion , zone
de protection. Toutes les foires et com-
merces de bétail  sont interdits pour
l ' instant , dan» la, plus grande partie
du Valais central.

Un rocher en forme de «tête de lion >

De tous les usagers, de la Pénétrante  N u 10. bien peu ont remarqué , à
lu f u s i o n  de 'la roule de Saint-Sulpice et de celle des Verrières, ce rocher
en [orme de « tète de lion », très visible depuis le Pont de la Roche.

(Photo Schelllng, Fleurier)

CEJVÈVE

GENÈVE. — Un cambriolage a été
commis par un ressortissant allemand
dans  une  b i jouter ie  de la place de la
Fusferie, à Genève. Au cours de ca
cambriolage cet i n d i v i d u  a réussi à
s'emparer de quelque 80,000 fr. de bi-
joux , qui furent  d' ailleurs retrouvés en
t o t a l i t é  sur lui .  Le voleur avait été sur-
pris et presque auss i tô t  arrêt é par des
gardes de Sécurilas. On précise que
celui-ci s'étai t  servi , pour briser la vi-
t r i n e , d'un  appare i l  généralement uti-
lisé pour  aba t t r e  le bétail mais  qu'il
a v a i t  encore per fec t ionné  pour arriver
S de meilleu rs résultats dans ses cam-
briolages.

Un cambrioleur
de bijouterie

arrêté en flagrant délit

Un/2tour de force !
X^ita

^
- 'Qui dit mieux?

f W CIS/IRETTES tPAIJSNTK [Oflr FRANÇAIS

CAPORAL

Journée d'étude du commerce
de la quincaillerie

L'Association des quincailliers suisses
organise dispute quelque temps annuelle-
ment, à Lausanne et à Zurich , des jour -
nées d'étude.. Les, membres apprécient
beaucoup ces séances a insi que les échan-
ges de vue déclenchés chaque fols par les
exposés de rapporteurs experts.

Une telle journée d'étude des quin-
cailliers romands, présidée par M. Ch.
Bauer , Genève, sest tenue à l'hôtel
« Château d'Ouchy ». M. A. Palbrlaxd a
donné des Informations sur la rotation
du stock et des problèmes en corrélation
avec la composition du stock. Bien que
le commerce spécialisé tienne dan* l'in-
térêt de la clientèle un assortiment plus
vaste que d'autres formes- de la distribu-
tion dm commerce de détail, il est. possi-
ble de rationaliser le commerce spécialisé
dons ce domaine tant sur le plan finan-
cier que sur celui dé la gestion d'entre-
prise.

Un autre exposé, présenté par M. H.
Weinhold, directeur du Centre suisse de
recherches du commerce et de la distri-
bution , Saint-Gall, a Jté de la lumière
sur des problèmes d,'organlsation relatifs
au commerce de la quincaillerie, à la coo-
pération créatrice et aux bonnes relation»
humaines dians l'entreprise.

Les exposes ainsi que les échanges de
vue et d'expériences animés ont permis
à tous les participants à consolider leuar
hagage professionnel.

VIE PROFESSIONNELLE
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ZURICH

OBLIGATIONS 1* nov. 16 nov.

S Mi % Féd . 1946, déc. . 103.40 103.40 d
8 Vi % Féd. 1946. avril 102.40 102.40 d
B «A Féd. 1949 . . . .  99.26 d 99.25 cl
2 % % Féd. 1954, mars 97.15 97.10 d
S 'A Féd. 1955, juin . 99— 99.25
S % CF.F. 1938 . . . 99.80 d 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1745.— 1750.—
Union Bques Suisses 3630.— 3625./—
Société Banque Suisse 2695.— 2,726.—
Crédit suisse 2800.— 2835.—
Electro-Watt 2340.— 2340.— d
Interhandel 4690.— 4710.—
Motor Columbus . . . 1880.— îeoo.—
Indelec 1225.— 1230.—
Italo-Suisse 1180.— - 1180.—
Réassurances Zurich . 2860.— 2»50.—
Winterthour Accld. . 1166.— 1168 —
Zurich Assurances . . 5840.— 5825.—
Saurer 1240.— .1235.— d
Aluminium 4826.— 4830.— d
Bally 1785.— lTTSx—
Brown Boveri 3750.— 3750.—
Fischer 1696.— 1656 —
Lonza 2350.— 2340.—
Nestlé porteur . .. .  3020.— 304:5 —
Nestlé nom 1908.— 1918.—
Sulzer 2860.— 2840.—
Baltimore il21.50 ex 123.—
Canadlan Pacific . . . 94.75 80.50
Pennsylvanla . . . .  46.60 46 .25
Aluminium Montréal 129 .— 12960
Italo - Argentlna . . 66.50 67.75
Philips ¦ • 1382.— 1415.—
Royal Dutch Cy . . . 143.— 143.50
Sodec 111 50 115.—
Stand. OU New-Jersey 173.50 '175.—
Union Carbide . 505.— 512.—
American Tel & Tel. 403 .50 407 —
Du Pont de Nemours 835.— 835.—
Eastman Kodak . . 468.— 473 —
Farbenfabr . Bayer AG 821.— 828.—
Farbw. Hoechst AG . 790.— 795.—
General Electric . . . 335.— 339.—
General Motors . . . 183.50 . 185.—
International Nickel . 236.50 234.—ex
Kennecott . . 338.— W9 —
Montgomery Ward . . 130.— 130.50
National Dlstlliers . . 115.— 116.—
Allumettes B . . .  140.— d 138.— d
U. States Steel . . . 330.50 324.50

BALE
ACTIONS

Ciba ilOôO.— 11125.—
Sandoz , 13225.— 13800.—
Geigy, nom 22750.— 22250.—
Hof fm.-La Roche (b.j ) 35100 — 39100 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  975.— 985.—
Crédit Foncier Vaudois 910.— 910.—
Romande d'Electricité 530.— 580.—
Ateliers constr., Vevey 650.— 650.— d
La Sulsse-Vle . . . . .  4900.— o 4900.— o

GEN ÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 139.—
Bque Paris Pays-Bas 218.— 221 —
Charmilles (Atel . de) 970.— 970.— d
Physique porteur . . . 725.— d 725.— d
Sécheron porteur . . 490.— 490.—
S.K.F 354— 370.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale, neuchâtelolse

B O U R S E

du 16 novembre l !)(in
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50 / 34.50
françaises 32.50 ; 34.51)
anglaises 40.— / 42.50
américaines 167.50 / 176.—
lingots 4900.— ; 5000.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

ACTIONS 15.nov. l(i nov.
Banque Nationale . .. 720i—. d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— o 670.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1480.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 210.—
Câbl. élec. Cortaillod 18400.— d 18400.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 2850.— d 2900.—
Ciment Portland . . 7200.— o 6800.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 580.— d 5K0— d
Suchard Hol . SA. «B» 2950.— 2960.— d
Tramways Neuchfttel 600.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2M> 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.25 d 10/1.26 d
Etat Neuchât. 8̂  1949 101.25 d 1011.25 d
Com. Neuch. 814 1947 98.76 d 99.25
Com. Neuch . 3% 1951 -96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fds :8)g 1946 100.—, d. 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d - 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.26 d '97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch SV, 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96 50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/a 1953 98.75 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

La où rien n'y fait
...faites une grimace!

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — c-t+mant bienfaisant

et sédatif léger
de G rindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratodres
de fleur de droséra — plante médicinale

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

que et reconstituant
et de créosote — paissant anWeetrifciue

et expectorai *.

am Stvep Famel pear h\ ftindWi,
R fliWVfli I"E* «aWr*»

t«\ *J .' ) ! K V / HW

GENÈVE, — Lors de leur séance plé-
niore de mercredi, les pa r t i e s  cont rac-
tantes  au GATT se sonl occupées du
problème de l'accession déf in i t ive  de la
Suisse à celle organisa l ion .  Comme on
le sait la Suisse est devenue seulement
membre provisoire de celle-ci , sur la
base d'une convent ion part icul ière  qui
ar r ivera  â échéance à la f in  de l'an,
prochain. Par cet arrangement, la. Suis-
se s'est réservée en premier lieu le
dro i t  de main ten i r  les mesures de pro-
tection de son a g r i c u l t u r e  qui ne se-
ra i en t  pas compat ibles  avec les dispo-
sitions de l'accord général.

Une clause de ladite convent ion pré-
voit que la Suisse ent rera en consul ta -
t ion  avec les part ies contractantes en
vue de t rouver  les moyens qui per-
m e t t r o n t  à ce pays de devenir membre
de plein droi t  du GATT. Ces consulta-
tions ont élé ouvertes par une déclara-
t ion  de princi pe du représentant suisse,
le min i s t re A. Weitn,auer, qui a émis
le vœu que soit accord ée à notre pays
la qualité de membre définitif du
G A T T .  M s'est référé au fa i t  qu 'un

. grand nombre d'autres pays indus t r ie l s
h a u t e m e n t  développés, qui sont dans
l' ob l iga t ion  de ' proléger leur a g r i c u l t u r e
connue la Suisse, fon t  partie de façon
incontestée du GATT alors que, sinon
formellement du moins  en f a i t , le ,
maintien par  eux des restrictions quan-
titatives por tant  sur des p rodu i t s  agri-
coles esl admis .

La Suisse demande
son accession définitive

au GATT

ZURICH
La lutte contre les maladies

vénériennes

ZURICH. — Une conférence rie presse
a élé organisée mercredi, au sujet de
deux in te rvent ions  fa i tes  mardi par la

• police municipale de Zurich , secondée
par là police cantona le , contre les
homosexuels. En j u i l l e t  dernier, on
ava i t  conduit au post e de police un
grand nombre de jeun es hommes, con-
va incus  de tels rapport  s. con t re  n a t u r e ,
La visite méd i cale f a i t e  à celte occa-
sion, permit de découvrir un grand
nombre de malades vénériens.

La première in terven t ion  de la po-
lice, m a r d i , a eu pour théât re  trois
établissements du centre de la ville,
t a n d i s  que celle de 23 heures s'est dé-
roulée dans  cinq bars, a ins i  que sur
deux places connues comme lieu de
rassemblement. Les r é s u l t a i s  de ces
deux in te rvent ions  peuvent  se résumer
ains i  : '260 personnes ont été soumises
au contrôle, soit 68 lors de la pre-
mière rafle et 193 lors de la seconde.
102 personnes ont été amenées au-poste
de police , soit 27 lors de la première
descente et 75 lors de la seconde. Le
médecin a ex a m i n é  une première fois
19 jeunes  hommes, el la seconde fois
."îll ( e x a m e n  du sang, vis i te  corporelle).
Parmi ceux-ci , on comptait 12 étran-
gers dans  le premier groupe et 26 dans
le second .

Le médecin de la viJle , le Dr Nuss-
baumer , a fai t  un exposé sur des par-
t i cu la r i t é s  de l'homosexual i té  et a dé-
claré que lors de la première inter-
vention on avait découvert parmi  90
hommes soumis à la ' visite médicale,
7 cas graves de syphi l i s .  Cest pourquoi,
a estime le médecin, les problèmes po-
sés par l'existence d'un milieu d'ho-
mosexuels doivent être abordés non
seulement sous l'angle policier, mais
également sous l'angle de l'hygiène
médicale et sociale.

Rafles chez
les homosexuels

(C.P.S.). Les élections à la commis-
sion pa r i t a i r e  chargée «les questions
de personnel de l'a d m i n i s t r a t i on  fé-
dérale ont été fixées au début de
décembre. La campagne  de propagande
en faveur  de la l is te  de l'Union fé-
dé ra t ive  du personnel des ad m i n i s -
t r a t i o n s  et des entreprises publiques
s'accompagne d'un programme de re-
v e n d i c a t i o n s  que l a d i t e  u n i o n  se pro-
posé île présenter dès le début de l'an-
née prochaine.

Ces nouvel les  revendications portent
en premier l ieu sur les traitements,
notamment les traitements de dé part
qu i , k en croire l 'Union fédérative,
sont encore i n s u f f i s a n t s .  Il convient
également, toujours  d'après les au-
teurs  de ces revendications, de m i e u x
rétribuée le service i r régu l ie r  a i n s i
que le t rava i l  de nuit ct celui  du di-
manche.  Le régime actuel serait cau-
se" des d i f f i c u l t é s  de recrutement qui
atteignent actuellement des propor-
t i ons  en par t ie  ca tas t rophi ques dans
les enil.repriscs de la Confédération.
Quant  à la classification des fonc-
t i ons , il in ipor le  de la réviser no-
t a m m e n t  eu ce qui est re l a t i f  au
personnel f é m i n i n , les a r t i s a n s  et au-
tres catégories de personnel .  I.n ce
qui  concerne les a l l o c a t i o n s  de rési-
dence et de séjour à l'é tranger , il se-
rai t  ind i spensab le  de procéder à une
nouvel le  classification vers le haut
d'un  cer ta in  nombre de loca l i l é s  et
de zones frontières. L 'Union  fédéra t ive
se propose auss i  de reprendre la ques-
tion des indemni tés  de déplacement.

La plus importante des revendica-
tions a I r a i t  cependant  à l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures el de
5 jours pour l'ensemble du personnel
fédéral.  Celte r éduc t ion  devra cire in-
t rodui te  avec lé changement de l'ho-
ra i re l'.) f>2. Nous croyons u t i l e  de rap-
peler à ce propos l' ave r t i s semen t  lan-
cé récemment par le délégué a u x  oc-
casions de t r ava i l  à propos des con-
séquences d'une  réduction t rop rapi-
de de la durée du travail. U a relevé
la tendance à la hausse des prix ct
des salaires qui r ésu l t a  de la suroccu-
pation ac tue l l e  en part ie  à la s u i t e
de la diminution du t emps  de t r a v a i l
et poursu i t :  « S i  les salariés se déci-
daient à a t tendre  encore un peu la
réa l isa t ion de leurs vieux en matière
de temps l ibre, ils pourraient rendre
à l'économie et au pays tout entier
un grand service. On peut , en effe t ,
éviter des phénomènes de surchauffe
et d'exagéra t ion  lorsque, au pouvoi r
d'achat des masses, correspondent un
poten t ie l  n o rmal  de main-d'œuvre et
une of f re  suffisante de marchandise» .
On ne comprendrait n u l l e m e n t  que la
¦ Confédérat ion épouse le point  de vue
de l 'Union  fédéra t ive  sans se préoc-
cuper «les conséquences sur le marché
du t rava i l .

Vers de nouvelles
revendications

du personnel fédéral

(C.P.S.)¦ ¦ Lèj Oé p a i l e n i c n t  fédéral de
justice el police v i e n t  dé remet t r e
aux  o rgan i s a t i ons  intéressées à la cir-
cu l a t i on  rout ière  le t e x t e  de l'a r rê té
du Conseil fédéra l  du H novembre

, i l .iMTtl conccrniijit la forme _ des "perniis'
pour véhicules  automobiles et pour
leurs ' conducteurs. Il I cair fa.il. réunir-,
quel' que si la duré e de validité est
passablement plus courte pour les
permis d'élèves conducteurs  cie inolo-
cyeles que pour ceux de voitures au-
tomobiles, cela t ient  principalement
au fa i t  qu 'à l'aven i r  les permis d'élè-
ves conducteurs ne seront dél ivrés
qu 'aux  motocyclistes ayant  déjà subi
l'examen théorique. Kii revanche, les
courses d'apprent issage  avec motocy-
cles pourront cire entreprises sans que
l'élève soit accompagné. Il importe
donc que l'examen prat i que ait lieu
le plus tût  possible.

Dans le cas où il ne sera pus possi-
ble aux can tons  d 'é tabl i r  le permis de
conduire s i tôt  l'examen réussi , le dé-
tenteur du permis d'élève conducteu r
pourra eu conserver les pages 1 ct 2.
Muni  de la s igna tu re  de l'expert ce
permis l'autorisera à conduire, pen-
dant 10 j ours au maximum après
l'examen , des véhicules de la catégo-
rie correspondante, sans être accom-
pagné.

A propos des nouveaux
permis pour véhicules

à moteur

Les lellres marg i n a l e s  A à G pla-
cées en face de certaines rubriques
des permis  de circulat ion pour véhi-
cules automobiles et pour remorques
se rapportent à une convent ion inter-
nationale en cours d 'é laborat ion,, qui
tend à une reconnaissance réciproque
des permis de conduire ' n a t i o n a u x .  Ces
permis devront conten i r  un minimum
d'indications  désignées par les le l l res
A à G. Par consé quent , ces le t t res
n 'ont encore actuellement aucune si-
gnification.

Des lettres sans signification

'. . .MAIUTIGiNY..-n¦ Le t r ibuna l  valaisan
du troisième arrondissement vient de
rendre son jugement dans l'a f fa ire con-
cernant  une  bande de jeunes dévoy és,
Sorte de b lousons  noirs qui ava i en t
m u l t i p l i é  ses d é l i t s  le p r i n t e m p s  passé
dans  la région de Saxon.

La-bande  en question é ta i t  composée
d'une q u i n z a i n e  de jeunes ' gens, la
p lupa r t  mineurs. Les pr inci paux inté-
ressés, âgés de 18 à 2(1 ans , é ta i en t
accusés de cambriolages, vols d'argent ,
de bijoux; de sacs à main  de dames,
v ic tua i l l e s  et boissons. I«i bande avait
f i n i  pa r  moule r  un vér i table  bar dans
une  bâtisse s i luéè à p r o x i m i t é  de
l'église paroissiale  de Saxon. C'est là
que les jeunes  se retrouvaient  en cet
endroit pour dresser leurs plans  et
mettre en commun le produit de leurs
r a p i n e s. Ils s'éta ient confectionné eux-
mêmes d ive r s  passc-parlout et s' in l ro-
duisaienl de n u i t  avec une  f a c i l i t é
déconcerta nie dans  les commerces de
l'endro i t .

.Le -cas des m i n e u r s  fera l'objet d'une
procédure spéciale.

Q u a n t  aux  quatre princi paux  garne-
m e n t s , les seuls âgés rie plus de Iff
ans , ils ont été condamnés à p lus ieurs
mois  d'empr i sonnemen t ,  l is ont été mis
au bénéfice ' 'u surs is  et seront , soumis
à un  pa t ronage .  I.a t o t a l i t é  des f r a i s
a élé mise  à la charge des condamnés
dans  des proporl ions diverses.

Une bande de jeunes
; ; • [ ' ; y . dévoyés condamnés- V- "

«LU-al .

Aii Grand Conseilx

fîli l l iNK. — Merc redi • après-midi , le
Grand Consei l a poursuivi  l'examen-
en deuxième lecture de la loi .sur- les
allocations pour enfants- cn faveur
des 'salariés. 'Celle loi a été acceptée
sans modification, sauf sur un  point
concernanl les e n f a n t s  de ' parents  di-
vorcés. Le vote f i l i a l  donna 155 voix
coi,litre 0.

La loi sur les allocations
is E P9.l*r. enfants acceptée

,La direction des f inances  a remis au
Conseil exécu t i f  et au Grand Conseil
bernois  u n  r appor t  concernant  l' amé-
l i o r a t i o n  du réseau routier ju rass ien
ail cours des années l!l t i l- l! ir>2. La rié-
pcnse : dépassera 17 m i l l i o n s  de fr.,
d o n t -  11 ,21111 ,1111(1 fr. pour l' une  des
grandes voies rie communication du
J u r a  : la rou le  H i c n n c - M o u l i c r - D e l é -

! n ioi i l - l tà le .  I.e programme prévoit  no-
| Ian imen t  la suppression du passage à
| niveau rie Heuchcnel lc  cl la conslruc-
j lion d'une nouvelle roule  r i 'év i t en ien t

rie la f a b r i q u e  de ciment, le tracé ac-
tuel', é tant  . e x t r ê m e m e n t  dangereux. Le.»
deux ponls . « r o m a i n s »  de la Birse
dans  les gorges de Court seront rem-
placés. La route  sera corrigée dans  les

i gorges rie .Mout ie r  entre Hoches et Uo-
clicsr Sa i i i l - .lcan i Chu in t i ez  I. IVaulre s

| travaux d une cer ta ine  impor tance  se-
ront exécutés au-delà de Delémont en
direction de Bâle dans  les régions rie
Soyiiières, Laufon-  et jusqu 'à la' fron-
tière bâloise.

La route du vallon verra d ispara î t re
le tro p f a m e u x  passage à niveau « Sé-
bastopol » à Sa int - Imie r  et elle sera
améliorée en t re  Sonvi l ier - la  Cibourg et
la f ron t i è r e  neucJiâleloise.- Il est aussi
prévu de supprimer le passage à ni-
veau "de Bassecourt, d'améliorer la tra-
versée .de. Coiirfaivrc. d<e corriger le
parcours Saint-Ursanne-Ocourt-la " Motte
et de construire un nouveau pont sur
la-Scheulte, dans le ' val ' Terbi.

L'aménagement des routes
dans le Jura

„„„„ IMPRIMERIE CENTRASSE ,„„„
: et de la

^ :
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A V-/ L4-X \J U-v/1 J ̂  Doncv j'ai utilisé Vita pour rôti r , pour harmonieusemen t équilibré de graisses
r* • Y^ ^ cuire , pour étuvër , pour mes gratins. Et VÉGÉTALES et d'huiles d'arachide
|"Q1C OOT11 1 PÎT1 CG au moment de servir , j 'en ai mis la valeur et de tournesol.
AWl'AkJ V^ V-/ -LXxX%P^XXx^ V^ de quel ques noix sur mes léaumes étuvés. -« , • - ., ; . À - -." .

£* 1 C'est le meilleur moyen de juger LA E ^ doit sa te.n e jaune clair au carotène,
•£ ¦ _^ FIN LSS Li DU GOUT. Ah , mes amis , f 

Ia xanthop hylle a la chlorophylle con-
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si 

vous aviez cnicndu les c°m
Piiments ! tcnus dans ccs hul lcs - 

Crm M P . « P  .  ̂malgré son estomac délicat, mon imri Quc]!c réjouissante nomclle:  Aujour .
df  -HL l U^ Wf  

ne l a  pas senti passer.. , d'hui , vous pouvez faire une cuisine 50-
T, . ' "\ 7"+ 1 H •••••••••••••••••••••• voweuse et saine - grâce à Vita , graisse
J 31 eSSayê V ita, la nOUVeiie y|ta > nouveau pro duit de Saïs, vous ap- friande , créée par Sais pour votre bien-
graiSSe de SaïS, de tOUteS leS porte le fruit des plus récentes conquêtes être et votre gourmandise.
manières. Pas en savant, bien de la science- son point de fusion remarqua - _ 
sûr, mais comme toute mé- iSSÊmi^̂S^̂ M POUR LE CONNAISSEUR
nagère avertie peut le faire, parfaitement assimilab le à l'organisme. 0k Vlta présente une teneur en

Car jC m'y Connais en CUi- Le pourcentage de cette graisse en élé- ^f J| 
^^^l^

cinp pt i'aimp hipn rp nui ments non satures très eleve repond aux 
 ̂  ̂

defusion très bas et conserveMlle... CL j  ttiinu uu,u ce 4ui dernières révélations des spécial istes en wJ|W sa malléabil i té  sur une vaste
est bon ! diététique. De plus , Vita est un composé li échelle de temp érature , -e»
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iln'y a^ù'une seule
purée .dp tomates...

¦̂ ST... qui -entre dans ma cuisine:
PARMADOff'O.̂ - comme on 

l'aime en Italie
pour la préparation des fameuses

pâtes et des sauces piquantes.
Une sauce tomate relevée, d'un

rouge très vif, pour les tripes ou
les boulettes de hachis napolitaines,

un délicieux jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates

«maison» - car, chaque plat devient
une délicatesse avec

PARMA
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GRAND CHOIX EN

POISSONS
frais du lac, de mer et filets

PANÉS, FUMÉS, SALÉS ET MARINES i

LE H /y ff jgjR K FRèRES
GROS et " POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Haies Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

(̂Êm 7- DLW A waa\^aa\W\

j ŒS^mam^
Il PANTALONS ¦
l|| POUR FILLETTES fflj
IBInU confectionnés dans un beau lainage t ." . l-
UW» moucheté. Coupe moderne. ffflvu

IMS 9^^ tailles 2 à 7 ans iHjj
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Neuchâtel, rue du Seyon 3 a, Immeuble Saint-Honoré, rue Saint-Maurice. Tél. 5 33 16 / 5 93 93

TRAVAIL RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉ
' SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL 

^Vendredi 18 novembre 1960, dès 20 h . 15

y_T l A  C H A  N S O N^^ L_>-
L N E U C H A T E L O I  S E l

CONCERT DE GALA
de ta

C H A N S ON  N E U C H A T E L O I S E
Direction : J.-P. LUTHER

pour les quarante ans du Costume neuchâtelois

avec le concours de

JEAN NYDER, pianiste
et de la Musi que des ARMOURINS

V ENTRÉE LIBRE Collecte à la sortie pou r couvrir Jes frais J

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets «ont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à j
18 h. 30.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 90 (gran -

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 1S jheures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, Ils peuvent être glissés j
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis  tardifs
Les réclames et lee insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, noue j
n'acceptons plus que des avis tardifs «t
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 90 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

( m i n i m u m  1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 henres.
Pour le lundi : )e vendredi avant 18 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUHJLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Brûleurs à mazout «Delco» j g g à
FABRICATIO N GENERAL MOTORS d t̂fili'aDEVIS, INSTALLATIONS , SERVICE Q^MaK î

J. GROUX & FILS , Neuchâtel \JWP
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22 ^"̂

Le docteur René LENOGENHAGER et
son fils ,

.Madame Marguerite BERNARD - QUINCHE
et sa famille,

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie, expriment leurs
sincères remerciements.

Neuchâtel , novembre 1060.

Secrétaire
disposant de quelques
heures le soir et du sa-
medi matin , cherche tra-
vail à effectuer : corres-
pondance , comptabilité,
recouvrements, travail de
dactylographie à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à P. Z. 4950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M Wf W.   ̂ M 'tf l i ïMl *lJ¦n P i  Hi
- W k\\ BL -> aW

J mnwnëi A U T O -
^^^gW É C O L E
(%iy jjj^MJfe—»«SI Enseignement complet
S.agSE s39 Présentation à l'examen

jsSmBhaaâaJaSSp  ̂ Neuchâtel - Fahys 103

STOPPAGE INVISIBLE
StoDDaae sur tons vêtements, accrocs,•J KH yc I ¦ déchirures, brûlures, etc.
artisriaue I I '̂aison d'ancienne renom-cii ib i  iqut; ¦ i mée,

aTaTmmmsmBS NETTOYAGE CHIMIQ1 E
Mme I.IOnU MM.XT
Saint-Maurice 2, ]er étage

NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Apparue L r GROSS & FUS
r6fDlatlI6riB | Installations sanitaires

—LBmnumM ¦ Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

m»il  »—  Pour l'entretien de vos vélos
VELOS- M vélomoteurs, motos

I Vente - Achat - RéparationsMOTOS m
mima G. CORDEY

Place Pury - Prcbarreau 5 - Tél . 5 34 27

Télévision L Téléïl0Pno Ŷradl°
Radio RADIO-MELODY

——aj^ajjaaBBBBMB s* 5es techniciens
sont à votre service

^^^^^^^m Flandres 2 - Tél . 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
' ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Un aperçu de nos /2r5;(VOLVO)
BELLES OCCASIONS :N 7̂
« Peugeot 403 » ^T^V^iopneux X comme neufs, état impeccable.

« Simca Montlhéry » S1
?̂crème, radio, état de neuf.

« Citroën DS 19 » iS-aott.""
intérieur neuf , très bon état.

« DKW » 8 = B ÎSf- E??Sé.
,
î2 !ï:

en parfait état.

« Opel Record » &££&&.
ture neuve , housses neuves,

ainsi que quelques très belles voitures
soignées, à bas prix :

« Ford Taunus 15 M »,
« Consul », « USA »,

«Fiat 1100» , «Citroën 11 BL»,
« Peugeot 203 »

Facilités de paiement
Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
CHAMP-BOUGIN 34-36 TEL. 5 31 08

Jeune homme, Suisse
allemand , ayant terminé
son apprentissage et
sortant de l'école de re-
crues, cherche place com-
me

employé
de bureau

afin de se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres sous chiffres
JI 74086 Y, à Publicitas,
Berne.

Commerçants,
artisans,
petites
entreprises
Employée de bureau qt ia-
llfiée, se charge de tous
vos travaux de bureau,
comptabilité , correspon-
dianoe, facturation, en-
caissement , etc. Travail
rapide et soigné. Adres-
ser offres écrites à O. Y.
4949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

cherche changement d»
situation (comptabilité,
Inventaire, achats), nom-
breuses années de prati-
que . Libre éventuelle-
ment tout de suite. —
Adresser offres écrites k
I. S. 4942 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
I « A.C. Bristol »

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

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

I « Mercédès-
Benz »

type 220 S., limousine 6
place, 1957, radio , hous-
ses, en excellent état.

I « Mercédès-
Benz »

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

TRANSAIR S. A.
AGENCE

MERCEDES - BENZ

COLOMBIER
Tél. (038) 6 37 50 / 6 37 22

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 403 »
8 CV, 1957, verte, toit
ouvrant , revisée ;
i « Fiat 1200 »

1958, gris 2 tons. Inté-
rieur étoffe, garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél . 5 un ai

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 1953, pneus neufs,
batterie neuve, très bon
état de marche et d'en-
tretien. Tél. (038 ) 9 00 85.

URGENT
Personne dans la soi-

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

de bureau
cherche place. Libre tout
de suite ou date k con-
venir. Faire offres sous
chiffre ; D. M. 4937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme italien
cherche place de

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

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

Dame cherche place de

comptable
ou d'employée pour tous
travaux de bureau , k la
demi-Journée, éventuel-
lement heures régulières
chaque semaine. Adresser
offres écrites à E. N.
4938 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

HOCKEY
Jambières C.C.M . — Tél.
544 09.

Une AFFAIRE

awee tète mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts .(garantis 10 ans).
Ittmeinslons:"l20x 190 cm.

lr. 280:-
130 x 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 9 , avenue de
Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

j eune S O M M E L I E R
cherche place pour les deux services.

Adresser offres écrites à G. P. 4940 au
burea u de la Feu ille d'avis.

C O M P T A B L E
jeune et dynamique, de toute con-
fiance, désire se spécialiser dans la
branche alimentaire, plus particulière-
ment dans un commerce de viande en
gros et détail, d'importance moyenne.
Souhaiterait pouvoir développer ses
aptitudes et ses goûts pour le commer-
ce dans un emploi exigeant beaucoup
d'initiative et de responsabilités (comp-
tabilité générale, service du personnel ,
contact et rapport avec la clientèle, pu-
blicité , etc.) Offres sous chiffres P. L.
19445 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre

FORD TAUNUS 17M
NOUVEAU MODÈLE

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

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

A vendre

vélomoteur
« Allegro » , 3 vitesses, en
bon état , Fr. 350.—.

Tél. 5 51 58.

f j P **\ La direction
l £r J des téléphones,
j »̂ / Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds

plusieurs
apprenties
téléphonistes

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

L'apprentissage d'un an débutera le
1er avril 1961. Bon salaire dès le début.

??????????????O
A vendre

«VW » 1959
51.000 km., taxes et assu-
rances payées, 4000 fr.
Tél. 5 65 19.

???????«???????

« VW Karmann » r;̂ e*bon état.
H Vailvtiall « Modèle 1957, 4 portes,« I dUAlIdll » couleur bleue, 2 tons,
Intérieur vinyl.
« A lictîn v> Aa5' modèle 1957' Hmou-M119 II II >' sine 2 portes, couleur verte
st crème.
., Cintra « Modèle Elysée 1960, grise et« Olim,a » bleue, toit ouvrant , état de
neuf.
// Cimf»a w Modèle Beaulieu 1960. grise« Ollillid » et bleue, parfait état.
,. Çîmna « Ohambord, modèle 1958, cou-« «Jaillira » leur grise et bleue, intérieur
simili, avec radio.
« Renault Frégate » %£Z £ïk
toit ouvrant, radio, parfait état.
// Alicf in  « Modèle A40, 1950, couleur« MU9IIII » vertei tolt ouvrant noir ,
état de neuf.

Facilités de paiement , échange, crédit.
Concessionnaire t SIMC'A »

garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1, Neuchfttel , tél. 038 5 30 16

A vendire

combi «Isar» 700
modèle 1960, neuf , avec
rabais pour fin de sai-
son. Facilités de paie-
ment. Agence «Isar» , Ju-
les Barbey, Dralzes 69,
NeuchAbed. Tél. 8 38 38.

A vendre

moto « AJS »
500 ce, en parfait état,
modèle 1950. Bonne oc-
casion. Tél. 8 30 61 .

A vendre

« Chevrolet »
1954

115.000 km., en par-
fait état. Fr. 1800.-.

« Dauphiné »
1960

11.700 km., état de
neuf. Fr. 4500.— .

Offres à Studer,
11 , rue du Midi ,
Lausanne. Tél. (021)
22 80 30.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa naturelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre

« Simca-
Chambord »
2 couleurs, modèle 1958.
seulement 50.000 km.,
garantie en parfait, état .
avec tous accessoires ;
prix très avantage ux .

Total-Garage, la Neu-
veville. Tél. (038) 7 82 60.

A vendre

train électrique
c WESA » valeur 500 fr.,
cédé à 250 fr. comptant.
Tél. 5 27 84.

WJfflffli
A vendre pour cause

de double emploi

« Dauphiné »
aérostable 1960, peu rou-
lé. Adresser offres écri-
tes à B. K. 4935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Un j oyeux Noël
>. —*^ En

pour toutes avec é̂WêÊ

pour -votre chère épouse ou fiancée, jmk ll|k
pour votre chère maman ou belle-maman,

pour votre chère sœur ou belle-sœur, I
pour votre chère amie ou connaissance - I B |

• avec un appareil Hoover vl \ ' J^^x ^
¦vous êtes sûr de [d ire f l t \  ¦""' \ ^J7
le plus grand pla isir. f ^ T^ Ë S  IMP^'

Le cadeau pour la vie 0̂
¦ •

-

&:;:. - :-":''"v 
4É Capri MatfclIT, fotraeharmonieuse, coloris élégants, précision

absolue. Fr. 8.-

Pour Noël, offrez

^  ̂ Paper-Mate est fait pour votre main.
E^S^csd^&l̂  " Léger, maniable, il glisse sans effort sur

S vSÛ. mignon lepapier,grâceàsacartouche NONSTOP
et pratique l;r. 10.- , / • » .<< •*( . a pointe argentée et a bille poreuse; il

^Tg!l̂ ^̂ aij MMÉâi«IMBMM*K;ia 
écrit 

instantanément , avec netteté

Hoiiday et sans accrocs.
forme ct coloris mode
Fr. 6,jo

¦ _ . V En offrant un Paper-Mate. vous êtes sûr
" J -lll?——^̂ ¦¦¦-¦-̂ ¦̂ ¦¦̂ '̂  de plaire et de faire plaisir - pas seule-.

Capri Gow pt. 19.50 ment à Noël - mais d'un bout de l'année
modèle chromé Fr. 16.50

, à l'autre.
dans toutes les papeteries et magasins spécialisés

FilFER B ÎYCA-TE
la grande marque mondiale
un produit Gillette

to.«.t.7f

I

SKIEUR S. . . \
ATTENTION !

N'attendez pas l'arrivé e de la neige
pour choisir vos skis

Profitez du GRAND CHOIX que nous
avons actuellement en magasin

René SCHENK
SPORT

CHAVANNES 7 ef 15

f Vous serez enchanté de votre décision ! B
b ¦ Venez suivre notre cours de

))  «BRIOGE» 9
?A cours pour les débutants commençant
A*\ lundi 21 novembre 1960, à 20 heures

0

 ̂ Prix par mois : 4 leçons de 2 h. Fr. 15.-

Inscriptions et renseignements à

vi l'ÉCOLE CLUB MIGROS I
¦ 

J 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

^^ 
Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h . lôr 1 '

vm \à
Tous les appareils SOLIS

au magasin

ySoSn̂
| 

IIÏMMIf^iMtH NFIir.HATFi

i •

I A  

partir de Fr. 2600.— déjà, on obtient un
merveilleux piano suisse SCHMIDT - FLOHR. A
ses qualités musicales, à son prix, le modèle
« Cristal » j oint le mérite d'une présentation
sobre et élégante.
En vente chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel.

.«^̂ a n̂^̂ M*M^̂ ^M^̂ ^MHMMB^̂ ^̂ B...HB..MHillllHHMHilllHillll î̂ BHiHIMMiHHIi B̂iHMBa!aiM

A VENDRE
1 cuisinière à gaz et bois
« Le Rêve » ; 1 machine
à coudre « Phœnlx » , for-
me table : 1 malle en
osier ; 1 baquet à les-
sive ; 1 lr tre à 3 bran-
ches. — P'-te Louis-Favre
32 , Neu - si, tél . 5 59 38.

Amateurs de beaux travaux...
une ptioto, pas comme les
autres , nalurellernenl chez
JEAN SCHOEPFLIN, pholo,
Terreaux 2, Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

Machine à coudre
« Berntoa Zig-zag » sur
table, avec moteur, état
impeccable, Pr. 370.— .
G. Dumorut, agence ELNA
tél. 5 58 93 .

' ~~TiHHK.WIlMlffMin -̂  WttBHHM BMKMWBBBft

I GOIflPrlcNT Sïsr ? I
M EN CHOBSSSSANT AUJOURD HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES M
M NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE H

' ¦ *""fl % *- -  j *  * +p \  Mfc?«

olslssez Tapis de milieu 
^SLIIOUrd 'hui Dimensions 190 X 290, bouclé moderne. f l£%

1 M ¦**¦ A crédit Fr. 119.— ./. acompte Fr. 11.— et Jf ¦¦
. 1 2  mensualités da

Vous payerez nivan.lit - ~
E ... ^ . UIIOnMlI complet avec matelas

PetET a Petit Comp tant 129.- ff j f o.
' A crédit 129.— ./. acomp te 15.— + majoration I B B _

pour un an de crédit = 120.— | V*
i n J £ fm. - payable en 12 XPas de formantes n......... J.. ¦ .

ennuyeuses Doilble-COUChe compW
Comptant 267.— *¦ r*jj
A crédit 267.— ./. acompte 32.— + majora tion 

— 
"H

Notre exposition permanente à p°ur deux ans de crédi1 = 264— ,. ,' v ¦ ¦ •; „ „ ., , payable en 24 XBulle est a votre disposition tous ;
les jours y compris le samedi. Magnifique studio comptant 277.- I
OUVert tOUte la jOUrnée. En CaS 2 ^«mk rembourré s et I canapé en arc. *4 

^, , , . , . ,  A crédit 277.— ./. acomp te 19.— + majoration Jf _
d achat : trais de voyage rem- pour deux ans de crédit = 288.— m Mm*

Nous reprenons Entourage de divan 0̂̂ .¦ i Comptant 176.-— ^H Mm
VOS ailCieilS meUDleS. A crédit 176.- ./. acomp te 33.- + majorat ion g MM 

—pour un an de crédit = 168.— ¦ ^ ar»
C --... J'„„„..: , „,| .J' payable en 12 Xbn cas d ennuis : maladie ^——^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂m—msam^̂ —accident, deuil, service miii- Dressoir modernei taire, suspension de paie- comp tant 355.- »| P

i ment et arrangements divers A crédi< 355— , •/.¦ "°mp,e,i3'
_ + ma)°rdHon | '_ '% M

I j pour deux ans de créait = 360.— ¦ tg&7 •¦ n J JX i payable en 24 XEn co* ne décès r ¦

ou Invalidité totale, _ ¦ 
^le paiement des mensualités Sd9l@ 3 Hiangef . dressoir moderne ,

I est annulé et le mobilier 1 table et 4 chaises rembourrées au dos et siège.
reste votre propriété Le tout comp tant 749.— «A

^ 
-fBK

A crédit 749.— ./. acompte 81.— + majoration M M-. a pour trois ans de crédit = 792.— Éasm Jmmm ""Demandez payable en 36 X ^™^™«

Ë au
t
iour ,d hui e"c°re Chambre à coucher Comp ;_ i

notre documentation très modeme , en bots datr. #% 
^|>j, A crédit 892,— ./. acompte 100.— + majoration M Sfak

COmpiete. pour trois ans de crédit = 936.— ÀWm âW m
f i payable en 36 X

Hmni9«.HPPMMMWMM«mnMiiMMHn sMs Ê̂mwKmmmmÊ m̂ssswsm m̂smms m̂wmmmamammtmmasmasmsÊ ^ ŝs^^ ĤÊmmm âmasMmmsm ^ m̂issmswk Ê̂

R Q M i VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT
à adresser à Nom et prénom :* ,... . 

Jffi- 
¦ Adresse : : 

ITTNGùëLY I
H AMEUBLEMENTS , BULLE ( Frg ) H

ROUTE DE RIAZ . Téléphone ( 029 ) 2 7 5 18 - 2 8 1 29



LIBAN

BEYROUTH. — La création d'un co-
mité chargé de l'assistance financière
aux mouvements de libération nationa-
le afro-asiatiques a été décidée par le
comité exécutif de solidarité des peu-
ples d'Afrique et d'Asie qui s'est réuni
à Beyrouth du 8 au 12 novembre.

Le nouveau comité sera composé de
sept membres : Chine populaire , Gui-
née, Indonésie , Cameroun , Ma roc, Ré-
publique arabe unie, URSS. Il aura
pour mission de gérer les fonds de so-
lidarité afro-asiatique et de choisir les
organisation s lu t tant  « contre l'impéria-
lisme > qui lui paraîtront particulière-
ment désignées pou r recevoir l'aide fi-
nancière et matérielle nécessaire.

Création d'un comité
afro-asiatique pour lutter

contre l'impérialisme
NEW-YORK (A.F.P.). — La commis-

sion de tutelle des Nations Unies a
adopté samedi mat in  une résolution dé-
clarant que le gouvernement portugais
avait l'obligation de communi quer aux
Nations Unies dies renseignements sur
neuf de ses territoires d'outre-mer
(Cap-Vert, Guinée, Sao-Thome et l'île
du Prince, Sao-Jonohaptista de Ajud»,
Angola et Cabinda , Mozambi que, Goa
«t dépendance , Maeao, Témor).

Le texte original  de cette résolution
demandait également à l'Espagne die
communiquer des rensei gnements sur
ses territoires d'Ifni , du Sahara occi-
dental, de Fernando-Poo et du Rio-Mu-
ni.

Cependant après que le représentant
de l'Espagne, M. Manuel  Aznar , et en-
core vendredi soir, M. Félix de Leque-
rica, eurent aff i rmé « que le gouverne-
ment espagnol avait décidé de trans-
mettre au secrétaire général des ren-
seignements relatifs aux territoires
auxquels fait al lusi on le chap itre onze
de la charte », les auteurs  de la réso-
lution se déclarèrent satisfaits.

Le Portugal
devra rendre des comptes

sur ses colonies
Essai d'un nouvel
avion-fusée X - 15

ÉTA TS-UNIS

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS (A.
F.P.). — Un nouveau modèle de
l'avion-fusée X-15, piloté par le futur
pilote de l'espace Scott Crossfield, a
fa it son premier vol mardi matin au-
dessus du désert californien.

Le vol a duré seulement huit minu-
tes à vitesse réduite au maximum —
2440 kilomètres à l'heure — mais l'ap-
pareil en forme d'ai guille est tout de
même monté à une altitude de 23.800
mètres après avoir été lâché par le
bombardier B-52 sous l'aile duquel il
état attaché.

Le moteur-fusée de oe nouveau mo-
dèle est le p lus puissant qui ait jamais
été con struit pour un avion. Il peu t
développer une poussée de 57.000 li-
vres, soit quatre fois plus que le mo-
teur du X-15 précédent qui avait battu
les records mondiaux de vitesse et d'al-
titude : 3540 kilomètres à l'heure et
41.500 mètres.

Le feu s'est déclaré
dans la cabine
de projection

APRÈ S L'EXPLOSION
DU CINÉMA D'ASUMA

Le directeur et l op érateur
ont été arrêtés

DAMAS (Reuter et ILP.I.). — Les 152
victimes de Fincendie du cinéma qui
-s'est produit dimanche soir à Asuma
étaient toutes, à une exception près,
âgées de moins de 14 ans. Les jeune s
spectateurs étaient enfermés dans la
salle, alors qu'une explosion survenue
dans lfl cabine de projection provo-
quait un incendie. Plus de 200 enfants
purent être sauvés avant que le bâti-
men t ne s'effondrât .  Presque toutes les
familles de la petite vil le comptent
des victimes. Les propriétaires du ci-
ném a et l'opérateur ont été arrêtés,
afin d'être entendus sur les causes de
Ja catastrophe.

Le feu qui avait éclaté dans ta ca-
bine de projection se propagea cn
quelques minutes à l'ensemble du bâ-
timent, fait de hois et de torchis.
Quelque 400 e n f a n t s , pris de pan ique ,
se précip itèrent vers les portes où une
mêlée indescri ptible leur barrait la
sortie. Des sauveteurs arrivèrent rap i-
dement  et réussirent à en sauver quel-
ques-uns, mais les autre s furent  pris
sous les décombres du bâtiment.

Selon les récits des survivants , les
films entreposés dans une cabine ont
pris feu, provoquant une exp losion.
On pense que c'est un court-circuit
qui aurait pu déclencher l'incendie.

Ségrégation raciale
à la Nouvelle-Orléans

NOUVELLE-ORLÉANS (U.P.I.). —
Journée historique pour la Nouvelle-
Orléans. C'était lundi , en principe, la
fin de la ségrégation raciale dans les
écoles de la ville. En fait , cela s'est
traduit seulement par l'admission de
quatre écoliers noirs dans deux écoles
primaires jusqu 'ici réservées aux
Blancs .

Jl n 'y a pas eu de violences, mais
seulement - des quolibit es et des insul-
tes à l'adresse des enfants noirs . Vingt
à trente parents d'élèves blancs étaient
renais chercher leurs enfants pour les
retirer de l'école. Une femme déclara
qu'elle ne voulait pas laisser ses en-
fant s parce qu 'elle cra i gnait qu'il ne
leu r arrivât quelque chose s'il y avait
des incidents. D'autres parents décla-
rèrent nettement qu'ils ne toléreraient
pas que leurs enfants fréquentent le
même établissement que des Noirs.
Ceux-là ont été acclamés par la foule.

Pêle-mêle
LA GRÈCE ET LE MARCHÉ
COMMUN

Le Conseil ministér iel  du Marché
commun s'est séparé après deux jours
de travaux sans être parvenu à une
décision sur l'admission de la Grèce,
malgré de « substantiels progrès » réa-
lisés au cours de la session .

CONTRE LA VENTE
ÉVENTUELLE DES ACTIONS
DE LA « FORD » BRITANNIQUE

Trente-cinq députés travaillistes ont
signé, mardi  soir , une motion protes-
tant contre la vente éventuelle des ac-
tions de la Ford br i tannique à la
Ford américa ine . Un groupe de dépu-
tés conservateurs s'est réuni plus tard
dans la soirée pour déposer , lui  aussi ,
une motion protestant contre le trans-
fert  d'actions envisagé.

AIDE MILITAIRE
SOVIÉTIQUE AU MAROC

Un communi qué publié mardi soir k
Rabat à l'issue d'un entretien du prin-
ce Moulay Hassan, vice-président du
Conseil, avec M. Pogidaev , ambassadeur
de l'U.R.S.S. à Rabat , annonce que
l 'Union soviéti que fournira des avions
à réaction aux forces armées marocai-
nes.

M. IKEDA SERAIT PRÊT
A NÉGOCIER UN TRAITÉ
DE PAIX AVEC L'U.R.S.S.

M. Ikeda , premier ministre , a décla-
ré que le Japon était disposé à négo-
cier un traité de paix avec l'Union so-
viétique , à la condition que celle-ci
soit, disposée à reconnaître les reven-
dicat ions territoriales nippones sur les
îles au large d'Hokkaido.

Le secrétariat général des Nation*
Unies a publié hier une lettre adres-
sée hier par M. Lumumba à M. Fre-
derick Boland , président de l'Assem-
blée générale.

Dans cette lettre, M. Lumumba accuse
les Américains d'avoir fomenté un
coup de force à Stanleyville. Il pro-
pose de procéder immédiatement à un
référendum qui serait organisé par les
gouvernements et assemblées provin-
ciaux , sous la supervision d'une com-
mission d'observateurs de l'ONU.

Le référendum, propose M. Lumumba ,
devrait avoir pour objet l ' i ns t i tu t ion
d'un régime présidentiel , le président
étant élu par ie peuple.

NA TIONS UNIES

Lumumba demande à l'ONU
d'organiser un référendum

: X X '  x Xx x x X x x  ' x : X . X ' X '  ' . ¦ : x . . .  .
¦ • ¦ . . - • . - :¦ . . . . : ¦ ' "¦ . . .  y- : . .  ': x ¦ .
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BBBBBS8iWLfcfeWliÉ3bB
EN FRICTIONS contre lea bronchite» et rtfrw-

diiiamonlt.

EN MASSAGES et introduire dam te Ml
contre lee rhumei.

EN APPLICATION contre le» crevaitet , engelu-
res et pour la cicatrisation det
plaies. La conférence ministérielle des puis-

sances du « plan de Colombo » a été
inaugurée officiellement à Tokyo lundi ,
par M. Hayato Ikeda , président du Con-
seil japonais.

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
DU « PLAN DE COLOMBO »
A TOKYO

— Ça y  est ! Elle  marche à nouveau !

LES VOISINS

Nasser a été lait prisonnier par les
Israéliens — qui l'ont relâché après
trois mois de détention... Ce n'est
pas  une blague, mais le Nasser en
question n'était qu'un buste , de
bronze , fabri qué en Italie et destiné
à une ambassade du Moyen-Orient
de la R.A.U. et par erreur expédié à
Haïfa.. . La douane israélienne l'a
conservé un trimestre dans ses entre-
pôts, attendant qu'on vienne le ré-
clamer, et puis l'a renvoyé à l'expé-
diteur, sans lui faire subir aucun
mauvais traitement...

Un prisonnier
de marque !

• "¦**SB\ ' iJtJPa?̂  «sjBMfl

i X-  ̂Xa t̂ftBiW1r«fa-»i . . .  
i H

mrmwwmm 12 ^— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^^———————f 17 XI 60 «———¦

4^%  ̂- ^km Ecole de nurses AK P^̂ .̂ l. f̂lP'̂ "*"
f̂efeB  ̂̂ B  m Pouponnière de Montreux / ;Êm\  ^^^^ \Ŵ ^

9^*M B--̂  K 'tïî Admission des 18 ans - Di plôme / ;jS| B \̂ /^̂ "̂ \N\
-̂ Pik iP^^^'BJS 

PROSPECTUS A DISPOSITION MM K\\ W '^lMrXM'l

Mobilier complet xSKX'̂ WPf
rppnmtnonHp (neuf de fahrique) r wHmV* cu,r negro ,-f- f̂t~l I 11 L 1O, 1A\JIW 

comprenant : » /  ^M^ \ 

10» 
OU X\OW S^£^?- J \*¦ ^^ ^•"'^^ •*--*- 1 chambre à coucher, magnifique modèle  en. S/ \MM\ \ t%t*nn / - ^5î%==i V?érable-palissandre avec armoire  4 portes , il \^Hl\ \ U {LfloO / ^^N^^^^^y^N.

lits jumeaux, tables de nui t , coiffeuse avec 1/ y|\ \BjBtf\ \. ¦*¦ w w  /i  ̂ "̂ ^T^A \
glace, 2 sommiers réglables, 2 protège-ma- / \̂ }\ \H^«. ^v J J5** ' ¦ 

| N. ((v *
~
W lî^^Sî\

Àm\ \r la1 m^^WJk 'V .aW m%\\. 1 table à rallonges et 4 chaises, 1 m i l i e u  fkS S\ \ ^^^Sl̂ SlNitVi. / / \'¦̂ =-—&̂ ::tf ' ï f lp i jj Ê  \
a\Wr^âa\̂FÀk*~4Ë^â\\ *. de chambre ; ïW B \ ^^^SlW*%v M Vb

*
-/^IuiI>

^H^,^eB l̂ ^JT^^T^sA^W  ̂ 1 salon en 2 couleurs, se composant de ; 1 d i -  \ \>H Wa\ \ ^ÏS»w\ I 1 <^S-? v/-
fâ . ^k^ 

Zâm^^

T.A^el 

fe^B van et 2 f a u t e u i l s  modernes, côtés rem- IlS Wk\ \ ^*̂ ^U I © I
j&  ̂ *~ leB^lf ' '*''^"^^B bourrés , 1 table  de salon, 1 m i l i e u  de cham- e»S BûV \ /\ 1  ̂ <-*¦

\ uf érUËR ' C^̂ F 
bie Ai.ûit lr/ \BÈ\\ ̂  #\ vr== î t ^̂

^feULWffl hllllw LE MOBILIER COMPLET l|l il! " // \Wl\ \ /É^ vî mTJSk \r4SkZJEt  W »w **#wi y/ 7vE3 vK\\ \ / /Mm\ Le café frais moulu
^̂ B 7-;i7hî'P̂ ^r Graraniti* 10 a<ns — Facilites de 

paiement v \B\\ \ /IkW WÊT \
*̂H. .„:Ma\^^  ̂ Tï 'X

!«
1
é!»

:'i'!l! - ,. o « vB^ \ \ r / a W s Ê Ê M  ¦ est beaucoup plus aromati que
Ameublement ODAC Fantj & C'V B4. \ /M $WW ' et rend davantage. Le
COUVET Téd. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 Mfc \̂ / JÊÈmÊÊf B i- - r -  - i  x -, _̂^# yîiaVw5

 ̂ / M ^W m moulin a café électrique
tTi i iCkf-o  ̂ - ^Ë%A / JaWÊm B SOLIS
P I I C Lo Ê̂BBÊShk. cuir no,i' ^%î m / //mSF\\l

&%& peW OQ9n ^ m̂!^Kr /ÈBf-r- M m pulvérise le café en quel ques
« • MM i : H FF. W*f ^

NV\/J^7  ̂\ '-i secondes et permet d' obtenir
(~\ f -k T^r l̂Q^^^'n . f k <  ' P^̂ ^̂ \ / rJÊmW l V:f i  

toutes 
les finesses de poudre

VJ- V  ̂ UVJ lOOVy l.1 r m W \ ' /  MaXm W désirées. Produit suisse de qualité ,
mf Jm'y —̂  ̂ -̂J J@4®»S Ê̂' Ê̂i cuir negro livrable en plusieurs couleurs ,

I ^assJ  ̂ /W JB8£ÊMËa& ' n , ,  wûrr. ; M contrôlé officiellement , déparasité
¦¦•¦#-» ?.A fi-n l wll ^̂  rn ÊsÉËËÈ^ mw * m ala radl °un i  égal «¦ m m  ̂Fr. 47ao ï ^m^.^.w_ _. 1 _ ~^rAn\o LE REGARD PEUT REMPLACER &̂  ̂ i , . ..„.pour le palais LA PAROLE —«-r â B̂TBi i 

«vw

to d™ *w»«Pê«b*
Vos yeux seront plus grands, vclou- F̂  H r ^î ^̂ ^^ j  J a \ Jm WL

sans danger !̂ rîr:r,r:f,;,p,r.r PlA-****! 1 AÊk.OCillU VJ'<^A 
O 2 mois. Par spécialiste et sur rendez-  \rn \m rlmaV^̂ ^^ J^âWmaa^ \ 

MËg 
WL

pour la ligne '
-y^m*- ^~^ZZ _j 

Xj^\
Fr. 1.40 et 1.95 [ .I rL,. ; UÉÉÉÎÉÉm
-*- ¦*¦ ¦ -*"*m "m"  ̂ ^amfamm 12, Grand-Rue - Tel. 5 15 24 wmmam^

a il i .- - - - i - la ¦ ' 
¦ - -  ¦ ¦ ¦ ¦ - . . .  . . . ..  ...¦-¦.—i i i n i a. ¦,, ¦ , i , , , . .  . i i——al^i—i»a—i——a ———f n i i ¦ .1 11 ai . . .  ¦ . - , , ..,_. ,

»"¦ ¦""" ¦'¦" CIN ISAC mâââââââmàââââômââââââm
UN FILM D'AVENTURES COMME VOUS LES AIMEZ _ T«. iiin TOUS LES SOIRS : DES 20 H. 30

PASSIONNANT, PUISSANT, VIGOUREUX ! I CW une production spectaculaire de WALT DISNEY I %^™ 
ET 

DIMANCHE
I 1 14 h. 30 -17 h. - 20 h. 30

RICHARD TODD JS* m a m ma j m  n̂  j &tok  m TECHNICOLOR MERCREDI M h. 30 . 20 H. 30

GLYNIS JOHNS CvIlCi AU NUI ^L Ĉ/ ĈHE
MIGISTRAL?1! N 

(Ou BOB ROY, LE HÉROS ÉCOSSAIS) I SE'A N " P R I V É E

WÊ ' '
;
- '- ":? <; ''̂  E N F A N T S  A D MI  S : " ' ":- '¦- .

:' ' HSSSB ' I " "" 3 f  ̂"T'"7



"̂" Citroën ID et DS
¦¦ font leurs preuves

¦aPHSr *¦—^ __——— - -—-nri ¦mi —"*"¦U/ , parig
mÉl r̂

 ̂
^̂ B m ^̂  T?  ̂m2 de 9'ace (vous êtes le conducteur

W\ M : ' ;'  ̂
Sièges couchettes rég lables tout en cor»- a

¦ |L J| '.a|r ^J di\isanf\ ¦ \Traction-avant - maximum de sécurité.

«è3©'̂ MBB r̂
'" 

W LY À̂
:e de secours â l'avant-dégage le coffre 13 Plancher plat à l'avant et à l'arrière grâce

Befte}?SÏ̂ Jf '̂ïÛ ,.̂  ̂ ^T et Bert d'antKçhoc. ^̂  
à\la traction-avant.

^JpBL *  ̂
Changement deVoue 

par 
l'hydraulique - 

qui 
f^^lements interchangeables (portières, ailes,

<«r "'i i«i^Biia«i wa "̂̂  
seule soulèv ĵ a voiture. ^^7 c^ppt, toit) sans aucune soudure,

R?V ^ ' 
' * §^% -Grande distance^^ktre sièaes avant et 1/j \\

¦MMMMMMMMMMPMl V^ àrrièAe. \̂ JB VST Garcte\u sol variable de 9 à 28 cm.

3̂re$c>5M«DW^BuRjdo«Bc^Ĥ iMi HBP̂ *̂ ^̂  aMff$?3 "̂̂ x§3SÎ ŜâM^MB&SHH ^BfflS"̂ Mg' : ¦ A ^ ^WLxfi^Eil ' ^H^^^^^HJMBïs '̂&TÎRiVx'':": Jammmw - ¦ */ £jH&t'-Nft : > •>& -S&&£É9R ^̂ .̂

M^̂ M^̂ ^̂ ^ ĴHWmB?<"̂ ^Pi|MJMM HH  ̂ ~ ^ sllliMBi MMB^̂ ^HHMMMMMJ éfrr. MB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W
^
HJ^  ̂lUi v t̂VEaFaFv flHMMF

' ^̂ p;f
sfe

;̂ ;̂  ̂ \ / ^/
^̂ 

>v "4 f? 'Aérateur Â droite et à gauche du tableau
jjHaÉ îT: -' Ĥ , \ / yS \ I W# 

de bord
/Permettant de rouler toutes glaces

HBP̂  ̂ ^̂ ^B 9k \ / yf >v ^̂  fermées/et supprimant les déflecteurs.
W\* ^  ̂ *lk \ l  ̂ ^\ "4 ^^ l-3 susoension hydropneumatique maintient .
W M ¦ m "f >̂ V 

^\I O 'a car/osser 'e toujours horizontale et à hau-
I ¦-'.'¦" I\ 1 Jf J is  H- v̂

 ̂ teur yfconstante du sol quelle que soit sa

| O Suspension hydropneumatique:- 4 "J^Gradd rayon d'action, faible consommation

¦l̂ ^̂ nBBBMMMB W * "?" 9
arantie de confort et de sécurité. | / ' contenance du réservoir : 65 I. Consom-

,̂^HP̂ '' I WÊÊî mû j y  Volant monobranche - dégage la vue du 
^

j  mAtion = 8 à 10 litres aux 100 km..
BHPJI ^KW

'" lm7 ' '.'ûviï.-W " - ¦ I _j  tableau de bord et s'affaisse en cas de 
^ 

C3
MÎ—n.,,11, ¦iMiii iiw ^ \ choc brutal I ^? /Rayon de braquage : 5 m 50.

maWÊaŴ^̂ y ' 1 .«jlxCapacité du coffre : 500 litres (0,5 m3). Vo- "1 Ç| Garantie totale 6 mois sans limite de km.
MMKJg&fÏÀw:. i " • *'! lume entièrement utilisable. IV Garantie 2 ans sur système hydraulique.

Garages Apollo et de l'Evole S A.
r

Faubourg du Lac 19 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 48 16
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Pour Varier votre menu...
i Q* VENDREDI 11

I (;f Ramequins au fromage 1'
I L#%éf%2 il
Î Hnan | la pièce ".30 - 6% = net B JÈ^^LRB! mmmt,0 El
BHBT  ̂SMH (Non-membres 5%)

I

âW^ Ê̂aWaW

«< Les plus beaux mobiliers à la portée de toutes les bourses »... Visitez nos grandes expositions de chambres à coucher,
salles à manger, studios et meubles divers. Choix incompa rable, du plus simp le au plus luxueux ! Sur désir, larges
facilités de paiement. Une visite s'impose ! Meubles G. Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 05.

URGENT,

grandes caisses
et harasses

sont demandées en loca-
tion pour 15 Jours ou à
acheter. Faire offres avec
prix (paiement d'avan-
ce), au plus tôt.

Demander l'adresse du
No 4952 au bureau de
ia. Feuille d'avis.

Rabais 20 %
sur

REGULATEURS . PENDULES A POSER
PENDULES DE CUISINE .,

H. VUILLE .JSÏÏT"
Bijoutier

WmmmBSmt m̂aaWBBStS BSSSa m̂amm

SflL&IL&JMWL^M ê L̂̂ U : MVî iM^̂ ê î É'â î L̂ M Ĵ.̂ LUiMLM&â Lim'̂ iMYî î̂ aM f̂fî iM^LflHiMl <J|

fifoÈ^EwB "7$7 inÈaW$ âm\'Wamm\\kïi%il Pi
Mr ^̂ V Ma

^:-.i'|l %#é«|'|»' f± HBllÉfl I
SaV fi! i « I aV ..fl llH•:% ¦ â̂ k. ^ÉB^B

M] aamw Mk Ba»* Ĥ k » !

I *'*¦ ;̂ v̂'̂  «^ $*; WËJFJÊM \WÈf % ' B̂L\ 
¦ < v '" -" . - '^ Sel -Ji ŝicS

BMMB sMju ̂ -VHMBMM BPJI n

4NÎP IM 3
BMMMMMK&è '̂ -«/¦ ^^SMMMMMMMMMHI ; ^

•onmjutrt* - 1 | ~\ H
Enfin! la crème-fluide ;̂ ^̂ ;=I3 "

¦ hydratante absolue [̂ Ĵ-s K̂- 
^

| V^ub f̂A^nfSu^e SES «AaR.By/HUBBARD I
fluide hydratante pour la nuit, la seule au ^^^4sJ—\ y t  h.monde à base d'Ayerogen. Si pénétrante' 7 i Ë / / / / /  ¦
qu'elle disparaît instantanément dans la 7M I lAJff / ( *  "
peau. Si active qu 'elle vous rend en quel- Ssstlr. J ^ "̂  te

' ques jours la peau douce et le teint frais. V«—S |
m Si vous préférez une crème classique : L'élite des produits de beauté

Formuler, crème de nuit hydratante. Pour le pour /v/,„  ̂j o [us femmes 1jour : For mut me, base de poudre hydratante. fj

Vente, conseils, essais à la |

Pharmacie-droguerie r. iKIPfc l |

I 

Seyon 8 — Neuchâtel

QaBHHMHMBBaUfiSBSHMHSSaMHHMaMflHMaM^MMMBMi

I CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. 30, Irrévocablement pour la dernière fols

le magnifique film en couleurs, parlé français x

| Nous irons à l'île du Levant

¦ 

Gai voyage de trois ravissantes Jeunes filles
Scandinaves k travers l'Europe romantique, aus *
îles d'Or en Méditerranée, où elles découvrent

le centre naturiste de l ' î le du Levant

Interdit aux moins de 18 ans j

*•*¦— La presse dit : r J
Du point de vue esthétique , nous n'avons ,;

jamais vu un film- suisse si parfait. iaj

' 1 La Sentinelle. » ' ]

Complément :
SUK ET TURKANA, REGIONS INTERDITES ]

Chei les nègres géants au Kenya du Nord

Pas cre location - Toutes ie* places non numérotées
Ouverture de h caisse i 19 heures Organisation : Kunz-Film, Zurich 8

Le regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^I W04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS H TÉL. 5 23 30

Grâce à son
outillage moderne

d ton
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMER IE CENTRALE
1, Temple-Neuf

DO us donnera
tome satisfaction

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Neuchfttel
Tél. 5 42 71

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

remboursement
multiples i

Service de prêts 8.À.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

A donner contre bons
soins,

chien
berger allemand croisé.
Tél. 5 35 94.

t

i

XB9 f

¦P> ijKRHHfiji

/\' ¦'ÂWPj mMËÊUmWt- '¦ Valmm . - ' . Jf&Kjfflët ? '̂¦ fcV ifl^̂ ^̂ ^̂ ErMm 4<\ >(¦ Sy V̂^HHK'/-̂ H
\*j Ë- ' ."*&¦ ¦ ''-%

€f —_ Î̂ K -^ i"VâL*V-* - jfiïMLa«Llf ¦ V -

LmWWm ^̂ a\\W*. ' ' j fê^^Lammm

f ^

I ' - '

laines welcomme moro §"
Des laines de luxe à la portée de tous les budgets

\ LES CARIATIDES LES BOUQUETS LES CORAUX
' Le grand « boum « de la Mélange de laines mérinos Une laine fine mélan-

salson. Laine au tricot et mohair. Une laine très gée de mohair dans
( ultra-rapide profitable tous les tons mode

I L a  

pelote 
 ̂

_f JF La pelote 
 ̂

TP La 
pelote 

 ̂ 1 rtde 50 g. X.OJ d* 50 9 /.# J de 50 g «3.IU

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E

_^^^^ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m__

MB Wfî̂ tf 
IL *ryj l J/ f lJmËL

mWL. X JmséLfL.j \ ^ t̂&.̂  / \  * TK& [

Nouveau! I

H !
Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joli!
I
I

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

h
Un marteau, c'est parfois... blessant!

SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark I

ruban fDJastigue j
en 6 belles couleurs: durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S.A.,Wohlen (AG) jflfr '

(Jai»IXJK» ĵ L^xX j à



Samedi 19 noTembre, à 20 h. 15,

GRANDE SALUE DE LA PAIX

SOIRÉE DE LA F. C. T. A.
AU PROGRAMME :

Attractions diverse»

Une heure avec l'amuseur

PAULUS , prestidigitateur
D  ̂23 h DANSE

avec l'orchestre « HOT-BOYS »
(4 musiciens)

Prix d'entrée : Fr. 1.50 (dès 23 h., Fr. 2.50) danse comprise

^̂ ^̂ ^̂  
LE CINÉMA nH| Il PUHBHBH Tél. 5 56 66 i HLlluIj ¦¦IMHj

I

vous présente dès aujourd'hui h 15 h.r en première vision !

UN FILM SANS MASQUE-
UN FILM POLICIER...

UN FILM DE MOEURS...

-j,* Ci wr ^^^rti »-\

fe H^HH^^^^;^'"- "' ' "'̂  ^̂ mW

î fl Ssf '¦'O^fli'i .jgBraVSw'f-ft' ' -î ? ?; ?'- '.- .̂  - v :|& '. " fiisi rç < Mi
nfl BDHBÎBIHBK'-'' ¦¦ JsÊ âmmmWsff i '̂ Ŝ ÎBHI B K̂IL ** ï 'éësP- lafflE -3BK
' i'-'i t-V KpPP'w'' ' P̂?î l̂ ^̂ '"̂ ^̂ l̂̂ l̂ L̂ ¦' ¦:':'̂ r̂̂ '̂:-' «r '̂ '«S

!¦ ' I ¦B9 Ê Ŝ " ofl B^HI? * £̂ fV'i;' x ' ' ¦ Ŝ f̂ -̂ ' Mm\\W '- ïS
1 V- "HÉP- ' "̂ ^B MPÉÉtSir- . Jpi-. .v ^K
I \*£ UH&': ¦¦¦ ¦¦ ¦ :;^K '$5?K$fc ^  ̂ ^ôfë

t'-''¦',' flBhfĉ  A' îB B K̂lIISii; &&?m nBÊÊBmt fft
«H.W rasai .^KIE. iai *W ' .jS

K-J:. lÉavV"''''''"̂ H *'¦ ¦ ' â K̂ '̂̂ y -̂'' 'JsB ¦ R̂ ' VBS
V' "• «PWNfiH ' IMI BB? f̂c"llllw '̂ ¦JÉttBWHJÉk' ' • - B̂A

Jolies ÏËjj ""^ ;Fv'̂ ^§3t#~¦!&j^B^ff
ïlK?' - "*-j? * Jg^^^^^

Victimes d'un marché honteux, elles s'embarquent vers
l'Orient ou l'Amérique du Sud, munies d'un contrat

alléchant... et nul n'entend plus parler d'elles

i SAMEDI, DIMANCHE
TOUS LES SOIRS 2 matinées PARLÉ DÈS

a 20 h. 30 * 14 h- 45 e» 17 h- 30 FRANÇAIS 1* ANS
Mercredi prochain à 15 h. jl

3 

Maintenant M
^& &M B^L^L^I

BHH

Je m

chez BHHi

^T T T ^r x tf m J k  Nettoyage à sec
l U Y O l l l  Brévards 15

V 5 23 13 Service d'auto gratuit
DÉPÔTS :

FAVARGE : M. J.-P. Storrer-Ch.ua», tél. 5 99 06
SAINT-BLAISE : Mme Odette Cuche, Moulins 19, tél. 7 58 62
LIGNIÈRES : M. Robert Schleppi, agriculteur, tél. 7 82 71
LA NEUVEVILLE : M. Camille Félix, chauffeur , Grand-Rue 15, tél. 7 90 15
LE LANDERON : Mme Nadine Pollier , rue du Temp le 14
CRESSIER : M. Henri Berger-Stem, agriculteur, tél. 7 71 85
CORNAUX : M. Edmond Clotfu, laitier, tél. 7 72 60

. '

ft Â AA F Au ^outon d'Or - Viifêers h
U Ha IVI t Vendredi 18 novembre , à 20 heures

rîp 50 ans, distinguée, k\JS j» M ^> JL S
sieur veut d'eSS à eîTans , MVË Cff Ê V ES  O U Q O C i f f  O B Êaisé , pour amitié ; ma- •»-
riage éventuel. Ecrire _ ,. _ A .sous chiffres N 160546 X, !«• 7 1.4 03 Charles Villars
Publicitas , Genève. ^^_^^^_^^^_ J|
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— ARCADES -— 1
Dès aujourd'hui à 15 h. Tél. 5 78 78 Admis dès 16 ans H

UNE RÉALISATIO N DE GSLLES GRÀNGIER 1
d'après le roman de René Fallet

Une aventure bien française, pleine de saveur I
ef de bonhomie ! i
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Matinées à 15 h. i jeudi , Soirée à 20 h. 30 Samedi et dimanche ! FaVBUrS ^W?0V
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^i (̂«l1'80,
lundi et mercredi prochain tous les jours matinée» à 14 h. 45 suspendues Samedi"et' dimanche dè^îa 'h. 45

PROLONGATION 2mB semaine ĉ '''m '"' a mariu  ̂ une âte âna l 'histoire du cinéma

f,AMEDI M„. ,n FANTASIA wr&S I
3 B #  H. J U  avec le concours de l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PHILADELPHIE

DIMANCHE sous la direction du célèbre maestro LÊOPOLD STOKOWSKI

C A LA pKAiare ï Auberge de la Sauge
tous les Jours •* *•*

choucroute sur asslettJ CANAL DE LA BROyE  ̂^ELLEE

Ouvert toute l'année
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\ Nouvelle salle de spectacles - BOUDRY f
i Samedi 19 novembre i960, dès 20 heures |

I SENSATIONNEL 1
I MATCH AU LOTO |
g organisé par la fanfare et le choeur d'hommes ^i 2
| 2 abonnements de vacances • 1 radio £
g portatif - Tourne-disques - Montres - Jam- |
| fcons - Oie - Dindes - Table de studio - %
| f/n rasoir électrique, etc. |

Pas de quine en dessous de Fr. 5.— j
« Abonnement Fr. 15.— ^
2 2 abonnements achetés par la même personne donnen t g

droit à un 3me abonnement gratuit. A l'issue du match 2
g les abonnements participeront à un tirage donnant'
¦g droit à 1 JAM BON. - Grand parc pour voitures g

3 ^r^i r^i S^J ŝ * ŝ i Ŝ J r%j r«r%j r^i r^i r^i ŝ i r^< ŝ i Ŝ J r^< ŝ i r%j s ĵ ŝ  î < rw r%^

Quels amateurs désireraient faire partie d'une

troupe de théâtre
en quallté de comédiens (nés), régisseurs, costu-
mières, etc. V Adresser offres écrites à K. U. 4944
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant donne
LEÇONS

particulières de mathé-
matiques et de français
aux élèves des écoles pri-
maire , classique et se-
condaire . Téléphoner aux
heures des repas au
5 76 13.



 ̂ AMITIÉ 7
Employé de bureau da bonne éducation,

26 ans, protestant, cherche k faire la con-
naissance d'une Jeune fille sérieuse de 30
a 35 ans, aimable, en bonne santé, aimant
la vie d'intérieur et le ménage, la musique
(pas de jazz) et la nature.

Mariage en cas de convenance. Etranger*
exclue. Discrétion absolue. !

Joindre photo récente, qui sera retournée.
Il sera répondu k toutes les demandes.

Faire offres sous chiffres T. O. 40ô4> »u
¦ bureau de la Feuille d'avis.
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ji Cercle l'Union - Fontainemelon j j
S Samedi 19 novembre 1960, dès 17 heures ','

I GRAND MATCH j j
AU LOTO

< [ organisé par la S

j!  w SOCIÉTÉ DE TIR |" |
< O &
C mm Pendulettes - Corbeilles garnies Q \>
J » 

 ̂
Estagnons d'huile - Meule de fromage Qj < [

<î  O Plaques de lard "• J >

!? ° <:
| Tonnelet de vin»Jambon à l'os j:
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j a W Êy Ws l œ  'I * H^L^MIPPmiHl ' »¦¦ trUih «B»»**  ̂ aï.
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Oh — mais, les deux hommes dans leur précipitation arriveraient
presque à rentrer tous deux ensemble dans le cockpit de cette)
voiture de course racée, s'il n'y avait pas de glace de devanturel
Un tel imperméable, si chic, stimule l'esprit d'entreprise et la bonne)

rÇl vî "L lllO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé
par Vêtements-SA ! Cette saison, comme de coutume, noua voua

Cl ICI UvwUUVvl Ivm Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père:
Elégant imperméable de sport, très Jolie doublure en rayonna*
coloris et modèles très variés Fr. 79.—

ja Pour le fils:
Imperméable racé et sportif, nouvelle boucle de ceinture perfeo

g tionnée dès Fr.49.—

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, AIE U CHAT EL < ELITE »
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich, Munich j  7 i M • * "",

%} ¦ - - -. 1 « 7 •> S* ? -  4,- rue du Templa-Neul Dir. i Ed. Dellanegra

Hôtel des 2 Colombes, Colombier
Samedi 19 novembre, dès 20 heure»

Grand match au cochon
se joue au « schieber > , sans « stock >

4 jambons, lard f umé, saucisses
UN PRIX POUR CHACUN

Prière de s'inscrire
Se recommande : Mme Gilet, tél. 6 36 10.

CE SOIR, au Cercle libéral
: dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Fonds d'entraide

des sapeurs-pompiers Cp. I

Quines formidables
ABONNEMENTS

PREMIER TOUR GRATUIT

Couturière
Neuf et transformations.
Tél . 5 22 31. Cotre a Ire Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

I 

MATCH AU LOTO
du Club de tennis de table de Neuchâtel

et de la Société d'aviculture et de cuniculture

Vendredi 18 novembre, à 20 heures

CERCLE NATIONAL
Lap ins, p oulets, salami

boites de fondants , jambon, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS Fr. 15.—

Aujourd'hui , au menu

P

r= R̂ESTAURANT p0Uiarde pochée
Hd f̂l Sauce suprême,

 ̂
Riz pilaw

f ù  Saucisse au foie
avec poireaux

k la Neuchàteloise

Même service sur assiette

W. Monnier-Rudrich SPÉCIALITÉS :

Tél . 514 10 „ . TRIPES
Cuisses de grenoudles

S'  
M " ¦ V? Dès aujourd'hui à 15 h. * PARLÉ F R A N Ç A I S  M

Tél. 5 30 00 Moins de 18 ans non admis M

1 LA PLUS EXTRAORDINAIRE AFFAIRE I
1 D 'ESPIONNAGE DE LA 2me GUERRE MONDIALE 1

1 JOACHIM FUCHSBERGER mÈ  ̂ 1i j WERA FRYDTBERG Wm J -JjJ^k 1
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I ACTION • SUSPENSE 4 SENSATION I
. . . .  r J, . J, -u. r i x J. ¦.„ u i> I Location ouverte de 14 h. i 17 h. 30 I J

Matinées i 15 heures : Samedi et dimanche Soirées à Î0 h. 30 I . d|
I jeudi et mercredi prochain matinées k 14 h. 45 tous les Jours Samed | e, i] m 'anchtt dè, 13 h. 4J I

_ ,. UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE . ,
 ̂

.

I *• h 30 «ec SILVAHA HAN6AN0 A |V| j\| À ï
i dimanche

a RAF VALLONE ¦ VITTORIO GASSMANN V ' ' ' H

femme moderne : ^Èm ^̂ ^̂ ^̂ ^ V^^^

, t.Im®®
tonton

f Votre grande surprise:

/ ̂  
,Persil extra'

f ^.̂ "% ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -

/̂ IlÉ i "̂  

est 

'e couronnement de dizaines d'années

/•••:iill |£ ^> ^e recherches chez Henkel: .Persil extra'
I Isî  ^» contient le secret du parfait lavage.

lliiÊà • ^̂ Ŝfck ¦w ' 
* 

Vous n'aurez j amais lavé mieux,
\MMB HF l̂ \ f^" m plus simp lement

Wp p̂ : JJmL mÊÈ" J et avec tant de facilités !

^ ¦'S» ^®*" • '•* '̂ \ KPÎ  ¦ * Pas besoin de tremper
'BfT '. Jtf ¦ f - "l .. M |K̂> S I * pas besom de CUire longtemps
' fi . y Jy:;i*$ 

\ SÈÈè I * pas besoin de rincer à chaud

WÊ f̂f7:777Ê:yy'7̂ ^^m\ f- WÈ-- '¦ Tous vos désirs sont satisfaits :

; BK . 77/07 7̂ ŷ M ^  ̂ I Votre linge blanc - étonnant de blancheur
'Ld/'̂ ù- :¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦.¦'.'¦ - "'''

'''"éj || xj % j  Votre linge de couleur - propre et frais
58 HL /"// - / V *̂ $ ''•'. % a Votre linge fin - souple et doux

«. y % '' 'I'! '; $! m Un paquet vous donne 80 litres de lissu,
™ j M1!,'; •} ¦ ¦] m soit 30 i-ires de plus que d crama re!

^ / ï 'H fT\

Demandez la toute nouvelle lessive Ij -̂̂ égl
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.



La Fédération suisse
des femmes protestantes a tenu

' son assemblée à Lausanne
^' LAUSANNE. — Fondée en 1947, ia
Fédération suisse des femmes protes-
tantes, qui groupe septante-trois asso-
ciations, a tenu son assemblée de délé-
gués, vendredi et samedi , à Lausanne,
en présence des autorités cantonales et
communales et de nombreuses délé-
guées, qui ont approuvé le rapport an-
nuel présenté par Mme M. de Palézieux
(Aubonne). La Fédération publie deux
journaux, « L'Evangelische Schweizer-
frau », rédigé par Mile Marga Bùhrig,
et « Le service d'information », rédigé
par Mlle Rachel Gampert (Genève).
Mme A. Gretillat (Neuchâtel), démis-
sionnaire, a été remplacée comme mem-
bre du comité par Mlle Antoinette
Borle, assistante de paroisse à Saint-
Imier.

Toute la collecte de l'année mondiale
du réfugié a été consacrée aux réfugiés
par l'entremise des Unions chrétiennes
de j eunes filles, de l'Entraide pour les
Eglises ruinées, du Service chrétien de
la paix.

L'assemblée a approuvé l'envoi , en
Améri que du Sud, d'une Suissesse, de
préférence théologienne, qui servira
d'agente de liaison entre les diverses
Eglises protestantes de la République
argentine, du Brésil du Sud.

s est déroulée samedi a Bienne
De notre correspondan t .*
M. Emile Giroud, secrétaire cen-

tral de la F.O.M.H., fut le commenta-
teur parfait de la situation déséquili-
brée qui caractérise 'le marché du loge-
ment. En relatant le vœu die chacun :
un logis suffisant et confortable, il dé-
montra que ce désir légitime est con-
ditionné par le salaire, car c'est lui
qui détermine le choix .

D'après M. Alb.-Ed. Wyss, de la
Chaux-de-Fonds, un logement pour une
famille de 3 ou 4 personnes doit
s'étendre sur une surface de 80 k
85 m2, ce- qui est un minimum vital ;
sa situation est très importante : en-
soleillement, dégagement et vue , em-
placement riche en verdure. Il faudrait
veiller aussi à une bonne isolation
des bruits, et éviter une trop grande
promiscuité au sein de l'habitation.

M. P. Zumbach, tuteur général, et
M. R. Martin , directeur du Centre
social protestant , tous deux de Genève,
évoquèrent toute l'angoisse qui se dé-
gage de l'état actuel de maints habi-
tats. La désintégration familiale a trop
souvent pour cause la vie en commun
de plusieurs générations, la ségrégation
résultant de la construction d'immeu-
bles réservés à des ouvriers, d'autres
à des employés inférieurs, d'autres
encore à des employés supérieurs. Il
en résulte souvent des fatigues et des
rivalités dangereuses. D'autre part , l'im-
mense demeure, la caserne-tour, dont
seule encore la machine à laver tisse
un lien entre locataires, créent une
solitude redoutable qui augmente sou-
vent la tension intérieure.
Comment remédier à ce dangereux

état de choses ?
Il ressort des exposés présentés au

cours de la matinée et de l'après-midi
ainsi que des discussions nourries qui
suivirent, qu'il faut inciter les pouvoirs
publics k acheter le plus de terrain pos-
sible à proximité des centres urbains.
Des parcelles seront ensuite cédées,
voire prêtées, sous certaines conditions,
à des sociétés coopératives de cons-
truction , k des taux inférieurs. La prise
en charge d'hypothèques de second
rang, des subventions, pourront faire
baisser les loyers, la spéculation étant
ainsi enrayée.

Il serait judicieux de fonder — au
sein même des Eglises — des sociétés
immobilières aptes à bénéficier des
subventions officielles. Dans les vastes
immeubles, la paroisse peut tenter une
vie communautaire. A Genève, par

exemple, dans un grand bloc, deux
ou trois ménages chrétiens se sont
réunis pour organiser un service de
prêt d'appareils ménagers. Une maman
reste de gaxde un après-midi, afin
que d'autres puissent' faire quelques
courses sans enfant. Des achats en
commun ont été organisés. Et le ré-
sultat est très prometteur.

Un appel
En conclusion de la journée, M. M.

Berthoud, pasteur à Renan , président
du protestantisme social, donna lecture
de l'appel voté à l'unanimité à la fin
de la séance de l'après-midi.

Les participants à la 6me Journée du
protestantisme social romand, le 12 no-
vembre 1960 k Bienne, après avoir exami-
né le problème du logement, tel qu'il se
pose maintenant dans notre pays, de-
mandent instamment :

1) Aux pouvoirs publics de continuer
k vouer à ce problème, la plus grande
attention , surtout en ce qui concerne
la spéculation foncière^ immobilière et
à veiller k ce que soit constamment
maintenu un équilibre normal entre les
ressources et les loyers ;

2) Aux Eglises de se préoccuper tou-
jours plus des détresses sociales et mo-
rales, causées par la crise du logement
et d'agir notamment :

— en encourageant et en suscitant des
contacts étroits et méthodiques entra
ceux qui, professionnellement, sont res-
ponsables du logement de la famille
moderne (techniciens de la construc-
tion , coopératives d'habitation, politi-
ciens, éducateurs, travailleurs sociaux,
ecclésiastiques, médecins) ;
— en créant des sociétés immobilière»
aptes à bénéficier des subventions offi-
cielles :
3) A tous les chrétiens de prendre

conscience des tâches de l'heure présente
dans ce domaine et d'assumer leurs res-
ponsabilités dans la prière et dans l'ac-
tion.

La sixième journée
du protestantisme romandle bouddhisme, une religion qui n'est pas lettre morte

Le cours d'information de la commission suisse pour l'Unesco à Chaumont

La commission nationale suisse pour
l'Unesco, a consacré, dans son cours
d'information sur l'Orient, deux confé-
rences qui traitaient de sujets religieux.
Après la < civilisation musulmane »,
nous avons eu l'occasion d'entendre
M. Edmond R o c h e d i e u , professeur
d'histoire des religions à l'Université
de Genève, nous parler, jeudi dernier,
du bouddhisme.

Notre conception occidentale de
l'existence, c'est-à-dire chrétienne, his-
toriquement tout au moins, ne peut
que s'enrichir lorsqu'elle est à l'écoute
d'autres religions et d'autres philo-
sophics. Le bouddhisme doit nous faire
particulièrement réfléchir, parce qu 'il
est une forc e spirituelle actuelle et
vivante. Un concile œcuméni que boud-
dhique s'est réuni à Ceylan, en 1956,
et , dès lors, cette lie est devenue un
rrand centre un ivers i t a i re  bouddhique.
Cette confession religieuse compte,
aujourd'hui, au moins 450 millions
d'adeptes ; les chrétiens, eux , sont au
nombre de 750 millions en groupant
toutes les formes du christianisme.
Un» comparaison entre ces deux chif-
fres, nous montre 1 ' importance et
le rayonnement de la doctrine de
Bouddha.

Le* trois formes da bouddhisme
A l 'heure actuelle, il existe troll

Formes du bouddhisme, que l'on dé-
finit par des images : le petit véhi-
tule ou Hina Yana, le grand véhicule
ou Maha Yana , et le véhicule de
ilamant ou Vagra Yana. Par véhicule,
on entend un bateau, qui transporte
les passagers sur le fleuve des ré-
Incarnations.

Dans le petit véhicule, sont trans-
portés ceux qui se soumettent à la
vie monacale, les moines. Dans le
rrand véhicule, on embarque tous les
laïques qui peuvent être adeptes du
bouddhisme et ont des chances de
traverser le fleuve. Enfin , pour péné-
Irer dans le véhicule de diamant, il
faut utiliser des moyens magiques.
Ceux qui se trouvent sur ce bateau
lont surs de passer sur l'autre rive.

On embarque donc et, passé le milieu
iu fleuve, on ne voit plus la rive d'où
l'on est parti : on quitte les fausses
apparences du monde. Et, lorsque l'on
iccoste sur l'autre rive, on s'aperçoit
ju'il n'y a plus de fleuve, que tout
est Image, image nécessaire comme
mbstrat de notre méditation.

Un esprit occidental est très intrigué
par cette façon de philosopher I Le
philosophe occidental suit une logique
rigoureuse, écarte les images qui peu-
rent le tromper, pour guider son esprit
yers l'abstraction. Les principes de
non-contradiction et d'identité, qui sont
présents dans nos jugements et à la
tase du raisonnement, sont laissés d»
lôté par le bouddhisme.

Le problème da mal
Il nous est impossible d'esquisser

lous les aspects que M. Rochedieu a

considérés lors de sa conférence. Nous
nous étendrons seulement sur le pro-
blème du mal et le bouddhisme.

Le prince Bouddha , qui vécut de
560 à 580 avant J.-C, quitte un jour
la vie facile qu'il mène, pour étudier
le problème de la souffrance , de la
maladie et de la mort , avec lesquels
il a été mis brutalement en contact.
Il prati que l'ascétisme et passe sept
ans de sa vie en mortifications. Au
bout de ces sept ans , Bouddha se
réveille à l'illumination (Bouddha
signifie d'ailleurs « illuminé ») et dé-
couvre les causes de la souffrance :
nous n'arrivons pas à réaliser nos
désirs, et surtout celui de vivre. Le
vrai moyen, pour faire disparaître la
souffrance, c'est de tuer le désir pour
entrer dans un état où il n'y a plus
de souffrances, le c nirvana ».

Une philosophie négative
Ce qu'il y a de plus effrayant dans

cette explication de la souffrance , c'est
que Bouddha considère le désir de
vivre comme une source de souffrance
et de mal ; l'être est quel que chose
de mauvais. Cette conception de l'exis-
tence est à l'opposé de notre tradition

chrétienne. Pour nous, l'être, l'exis-tence, la vie, sont des biens. Nous
avons une vue des choses positive,
alors que celle du bouddhisme est
nettement négative. Certes, le boud-
dhisme prescrit bien , par exemple ,
qu 'il faut oublier les injures, ne pas
résister aux méchants, mais ce n'est
pas par amour du prochain , comme
c'est le cas pour le christianisme :
« c'est afin de fuir soi-même la dou-
leur, de renoncer à toute activité et
à toute vigueur dans une sorte d'ex-
tase humanitaire » (Jacques Maritain).
Notre esprit est tourné vers l'être et,
au risque de faire une contradiction
dans les termes, on dira que l'esprit
bouddhi que, lui , est tourné vers le
non-être, le néant.

Il y a un mystère insondable , car
cette religion, qui pourrait donner l'oc-
casion à ses adeptes de se laisser
entraîner par les excès, est, au con-
traire , une source d'équilibre chez les
bouddhistes, et nous conclurons en
disant , comme le professeur Rochedieu ,
qu 'il est curieux de voir une religion
aussi négative avoir un effet si positif.

B. J.

Problèmes économi ques du Pakistan
Le Pakistan est l'un des trois pays

qui ont été étudiés lors du cours d'in-
formation de la Commission suisse pour
l'UNESCO, section de l'éducation, cours
qui a eu lieu, comme on le sait , la se-
maine derni ère à Chaumont . Mme S.M.
Hussein a donné une conférence sur le
sujet : « Le Pakista n, un Etat neuf dans
une vieille civilisation », et M. Gilbert
Et ienne, professeur à l'Ecole des hau-
tes études internationilales, à Genève,
a présenté les problèmes économiques
de oe pays, depu is le début de son
existence en tant qu'Etat, jusqu'à nos
Jours.

C'est à l'aspect économique du pays
que nous nous arrêterons. Soulignons
d'emblée la grande compétence du pro-
fesseur G. Etienne qui a séjourné plu-
sieurs ann ées en Extrême-Orient et qnl
en connaît parfaitement les problèmes
polHico-économiques.

Le partage de l'Inde
et dn Pakistan

Le partage de l'Inde et du Pakistan
s'est fai t  pour des raisons religieuses,
et la logique économique n'y a pas
trouvé son compte. Les communications
entre les deux pays ont été coupées : le
partage des eaux favorisait l'Inde, et
les plant ations de jute pakistannaises
se trouvèrent séparées par une fron-
tière de l'industrie textile. A cela
s'ajoute encore l'inégalité de réparti-
tion des cadres et des ressources miniè-
res, de sorte que Ton peu t dire que le
Pakistan a été défavorisé. Pourtant il
avait l'avantage de n 'avoir pas de pro-
blème de nourriture.

Le départ du nouvel Et at se fit dans
des conditions difficiles. Jusqu 'en 1951,
ce fut une période de démarrage dans
un cadre politi que équilibré. En 1951,
le Pakistan a profité, comme beaucoup
d'autres pays, du « boom » provoqu é
par la guerre de Corée. Un changement
de gouvernement, en 1952, amen a une
période de pou rrissement politique et
économique. De p lus, la faim commen-
çait à se faire sentir. En effet , de 1947
à 1951, la production de blé et de riz
est restée constante, alors que la po-
pulation augmentait de 14 %. De» que-

relles entre différentes provinces affai-
blirent le pouvoir central .

Un gouvernement ferme
sans être oppresseur

Avant le coup d'Etat du général Ajub
Khan, beaucoup de Pakistanais culti-
vés et bourgeois en étalent venu» à
considérer l'avènement du communis-
me comme inéluctable. La fermeté dm
nouveau régime, sans être oppressante
ni intolérable, a justifié l'aide étran-
gère et a permis un redressement écono-
mique. De telle sorte que le Pakistan, s'il
évite l'écueW de la dictature, pourrait
être un exemple en Asie, montrant pluis
de fermeté que l'Inde, et pourtant évi-
tant le totalitarisme de la Chine.

Le Pakistan, en cela suivant l'exem-
ple de la Chine et de l'Inde, a compris
qu'une agriculture stable est nécesai-
re. La réforme agraire s'est faite par
étapes, et en oe qui concerne l'industrie
lourde — la fascination des pays neufs
— le gouvernement s'est montré très
prudent.

Dans un temps relativement court, de
grandes réalisations ont été faite» :
création d'une industrie textile, de raf-
fineries de pétrole, d'une industrie du
ciment ; augmentation des bien* de con-
sommation ; production d'électricité
quadruplée en dix ans ; améliorations
des transports et communicat ions. Ces
résultats restent toutefois modestes ;
le facteur démographique est une sour-
ce de difficultés.

Production alimentaire
insuffisante

Malheureusement, la production ali-
mentaire n'a pas augmenté. Le rende-
ment à l'hectare a même diminué. H
fallut importer une plus grande quan-
tité de céréales. Les plans de dévelop-
pement se heurtent à des difficultés
inattendues. Ainsi , l'eau mal drainée
au Pendjab pén ètre profondément dan»
la terre jusqu 'à des couches de sel qui,
par un phénomène de capillarité, re-
monten t à la surface. La surface des
terres cultivables devra être augmen-
tée. L'idéal serait de produire des cé-
réales au Pakistan occidental et de

faire le Pakistan oriental des expor-
tations de Jute.

Une chance
Si le gouvernement pou rsuit sa ten-

dance actuel le, conclut M. Etienne, il
a une chance d'augmenter le niveau de
vie. Un grand progrès a été l'accord
sur le partage des eaux des rivières diu
Pendjab et l'Indus entre l'Inde et le
Pakistan, accord intervenu grâce à la
Banque mondiale et à d'importants
prêts américains et anglais , et qui per-
mettra de nouveaux développements.

Les problèmes économiques du Pa-
kistan , nous le voyons, n'ont pas le côté
dramati que de ceux de la Chine. Ici
l'effort sérieux se poursuit, on devrait
arriver à un niveau de pauvreté plus
tolérable.

L'excellent exposé de M. Etienne a
démontré aux participant s du cours de.Chaumont la complexité des problèmes
qui se posent à un pays sous-développé
qui veut augmenter son niveau de vie
par des voies autres que celles du com-
munisme.

B. P.
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:̂ ^̂ ^̂ Î Ŵ' " NSflBS  ̂¦";' . . . : .̂ pl̂ iJP̂ ijBrâ râ ^? » IP |l« ^.?-tf\ .?:?f "V^
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Mobutu attend de pied ferme
la commission des bons offices de l'ONU

LÉOPOLDVILLE |UJ>.I.J. — La commission des bons offices que l'ONU a
décidé d'envoyer la semaine prochaine au Congo ne sera pas bien accueillie.

Les autorités congolaises ont déjà
fait savoir qu'elles boycotteraient les
quinze délégués de l'ONU et une des
premières mesures prises a pour ob-
jet de leur interdire l'accès des hôtels
de Léopoldville. Les directeurs des hô-
tels se sont vus en effet signifier l'in-
terdiction d'héberger les émissaires de
New-York sous peine de fermeture im-
médiate de leur établissement.

Si cette première mesure n'aura pas
pour effet de gêner beaucoup les mem-
bres de la délégation, qui trouveront
toujours à se loger dans les locaux de
leurs ambassades ou légations, elle ré-
vèle déjà fort bien l'ambiance d'hosti-
lité au milieu de laquelle se déroulera
cette mission de conciliation.

Pour le président Joseph Kasavubu,
de même que pour le colonel Mobu tu,
cette mission, dont le but est le « ré-
tablissement rapide des institutions
parlementaires au Congo » n'aura pas
d'autre effet que d'ajouter encore à la
confusion qui règne dans le pays.

Arrestation d'un diplomate
Celle-ci s'est manifestée encore mar-

di avec l'arrestation d'un secrétaire de
l'ambassade du Ghana à Léopoldville,
M. Mensah. Selon « Le Courrier d'Afri-
que • , journal favorable au colonel Mo-
butu, M. Mensah a été arrêté alors
qu'il tentait de pénétrer dans la rési-
dence de M. Lumumba, porteur de pa-
piers importants signés par l'ancien
vice-premier ministre, M. Antoine Gi-
zenga. Ces papi ers faisaient état d'un
complot visant à l'invasion du Katanga
et à la création, dans la partie nord
de cette province, de l'Etat indépendant
du Luiluaba .

Le colonel Mobutu espère vivement
que le défilé militaire prévu pour au-
jourd'hui à Léopoldville, à la mémoire
des victimes congolaises des deux guer-
res mondiales, sera une grande démons-
tration <Fordre et d'unité susceptible
de prouver à ses ennemis la force de
son gouvernement. Cinq mille soldats
prendront part à ce défilé, auquel as-
sisteront plusieurs personm alités civi-
les et militaires de Tétat-major de
l'ONU au Congo. ,

Par ailleurs, un porte-parole de la

délégation américaine à 1 ONU a retutê
les arguments développés lundi par le
ministre belge des affaires étrangères
au cours de sa conférence de presse
de lundi.

«A notre avis, a dit le représentant
américain, l'effort des Nations Unies
au Congo ne s'est nullement soldé par
un échec. Mais il est certain que l'ONU
se trouve en présence d'une situation
extrêmement difficile et délicate. >
¦ Le porte-parol e a également opposé
le démenti le plus formel aux alléga-
tions de M. Lumumba selon lesquelles
les Etats-Unis auraient mis 30 mill ions
de francs à la disposition de la ré-
bellion à Stanleyville.

Kasavubu critique
l'ONU et la Belgique

Le président Kasavubu a tenu, mardi
soir, à l'Overseàs Press Club à New-
York , une conférence de presse au cours
de laquelle il a longuement parlé des
divers aspects du problème congolais.

M. Kasavubu estime que lia . mission
de conciliation » des quinze Afro-Asia-
tiques —n'est pas habilitée à résoudre
la crise politique congolaise, car, a-t-il
dit , aux termes de la constitution, il
était légalement en droit de révoquer
M. Lumumba sans que le parlem ent
puisse y opposer son veto.

Le président Kasavubu a vivement
critiqué la Belgique et les Nations
Unies. Il a accusé les troupes belges
de s'être livrées à une « agression » et
a (reproché à M. Dayal , représentant
de TONU au Congo, de s'immiscer
dans les affaires intérieures du pays.
Cependant , il a refusé — bien que la.
question lui ait été posée à deux re->
prises — de dire s'il considérait M.
Lumumba comme pro-communiste i
« Cela reste à prouver. •

Crime des jeunesses baluba
Trente-trois Africains ont été tués,

lundi, par des membres des jeunesses
baluba en rébellion contre le gouver-
nement, apprend-on de source sûre à
Elisabeth ville.

Les Français seront consultés par référendum
sur l'organisation des pouvoirs en Algérie

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

Survenant douze jours après le re-
tentissant discours du 4 novembre, elle
•'Inscrit dans la ligne générale de la
nouvelle politique algérienne du chef
de l'Etat et constitue la première me-
sure concrète, conduisant à cette « Al-
gérie algérienne » dont personne ne sait
encore quel visage elle pourra pré-
senter.

Initiative personnelle du général de
Gaulle, le recours au référendum se
situe dans le cadre légal des disposi-
tions constitutionnelles de la cinquième
République.

L'article 11 est formel à ce sujet ;
il autorise notamment en effet « le
président de la République sur propo-
sition du gouvernement , pendant la du-
rée des sessions, à soumettre au réfé-
rendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics ».

Le projet sera promulgué
à la mi-décembre

Dans ces conditions et donnant pour
acquise l'adhésion de M . Michel Debré
et de ses collaborateurs , on peut légi-
timement en déduire , d'abord que le
projet de loi en question sera publié
et promulgué avant la fin de la pré-
sente session parlementaire, c'est-à-dire
au plus tard le 16 décembre et qu'en-
suite, à vues humaines tout au moins,
et si l'on se réfère à la volonté du
généra l de ne pas laisser pourrir le
problème algérien , que le référendum
devrait avoir lieu dans les premières
semaines de janvier 1961.

Cependan t , l'approch e de cette con-
sultation populaire est-encore assez loin
d'être fixée , et plusieurs conseils des
ministres sont d'ores et déjà prévus
qui auront pour objet en premier lieu
d'élaborer le libellé du référendum
(entre d'autres termes de préciser sur
quoi et pourquoi on va voter), en se-
cond lieu, la date même de cet appel
au suffrage universel.

Une réforme transitoire
Dans l'état actuel des choses et en

se rapportant au texte de la constitu-
tion, il ne semble pas que la réforme

des pouvoirs publics en Algérie puisse
aller très loin dan s le domaine pure-
ment politique. Le communiqué du
Conseil des ministres laisse compren-
dre qu'il s'agira avant tout d'une ré-
forme transitoire , technique, prélimi-
naire , a llant dans le sens de l'au tono-
mie interne , mais sans déboucher par
exemple jusqu'à la création d'un exé-
cutif algérien indépendant « de facto »
sinon « de jure » de celu i de la Répu-
blique française. .

Cette interprétation est évidemment
restrict ive, mais comme elle s'appuie
sur Texamen compa ratif des différents
chapitres de la constitution de 1958,
laquelle n 'accorde à personne si haut
placé qu 'il soit le droit de porter at-
teinte à l'intégrité du territoire natio-
nal , on est fon dé à supposer que les
mesures envisagées par le chef de
l'Etat tendent bien davantage à asso-
cier l'élément musulman à la gestion
des affaires algériennes qu'à implanter
de l'autre côté de la Méditerranée une
structure politico-administrative qui
pourrait préjuger les résultats futurs
de l'autodétermin at ion.

Tout cela rapporté, qui laissera sans
doute le champ libre à l'imagination,
le communiqué du Conseil des minis-
tres appelle les observations ci-après :

Que contiendra le projet
de référendum ?

•9 Si la question de date peut être
considérée comme réglée en son princi-
pe, le contenu du projet de référendum
demeure, et pour cause, entouré de mys-
tère. Or, c'est là le facteur déterminant
de cette consultation populaire hors-
série et de sa rédaction même dépend
en grande partie l'orientation du sort
de l'Algérie.

Que va-t-on demander à l'électeur ;
sous quelle forme le problème va-t-il
lui être posé ; quelles seront les limi-
tes de l'opt ion qui lui sera deman-
dée ? Aussi longtemps qu'un texte of-
ficiel ne sera pas porté à la connais-
sance de l'opinion , il sera très diffi-
cile d'exprimer un jugement ou un

avis autrement que par référence, et
c'est ce que nous avons esquissé plus
haut.

Qui participera au
référendum ?

# Le communiqué officiel du Con-
seil des ministres ne le précise pas
mais il semble impensable que les
électeurs algériens de souche européen-
ne comme de statut corani que puissent
être écartés d'une consultation qud les
met directement en cause. De ce point
de vue, on ne peut concevoir un réfé-
rendum sur l'Algérie organisé unique-
ment en métropole et tout indique au
contraire que le collège électoral sera
le même que oleui de 1958, exception
faite, bien entendu, des Etats africains
de la Communauté qui depuis cette
date ont accédé à leur pleine et entière
i n dépendance.

Telles sont les premières réflexions
qu'inspire l'annonce du référendum sur
l'organisation des pouvoirs publics en
Algérie. Elles sont de toute évidence
encore très sommaires et entourées
d'un flou propice aux spéculations les
plus contradictoires, mais le temps étant
mesuré au gouvernement pour qu'il
dépose ses conclusions, l'attenite, cette
foi s, ne saura se prolonger indéfini-
ment et l'on saura d'ici à trois semai-
nes, un mois au plus tard, ce que de
Gaulle veut faire en Algérie.

Si rapprochée que soit l'échéamioe, le
délai qu'elle implique n'aurait certai-
nement pas contribué à fa ire baisser la
tension qui ne cesse de grandir à Alger
et puisque aussi bien l'opération réfé-
rendum est maintenant mise en mar-
che, le mieux qu'on puisse souhaiter
c'est que sa procédure soit le plus ra-
pidement possible rendue publique.

M.-G. G.

A propos
d'un nouveau voyage
de Gaulle en Algérie

Un éventuel voyage du général de
Gaulle en Algérie — hypothèse jugée
généralement comme vraisemblable —
ne sera décidé qu'ultérieurement, an
cours des conseils des ministres s'oc-
cupant du référendum, a déclaré hier le
porte-parole du gouvernement français.

MM. Ahidjo, Diori et Dia
ont déjeuné hier

avec Ferhat Abbas

A la suite de l 'intégration

Ils se sont entretenus
du problème algérien
TUNIS (U.P.I.) . — MM. Ahidjo , Dlorl

et Dia sont arrivés hier à 11' h. 20 à
la villa de M. Ferhat Abbas, où ils ont
été accueillis par le leader du « G.P.
R-A. », ainsi que par MM. Ben Tobbal
(intérieur) et Meherl (affaires socia-
les) et par Me Boumendjel , directeur
des services politiques du « G.P.R-A. ».

Un communiqué a été publié par le
c G.P.R.A. » à cette occasion. En voici
ie texte :

« Au cours d'une séance de t ravail
qui a duré de 11 heures à 13 heures, il
a été procédé, à propos du problème
algérien, à un large échange de vues
au cours duquel les interlocuteurs ont
tenu à s'informer mutuellement. L'évo-
lution du problème algérien a été exa-
minée et les conclusions de la confé-
rence d'Abijdan communiquées au « G.
P.R.A. ».

» De tels entretiens, dans le cadre
de ila solidarité africaine, ne peuvent
que consolider les liens entre les peu-
ples africains et hâter leur libéra-
tion. »

Déclaration de M. Ahidjo
« Nous tenons à remercier le prési-

dent Bourguiba, et à travers lui le
peuple tunisien, pour l'accueil chaleu-
reux et fraternel qui nous a été ré-
servé. Nous étions venus pour prendre
des contacts. Nous les avons pris aussi
bien avec le président Bourguiba qu'a-
vec les dirigeants algériens. Ces con-
tacts ont été cordiaux et fratern els »,
a déclare M. Ahidjo, président de la
République du Cameroun, à l'issue de
ces entretiens.

M. Diori, chef de l'Etat du Niger,
a confirmé les paroles de son collè-
gue camerounais, de même que M. Ma-
rna don Dia.

Les trois chefs d'Etat africains ont
quitté Tun is hier à 15 heures, à des-
tination de Paris, où ils sont arrivés
dans la soirée.

Lagaillarde en liberté provisoire
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Que s'est-il passé au Palais de just i-
ce ? C'est oe que nous allons expli-
quer.

Hier, le diépuité d'Alajer était d* nou-
veau sur la ««Mette. Son interrogatoire
•e poursuivait «t rien ne semblait de-
voir troubler le cours des débats, qi^nd _
Me Caillot, avocat de l'inculpé, déposa "'
des conclusions tendant à la mise en
liberté provisoire de son client, consi-
dérant qu* l'Incarcération de celui-ci
avait été pri se en violation du prin-
cipe de l'immunité parlementaire, et
que, sur le plan Judiciaire, le maintien
en prison de M. Lagaillarde n'était plus
neceMlr* à l'établissement die la vé-
rité.

Maladresse
de l'avocat général

Saisi de cette requête, l'avocat géné-
ral Mong-ln «'y opposa avec violence, et
dans sa riposte à Me Gailot, il com-
mit plusieurs maladresses graves, dont
la plus importante, sans aucun doute,
fut de déclarer que sans même atten-
dre l'audition de témoins, lui, avocat
général, se proposait de requérir con-
tre Pierre La gaillarde une peine de pri-
son d'assez longue durée 1 Cette façon
de préjuger la suite des débats et
de considérer comme coupable un pré-
venu dont la défense n'avait pas été
entièrement présentée, fit scandale. La
défense se dressa dans un grand mou-
vement de robe noire, ce qui déchaîna
dans cette salle d'assises un indescrip-
tible tumulte.

Le brûlot était lancé. La cour était
dans l'obligation die s'en saisir ; le pré-
sident leva la séance et les magistrats
«e rendirent dans son cabinet. Une
heure plus tard la séance était repri-

se et le président Thiriet faisait sa-
voir qu'à l'unanimité le tribunal mi-
litaire faisant droit aux conclusions
de Me Gailot, mettait le déput é La-
gaillard e en liberté provisoire, accor-
dant ainsi ce que l'Assemblée natio-
nale venait de refu ser.

Les raisons de cette décisi on se fon-
dent sur toutes sortes de considéra-
tions, mais il est bien certain que oe
qui a incité les juges civils et mili-
taires à libérer Lagaillarde, c'est sans
doute le caractère sinon illégal, du
moins contestable de son arrestation
et le fait surtout que la notion de fla-
grant délit appli quée à un parlemen-
taire n'a jamais été clairement établie.

Un tonnerre
d'applaudisseme nts...

La sentence du tribunal militaire a
été accueillie dans le prétoire par nn
tonnerre d'applaudissements aux cris
d'« Algérie française, vive l'armée, vive
Lagaillarde », le tout ponctué par une
retentissante « Marseillaise » et des ré-
flexions du genre de celles-ci : « Il y
a encore en France des juges qui sa-
vent résister aux pressions du pou-
voir. »

Reconduit à la prison de la Sant é à
la fin de cette audience extraordinai-
re, M. Pierre Lagaillarde a fait savoir
qu'il quitterait sa geôle « à son heu-
re », mais de toute façon pas avant
d'avoir dîné une dernière fois avec ses
compagnons de cellule. A l'heure où
nous téléphonons, une meute de j our-
nalistes et de photographes piétine
devant la haute porte de la maison
d'arrêts de Pari s, attendant la sortie
de celui dont , jusqu 'à la fin de ce
mémorable après-midi, personne ne
fiensait qu 'il ne pourrait être libéré, dans
a meilleure hypothèse, celle d'un ac-

quittement, avant la fin du procès
des barricades. On aura décidément tout
vu au cours de cette étonnante jour-
née.

M.-a. o.

Le président du Sud Viêt-nam
envisage de vastes réformes

SAIGON (Reuter). — Pour la première fols depuis l'échec du coup d'Etat,
un membre de la famille de M. Ngo Dinh Diem, président du Sud Viet-
nam, M. Ngo Dinh N h u , frère cadet du président et son conseiller politique,
a déclaré lors d'une conférence de presse gue le gouvernement, envisagerait

run vaste programme. de-'Téfo'rtftr/îflffiitotttherait tbtTB 'ïes secteurs.
s^* .-x — 1—- 1 _. 1- -a—».— -—. iï'_.._ — — ' _. j, r±: j _  .-v/est ainsi que ie gouvernement son-

gerait à augmenter les effectifs ''dé' l'ai**'
mée, qui sont actuellement dé 150,000
hommes, donc insuffisants pour défen-
dre les frontières contre le communis-
me, tout en combattant la subversion
à l'intérieur du pays. Les troupes de
parachutistes seraient regroupées et
reprendraient sans tarder leur lutte
contre les communistes.

M. Truong Cong Cuu, président du
c Comité populaire d'épuration des re-
belles et des communistes » a précisé

au cours a une conierence ae presse le
• programme du comité. Ce programme

tient en trois points i

• Entretenir et développer les senti-
ments populaires contre toutes les for-
ces communistes et colonialistes.
• « Régler leur compte » aux rebelle*
qui se cachent encore parmi la popu-
lation saine.
• Epurer les organismes officiels et
privés afin de parfaire la révolution
t personnaliste ».

Delouvrier :
«Le jour décisif

sera celui
de l 'autodétermination»

ALGER (U.P.I.). — Rentrant mercre-
di soir de Paris, M. Paul Delouvrier
est arrivé à 22 h. 10 à l'aérodrome
d'Alger-Maison-Blanche.

U a aussitôt gagné le palais d'été
où il a fait la déclaration suivante aux
journalistes :

€ A la sortie du Conseil des minis-
tres die mercredi, M. Terrenoire a dit
l'essent iel, à savoir qu'un référendum
aurait lieu sur l'organisat ion provisoire
des pouvoirs publics en Algérie.

» J'ai peu de choses à ajouter, mais
U est Important de bien comprendre
ce que je vais dire. Le jour crucial,
décisif , pour . l'Algérie, pour les Algé-
riens, ce sera le Jour de l'autodétermi-
nation. Y aura-t-ll , ce jour-là, la sé-
cession et partage du territoire 7 Y
aura-t-ll intégration 7 Y aura-t-ll union
à la France 7 Ce sont là les questions
fondamentales, mais ce jour est encore
loin. En attendant, 11 faut tout faire
pour gagner cette bataille de l'autodé-
termination. C'est pourquoi l'armée se
bat, reste et restera.

Associer les musulmans
» En attendant, toujours pour gagner

la bataille, bataille décisive, il faut as-
socier des musulmans en nombre tou-
jours plus grand aux responsabilités
administratives et politiques de la ges-
tion des affaires en Algérie, et , cela,
à tous les échelons du pouvoir. Il y a
bien un ministre musulman, qui est
d'ailleurs une musulmane, à Paris.
Pourquoi n'y aurait-il pas à la délé-
gation générale plus die musuiimaiw qu'il
n'y en a ? C'est essentiellement le sens
des réformes que le gouvernement est
en train d'étudier et qui feront l'objet
du référendum, qui ne peut avoir lieu
avan t le premier trimestre 1961. » ...

Margaret et Tony
au mariage

du roi Baudouin

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES. — La princesse Margaret
représentera la reine Elisabeth au ma-
riage du roi Baudouin , annonce-t-on
officiellement. La sceur de la reine
sera accompagnée de son mari, M.
Anthony Armstrong-Jones.

Expulsions
à Alger

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

U en aurait été de même pour un
ancien conseiller municipal européen
du Grand Alger révoqué après le 24
janvier.

Emoi an palais de justice
La nouvelle de l'expulsion de Mes

Guidât et Baille a provoqué une cer-
taine effervescence au pala is de justice
d'Alger où centainis avocats ont voulu,
en signe de protestation, demander le
renvoi des affaires où ils plaidaient.
Sur l'intervention des bâtonniers Per-
rin et Sema, les avocats consentirent
à ne pas se livrer à cette manifestation
et les affaires furent normalement
appelées.

On apprenait encore en fin de mati-
née que M. Onteil , propriétaire du
café-brasserie « Le Claridge », serait au
nombre des expulsés.

MM. D'Andréa, de Saiilly et Sarrazln
figurent aussi sur la liste des neuf
personnes frappées d'une mesure d'ex-
pulsion du territoire algérien prise sur
instruction gouvernementale.

Saisie de journaux à Alger
Les deux quotidiens « Paris-Presse »

et « Fra nce-Soir » ont été saisis mer-
credi par les autorités. La raison n'est
pas donnée. ... .

Divergences à Moscou ?
POLOGNE

VARSOVIE (U.P.I.). — Dans les mi-
lieux communistes de Varsovie, on
commence à s'inquiéter de l'absence
prolongée du chef du parti, M. Gomul-
ka, qui participe actuellement à Mos-
cou à la conférence au sommet commu-
niste. Cette conférence a commencé jeu-
di et on pensait qu'elle durerait une
semaine. La semaine n 'est pas écoulée,
mais les bruits qui courent à Varsovie
donnent à penser que tout ne va pa<»
comme « sur des roulettes » à Moscou
et que les divergences idéologiques qui
séparent notamment les Russes des Chi-
nois se sont révélées plus difficiles à
surmonter qu'on ne le pensait.

Personne ne doute cependant que le
communiqué fin al de la conférence —
si communiqué il y a — affirmera
l'accord total des participants et l'uni-
té parfaite du camp socialiste, sous la
direction de l'U.R.S.S.

Pêle-mêle
Les FAUX MÉMOIRES
DE MUSSOLINI VALENT 34 MOIS
DE PRISON

Amalia Rosati Panvini , 47 ans, a
été condamnée par le tribunal devant
lequel elle avait à répondre de la
fabrication et de la vente d'un ma-
nuscrit qu'elle avait fait passer pour
le journal tenu par Mussolini , entre
1920 et 1943, à huit mois de prison
pour contrefaçon et vingt-six mois
pour escroquerie.

Trente-sept réfugiés
de la Chine populaire
disparaissent en mer

HONG-KONG (A.F.P.). — Trente-sept
Chinois qui avaient quitté clandestine-
ment la Chine populaire k bord d'une
barque sont arrives à Hong-Kong. Un
antre groupe de 83 personnes qui avait
fui la République populaire en même
temps que les autres à bord d'une au-
tre embarcation a disparu en mer. On
Ignore son sort.

Les réfugiés ont déclaré que les gar-
des-côtes chinois avaient ouvert le feu
contre eux au moment où Ils s'éloi-
gnaient du littoral , mais qu'ils n'étaient
pas parvenus à les atteindre.

Une fois au large, les deux embar-
cations ont été aux prises avec une
mer démontée. Un bateau de pêche
ayant son port d'attache à Hong-Kong
étant survenu sur ces entrefaites, il a
pu prendre en remorque l'une des em-
barcations, tandis que l'autre était en-
traînée par les flots.

Nouvelles manifestations
à la Nouvelle-Orléans

La police a dû faire usage
de lances d'incendie pour

disperser 5000 manifestants

LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisia-
ne) (A.F.P.). — Atmosphère totalement
différente mercredi à la Nouvelle-Or-
léans au troisième jour de l'Intégra-
tion raciale de deux écoles élémentaires.

Les quatre écolières noires, âgées de
six ans qui avaient été admises dans
les deux écoles réservées aux Blancs
(voir notre information en 12roe page),
se sont retrouvées seules dans leurs
classes.

Une nouvelle tactique a en effet été
adoptée jeudi . Obéissant à un mot
d'ordre venant de Bâton Rouge, ca-
pitale de la Louisiane, les 467 éco-
liers blancs de l'école Mcdonogh sont
restés chez eux. Par ailleurs, le par-
lement de la Louisiane a décidé de
mettre en accusation le juge fédéral
qui a donné l'ordre d'intégrer les
écoles de la Nouvelle-Orléans où la
ségrégation raciale est strictement
appli quée depuis un siècle.

Environ cinq mille jeun es gens et
jeunes filles de race blanche, protes-
tant contre l'intégration raciale des
écoles publiques à la Nouvelle-Or-
léans ont envahi l'hôtel de ville aux
cris de « nous ne voulons pas être
intégrés ». Après être restés quelques
minutes sans causer de dégâts dans
le bâtiment ultra-moderne, ils en sont
ressortis et se sont j oints à un autre
groupe d'étudiants blancs qui se sont
dirigés vers les bâtiments de l'admi-
nistration scolaire.

Des mères de famille portant des
pancartes demandant le maintien de
la ségrégation raciale des écoles mar-
chaient en tête du cortège. Des bagar-
res ont eu lieu.

Les pompiers ont été appelés à la
rescousse et ont fait usage de leurs
lances d'incendie pour arrêter la mar-
che des manifestants.

ÉTA TS-UNIS
— /

Déclaration de M. Alphand

NEW-YORK (U.P.I.). — Parlant de-
vant la c National Foreign Trade Con»
vention » à New-York, M. Hervé Al-
phand, ambassadeur de France aux
Etats-Unis, a déclaré mercred i que la
plupart des critiques dirigées contre la

'p6litiqîM r ëûTOpëenné.rde"TàT^Framce'~-ni
réposaient sur aucun fait .

« Certains ont cru, a-t-il dit; que le
gouvernement français entendait faire
machine arrière et revenir sur les trai-
tés conclus, en particulier le traité de
Rome. Rien n'est plus loin de nos pen-
sées ; non seulement la France est fi»
dèle à sa signature, mais elle est la
première à former de» vœux pour que
l'application de ces traités soi t accélé-
rée. »

« Egalement Infondée, a dit M. Al-
phand, l'accusation selon laquelle la
France se proposerait « d'édifier un»
sorte de troisième force entre l'Améri-
que et. l'Union soviétique ».

« Cette accusation est absurde, a dé-
claré l'ambassadeur de France. Au con-
traire, on pourrait dire qu'à partir d*
maintenant le monde occidental com-
prend deux Amérique» ».

« La France n'est pas
une troisième force entre
l'U.R.S.S. et l'Amérique »

STAM LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue k

BEAU-RIVAGE
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Burnley - Reims 2-0 (2-0)
En huitième de finale de la coupe

d'Europe des champions, Burnley ac-
cueillait hier soir l'équi pe de Reims.
La partie se déroula cn présence de
40.000 spectateurs.

Dès le début de la rencontre, les
Anglais assaillirent le but français
et, après quelques minutes, ils mar-
quèrent par Robson. Jusqu 'à la mi-
temps la domination des joueurs lo-
caux fut constante. Un deuxième but,
réussi par Mac Ilroy, les récompen-
sa à la 22me minute .

A près le repos, Reims força pour
tenter de combler son retard , mais
sans succès 1

Les footballeurs de Reims
perdent contre Burnley

Chaux-de-Fonds • Langnau 2-7
(1-1, 1-4, 0-2)

Hier soir, sur la patinoire des Mé-
lèzes, les Chaux-de-Fonniers accueil-
laient , en match amical, la formation
de Langnau. La partie fut arbitrée
par MM. Miirki ct Briggen , de Berne,
en présence de 2500 spectateurs.

Si, durant le premier tiers-temps,
les équi pes firent jeu égal , Langnau
s'Imposa nettement par la suite en
pratiquant un jeu volontaire et sur-
tout en profondeur. U faut reconnaî-
tre que les hommes de Delnon n'ont
jamais si mal joué depuis le début
de cette saison. Seul le gardien Ba-
dertscher se distingua , réparant main-
tes erreurs de ses coéqui piers.

A Langnau , le Canadien Dobbin fut
moyen alors que Hirschy se montra
le meilleur homme sur la patinoire.

Les visiteurs marquèrent par Hirs-
chy (4),  Braun , Dobbin et Bertschy,
les buts chaux-de-fonniers étant réus-
sis par Schopfer ct Huguenin.

Défaite des hockeyeurs
chaux-de-fonniers

PARIS (U.P.I.). — Lagaillarde a pas-
sé sa première soirée à sabler le Cham-
pagne au domicile de son défenseur,
Me Gailot , entouré de sa femme, ¦> de
ses parents et d'un groupe d'amis.

Le député d'Alger, vêtu d'un simple
complet bleu foncé, les joues creuses,
très maître de ses mouvements, le vi-
sage méditatif , a fait face aux journa-
listes à 21 h. 10. Il a pris le bras de
« Babette » qui s'est serrée contre lui
puis, devant un micro, il a fait la dé-
claration suivant e :

« Ce que j'ai à dire, a-t-il commencé
d'un ton posé, en baissant la tête et
en s'exprimant presque à voix basse,
est très simple. Malgré quelques épreu-
ves, ma foi en la patrie demeure en-
tière, comme demeure entière ma vo-
lonté de lutter pour l'Algérie française.
Car c'est une tristesse pour moi que
mes camarades Ferez, Ronda, Demar-
quet et Susini ne puissent comparaître
devant la j ustice de mon pays en pré-
venus libres. Vive la France ».

Les réactions à Alger...... et à Oran
c Pierrot est libéré >, < Pierrot est

en liberté provisoire ». Ce sont des
phrases que l'on entendait hier soir à
la terrasse de € l'Otomatic », le P. C.
des étudiants , à la < Brasserie des
facultés » et à c La Cafétéria ».

Autour des verres d'anisette, les
commentaires vont bon train. Certains
veulent voir dans la décision prise en
faveur du j eune député une < capitu-
lation du pouvoir». D'autres assurent
que « Pierrot va venir » et qu '« on ne
peut l'en empêcher ».

A Oran, la nouvelle de la libération
de Lagaillarde n'a été connue tout
d'abord que d'une minorité de la po-
pulation. Cependant , hier soir vers 21
heures, s'est formé un cortège de voi-
tures qui ont parcouru les rues de la
ville en klaxonnant les cinq notes
d'< Algérie française ».

M. Lagaillarde a quitté
la prison de la Santé
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Ce soir, à 20 h. 1S précises,
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Orchestre de la Suisse romande
rttreottan : Païul KLECKI

Location à l'agence H. Strubin
(librairie Reymomd) et à l'entrée
Pas de répétition l'après-midi

SOIRÉE A.C.S.
Château de Boudry

Samedi 19 novembre 1960

Ce soir, dès 20 heures
Cercle Libéral

MATCH AU LOTO
Fonds d'entraide

des sapeurs-pompiers
Abonnement - Premier tour gratuit

:'£^J  ̂4M Société suisse d-es
Br . JB ¦ j Employés de commerce
BL, ĵ  . Section de Neuchâtel
ttuCiali' '' '
B/ffi | Assemblée générale
Ce soir à 20 h. 15, k l'auditoire de

l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30.

Après la séance, FILMS.

Samedi soir, dès 20 heures
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Mansleur et Madame
Charles CHARRIÈRE-TINEMBART ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Didier - Charles
16 novembre 1960

Landeyeux Vaiangln

Monsieur et Madame
Eric TSCHANZ - FAVRE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Claire - Lise - Yolande
le 15 novembre 1960

Maternité, Landeyeux - Fontaines

ESTAVAYER

Un jeune footballeur
se blesse à un œil

(c) Alors qu 'il disputait une partie de
football à l'internat de l'école secon-
daire, mercredi après-midi vers 13
heures, le jeune Claude Schelllng, âgé
de 15 ans, a reçu le ballon sur l'œil
gauche. Souffrant d'une hémorragie, il
fut  amené chez un médecin de la place
qui après lui avoir donné les premiers
soins, le fit conduire chez un oculiste
de Genève où habitent les parents de
l'infortuné étudiant.

YVERDON
Un écolier se blesse

pendant la récréation
(c) Un écolier , Gabriel Mermoud, âgé
de 14 ans , demeurant rue Cordey 30,
est tombé et s'est blessé à un pied
au cours de la récréation. Il a été
transporté à l'hôpital.

In jeune voleur arrêté
(c) Un jeune homme de 15 ans nommé
G. R., coupable d'une dizaine de vols ,
a été arrêté et emprisonné. Il sera re-
mis au président de la Chambre pénale
des mineurs.

Camionnette contre moto
(c) Un motocycliste venant de la rue
Haldimand et roulant en direction
d'Yvonand , est entré en collision avec
une camionnette qui venait en sens
inverse, mais qui lui devait la priorité.
Le motocycliste fit une chute sans gra-
vité, mais les deux véhicules subirent
de gros dégâts.

Transformation
à l'avenue Haldimand

(c) Les grands travaux de réfection
de l'avenue Haldimand ont commencé
mardi soir. Ils ont été devises à en-
viron deux millions.

Cette avenue verra disparaître tous
ses arbres, don t certains ont plus de
vingt mètres de haut, mais la nou-
velle artère sera très belle.

Une voiture renverse
un motocycliste

(c) Mercredi matin à 10 heures envi-
ron, un motocycliste, M'. Auguste Vua-
gnaux, marchand de graines, a été ac-
croché par une voiture neuchàteloise
se rendant à Lausanne ; la conductrice,
éblouie par le soleil , ne l'avait pas vu.
Le motocycliste souffre d'une plaie au
front et de contusions à la jambe
droite.

Collision de deux voitures
(c) Mercredi à 11 h. 30, une voiture
neuchàteloise se dirigeant vers Lau-
sanne, a tamponné, à la rue de la
Plaine, la voiture d'un vétérinaire
d'Yverdon à laquelle elle devait la
priorité.

La violence du choc provoqua des
dégâts importants aux deux véhicules.

CHAVAMVES-LE-CHÊNE
Des fraises...

(c)  On signale dans un jardin des
fraises de printemps en p leine florai-
son.

RIENNE
Accrochée par une moto

(c) Mercredi , à 12 heures, à la rue
Rosins, une moto a renversé Mme
Marguerite Weingart, domiciliée à la
Haute-Route 60. Elle a été blessée à
la cuisse gauche et a subi une com-
motion cérébrale. La blessée a été
hospitalisée à Beaumont.

Un écolier blessé
(c) Mercredi, à 16 heures, à la place
Centrale, un écolier, Claude Chappuis,
domicilié à Nidau, qui circulait à bi-
cyclette, a été accroché par un camion.
Blessé à la cheville, il a dû être trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Collision
au pont du Taubenloch

(c) Mercredi , peu avant 15 heures,
un camion et une auto occupée par
deux habitantes, mère et fille, de
Saint-Imier, se sont tamponnés vio-
lemment sur la route de Reuchenette,
près du pont du Taubenloch." La con-
ductrice de la voiture, Mlle Jacque-
line Burkhalter, a eu le nez cassé,
et Mme Jeanne Burkhalter, passagère,
a été blessée à la tète et a subi une
fracture au bras gauche. Toutes deux
ont été transportées à l'hôpital de
Bienne.

Les dégâts matériels sont importants.

LA CHAEX-DE-FO!\DS
Une fillette fait une chute

(c) Mercredi après-midi, une fillette
de six ans est tombée d'une échelle
dans l'appartement de ses parents. La
fillette a été immédiatement trans-
portée à l'hôpital, souffrant de bles-
sures internes.

Un automobiliste blessé
(c) Mercredi, à 17 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route de la Vue-des-Al pes, à
Boinod. Un automobiliste neuchâte-
lois, M. W. T., domicilié k Peseux,
qui circulait sur la route des Con-
vers, a été tamponné à l'avant , au
moment où il s'engageait sur la gran-
de route, par une voiture qui descen-
dait la Vue-des-Alpes. Le véhicule qui
portait des plaques zuricoises, était
piloté par M. C. M., mécanicien, do-
micilié au Locle. La machine , sous la
violence du choc fit un tête-à-queue et
termina sa course 80 mètres plus
loin. M. C. M. a été transporté à l'hô-
pital souffrant d'une commotion.
L'imprudence d'un conducteur

(c) Mardi , à 15 heures, un agricul-
teur, M. K., montait la route du Che-
min-Blanc, avec son tracteur auquel
étaient attelés deux chars transpor-
tant de la paille. Un automobiliste,
M. J. P., domicilié à Villeret , qui sui-
vait , n'observa pas la ligne continue
marquée sur la chaussée et se mit
en voie de dépasser le tracteur. Au
même moment arriva en sens inver-
se une voiture conduite par M. J. K.,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ce
dernier en voulant freiner , pour évi-
ter une collision , dérapa sur la chaus-
sée et vint s'écraser contre le mur
bordant la route. L'automobile a subi
de gros dégâts mais il n'y a heureu-
sement aucun blessé.

TRAMELAN
Dans sa centième année

Ce) Mme Catharina Kiener-Geiser des
Prés-Renaud, entre aujourd'hui dans
sa centième année. Alitée depuis trois
ans, elle passera ce jour anniversai-
re à l'hôpital de Saint-Imier, où une
délégation du Conseil municipal de
Tramelan ira lui présenter ses féli-
citations et ses vœux.

^̂ ^B
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Le Grand Conseil
accepte le budget

Mercredi matin , le Grand Conseil du
canton de Fribourg a élu son président
pour 1961 en la personne de M. René
Ducry, avocat , à Fribourg, président
du groupe conservateur du Grand Con-
seil , par 103 voix sur 118 bu lletins
rentrés et 107 bulletins valables . Le
vice-président sera M. Louis Chervet,
vigneron à Praz (Vro'JIy) qui a obtenu
108 voix sur 122 bulletins rentrés et
113 bulletin s valables.

Puis le Grand Conse.il a élu le prési-
dent du gouvernement pour 1961 en
la personne de M. Claude Gen oud, par
109 voix sur 113 bullet i ns rentrés et
110 bulletins valables , ct le juge Fran-
cis Meyer, président du tribunal can-
tonal, par 86 voix sur 110 bulletins
rentrés et 89 bulletins valables.

Le Grand Conseil a, d'autre part,
arrêté par décret le taux des impôts
cantonaux pour 1961 en les maintenant
sans changement. Il a ensu ite approuvé
le budget de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Grange-N euve, et procédé
au vote fina l sur le budget de 1961.
Les délibérations de la session ont ap-
porté à ce dernier une aggravation
nette des charges de 17.754 fr., si bien
que le déficit présumé est de 1.802.099
francs, sur un total de dépenses de
67.664.255 fr. Le budget a été accepté
sans opposition.

PAYERNE
Un hôpital militaire

(c) Outre la nouvelle caserne qui va
être construite à Payerne, il est égale-
men t prévu de construire un hôpital
mi lit a ire réservé à tous les patients

"- militaires «W ht place 4'APSMM aie Payer-
ne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,9 ;
min. : 3,8 ; max.: 11,4. Baromètre : Moyen-
ne : 720,0. Eau tombée : 8,3. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu'à 16 heures. Ouest
faible ensuite. Etat du ciel : couvert à
très nuageux pendant la journée. Clair
le soir, puis jusqu'à 4 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du 16c, 15 nov. à 7 h. 30 : 429.55
Niveau du lac, 16 nov. à 7 h. 30: 429.56

Prévisions du temps. — Région du Lé-
man , Plateau et région du Jura : Brouil-
lards matinaux. Plus tard augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest.
Températures voisines de 10 degrés en
plaine l'après-midi. En général calme.

Valais, région du versant nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Hausse de la température en al-
titude. En Valais, plus tard , quelques
précipitations probables.

Sud des Alpes et Engadlne : en géné-
ral beau temps, augmentation de la né-
bulosité au cours de la Journée. Tempé-
ratures en plaine comprises entre 10 et
15 degrés l'après-mldl. Vent du secteur
nord-ouest en montagne.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Vendredi 11 novembre, le Conseil gé-
néral était convoqué en séance extraor-
dinaire à l'hôtel de ville. L'appel fait
constater la présence de 37 membres sur
39. Le Conseil communal siège au com-
plet , sous la présidence de M. Emile
Grau .

L'ordre du Jour prévolt en premier lieu
la ratification' d'un transfert immobilier
entre propriété du fonds des ressortis-
sants de la commune municipale, puis
une demande d'autorisation de vente aux
enchères publiques du nouvel article
d'une surface de 2179 ma propriété du
fonds des ressortissants et enfin une
demande d'autorisation pour un échange
Immobilier au lieu-dit les « Côtes » . Ces
transferts, mutations et vente sont les
conséquences die demandes de construc-
tion au sud et au nord du chemin de
Combes, à proximité de l'ancienne cha-
pelle protestante. Après les explications
et les renseignements donnés par les
représentants du Conseil communal, au-
cune objection n'est formulée et les auto-
risations sollicitées sont votées sans oppo-
sition.

Demande d'achat de terrain. — n s'agit
d'une parcelle d'environ 1600 m: à la
Sauvegarde. Ici la question est plus im-
portante car une mise de fonds de 30.000
francs à 40.000 francs sera nécessaire. Le
Conseil communal tient à disposer d'un
terrain pour la construction éventuelle
d'un bâtiment administratif ou pour un
échange lorsque sera venu le moment de
passer à l'exécution de ses projets. Dans
sa majorité, l'assemblée adopte les pro-
positions qui lui sont soumises et insiste
même pour que les transactions en cours
portent sur une surface allant jusqu'à
2000 m:.

Demande de crédit de 10.000 fr. comme
part communale à la réfection de la
place de la Gare. — Le Conseil commu-
nal fait remarquer que, depuis près d'une
dizaine d'années, des pourparlers sont en
cours entre la commune et l'administra-
tion des C.F.F. pour l'exécution de ces
travaux. La place en question étant pro-
priété des C.F.F., 11 semble qu'il appar-
tiendrait à eux seuls de prendre la tota-
lité des frais résultant de cette réfection.
Cependant, 11 y a Heu de reconnaître que
la plupart des habitants de l'est de la
localité utilisent ce passage pour se ren-
dre à la gare. Comme l'emplacement est
Important, 11 n'y a pas lieu de lésiner
et la réfection doit être faite comme 11
faut. C'est la raison pour laquelle le cré-
dit est voté sans opposition..

Une demande de crédit de 3800 fr. est
formulée pour l'établissement d'une cana-
lisation d'égout nécessitée par suite de
la construction d'un bâtiment dans un
quartier où d'autres bâtisses pourront en-
core être édifiées par la suite. Comme les
précédentes, cette demande est acceptée
après les renseignements fournis par le
Conseil communal.

Plan d'aménagement. — L'assemblée
est appelée à donner son préavis sur un
projet de plan d'aménagement aux Pê-
ches du bord du lac. La commune pos-
sède dans cette région une Importante
surface de terrain en nature de champs
et de jardins . Selon l'usage, les loyers
de ces parcelles vont de six à neuf ans.
Mais comme aujourd'hui la pratique des
sports s'intensifie de plus en plus, il faut
prévoir qu 'à brève échéance des deman-
des de mise à disposition de terrains
comme places de sport pourront être for-
mulées et .comme il serait intéressant
de grouper dans un même secteur les
divers emplacements, le Conseil commu-
nal demande l'autorisation de ne plus
conclure de baux à longue échéance à
cet endroit aftn qu'il puisse disposer de
ces terrains s'il le Juge nécessaire. A la
grande majorité , cette demande est accep-
tée.

Divers. — Deux motions déposées par
le groupe socialiste et acceptées par la
majorité de l'assemblée devront cepen-
dant être portées à l'ordre du jour d'une
prochaine séance du Conseil général avec
préavis du Conseil communal.

Avec les sapeurs-pompiers
(c) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers s'est déroulée samedi
dernier en présence de la commission du
feu et d'une délégation du Conseil com-
munal. Rassemblée devant le hangar, la
compagnie, sous les ordres du capitaine
R. Grau, reçut le thème d'un exercice
qui se situait au Pont du Four. La ma-
nœuvre fut rapidement exécutée à la sa-
tisfaction générale des autorités présen-
tes. Malgré la pluie persistante, un dé-
filé d'une belle ordonnance mit fin à
cette revue et confirma, une fois de plus,
la préparation sérieuse du corps des sa-
peurs-pompiers.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Lundi soir, les autorités scolaires ont
tenu séance sous la présidence de M.
Willy Sieber, président.

Elles ont examiné le budget scolaire
pour 1961 et approuvé, après de légères
modifications, les chiffres qui seront pré-
sentés au législatif ' à savoir : aux recettes
122.800 fr., aux dépenses 457.760 fr., soit
um déficit présumé de 334.960 fr.

Puis la. commission a pris acte d'un
rapport présidentiel au sujet des lo-
caux scolaires nécessaires dru fait de
l'augmentation toujours croissante de la
population.

Elle a approuvé ce rapport qui sera
soumis à la commission ad hoc nommée
pour examiner toute cette affaire.

De l'avis de différents milieux, deux so-
lutions doivent être examinées, soit :
construire un nouveau collège, soit éven-
tuellement, donner à l'ancien collège sa
destination primitive mais transférer
ailleurs les bureaux de l' administration
communale.

' C'est au responsables de notre admi-
nistration qu'il appartiendra de se pro-
noncer en dernier ressort . On pense ce-
pendant que le premier projet sur le plan
financier coûterait motos cher que le
second, et, cela selon l'avis d'un archi-
tecte qualifié.

Enfin, il s'agissait de nommer les da-
mes Inspectrices dont le mandat expirait
avec la dernière législature. Le chiffre
total fut porté de 11 à 13. Trois dames
dévouées à la cause des écoles se sont
retirées après bien des années d'activité.
Ce sont Mmes CourvoLsier-Bonihôte, A.
Boy de la Tour et F. Boudry.

Elles seront remplacées par Mmes Lu-
oette Voegeli, Jacques Vivien, Willy Mer-
moud, Ceppl Steiner et Lebet-Courvol-
sler.

COLOMBIER
An Foyer des jennes

(c) Une Intense activité a été déployée
par nos jeunes au cours de ces dernières
semaines. Agissant en collaboration avec
les Jeunesses paroissiales réformées de
Boudry, Cortaillod et Bevaix , ils ont or-
ganisé dans chacune de ces localités
une soirée fort réussie dont le but était
de réunir des fonds pour le financement
de la construction du Foyer cantonal
aux Hauts-Geneveys.

Cette activité a été remarquée et ci-
tée en exemple par la commission can-
tonale de jeunesse. Nous ne saurions
qu'encourager les responsables du Foyer
de Colombier à poursuivre dans cette
excellente vole et Inciter la Jeunesse
de notre village à s'associer à cette
œuvre !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 novembre. Sehlub,

Jacques, fils de Fritz-Samuel, employé
CFF à Cornaux, et de Pierrette-Raymon-
de, née Clottu ; Bôhm, Corinne-Lisette,
fille de Gaston-Oskar, menuisier à Bou-
dry, et 'de Lisette-Neliy, née Graber. 12.
Mora , Thierry , fils de Jean-Albert , facteur
postal à Neuchâtel , et de Janine-Yvonne,
née Goumaz ; Minder , Fred-André, fils
d'Alfred-Eugène, ferblantier-appareilleur
à Corcelles, et d'Yvette-Alice, née Ram-
seier : Siegfried , Dominique-Simone, fille
de Roland-James, dessinateur technique
à Colombier, et de Slmonne-Renée, née
Droz-dlt-Busset. : Etter , Andréas, ,fils de
Hansuli, agriculteur à Gampelen, et de
Helena, née Frauchiger ; Matthey-Juncd-,
Hervé, fils de Raymond-Albert, conduc-
teur de véhicules à Neuchâtel, et de Ma-
rie-Jeanne, niée Gimmel. 13. Schônrock,
Mireille-Thérèse, fille de Ro'^iff <-<•-•--< -
oien électricien à Boudry, et de Susamme-
Madeleine-Marle, née Schmitt. 14. Oc-Uwù,
Pierre-André, fils d'Otto-André, horloger
à Neuchâtel, et d'Ellsabeth-Suzanine, née
Grandjean ; Fetlner, Sabine-Barbara, fille
de Hermanm-Karl-Friedrich, mécanicien à
Neuchâtel, et de Josefina, née Schmidi
15. Zaïppelli , Katia-Aurora, fille de Lulgi,
conducteur de véhicules à Neuchâtel, et
d'Anna-Maria, née Alibericci.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 15 no-
vembre. Steudler , Jean-Claude, électro-
mécanicien, et Luther, Monique-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 12 novembre. Bonjour ,
Georges-Ernest , mécanicien à Cortaillod,,
et Burgat-dlt-Greliet, Michellne-Suzaj i-
ne, à Neuchâtel ; Muhlemann, Bruno-
Paul , visiteur T.N. à Neuchâtel, et Schar,
Rœa, à Eriswil.

DÉCËS. — 13 novembre. Fuchs née Vô-
gell, Emma., née en 1906, ménagère à Kô-
niz ,. veuve de Fuchs, Alfred. 14. Steudler
née Behrens, Julie-Léopoldtoe-Anina, née
en 1870, ménagère à Peseux, veuve de
Steudler, Charles-Auguste ; Pfaff née Bar-
be, Jeanne-Alice, née en 1869, ménagère
à Boudry, veuve de Pfaff , Traugott-
Chrlstlan.

Dans nos écoles
M. Max Béguin, instituteur au col-

lège des Parcs, a été fêté pour ses
qua rante années d'enseign ement dans
les écoles neuchàteloises. 11 a fonction-
né successivement à Belmont, Brot-
Plamboz , Savagnier et enfin à Neu-
châtel où il a été nommé en 1931. Le
département de l'instruction publique,
par la voix de M. Charles Bonny, ins-
pecteur des écoles, la commission sco-
laire et ses collègues lui ont exprimé
leurs félicitations et leurs vœux.

A propos de la Réforme
La mise en page a fait tomber, dans

notre numéro de mercredi , la signature
au bas des réflexions au sujet de l'œu-
vre de la Réforme, parues sous la ru-
brique de « Libre opinion ». L'auteur de
ces lignes est le pasteur Roger Cherix,
conducteur spirituel de l'Eglise libre
de notre ville.
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Crue des rivières
(c) Mercredi matin, lés rivières ont subi
une crue sensible à la suite des abon-
dantes pluies qui se sont abattues sur
la région au débu t de la semaine.

LES BAYARDS
Le Conseil général se prononce

sur l'initiative libérale
(c) Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil général, sous la présidence de M. Al-
bert Hainard, s'est prononcé au sujet de
l'initiative libérale.

L'initiative libérale fixe à 65 ans la
limite d'âge d'un conseiller communal
et à 25 ans la durée de ses fonctions. Le
Conseil communal propose une modifica-
tion et fixe à 32 ans la durée maximum
des fonctions du membre de l'exécutif ,
la limite d'âge restant la même. La con-
tre-proposition du Conseil communiai est
adoptée et le corps électoral n'aura pas
besoin de se déranger pour se prononcer,
l'Initiative libérale ayant été retirée lie
lendemain de la séance.

La situation financière de la commune
est assez difficile et doit être régularisée
rapidement par l'élaboration de budgets
non déficitaires, par une augmentation
des recettes et une compression des dé-
penses. Pour régulariser la situation, sur
proposition du Conseil communal, l'auto-
rité législative adopte trois arrêtés munis
de la clause d'urgence.

Le premier autorise le Conseil commu-
nal à contracter auprès de l'Etat un em-
prunt de 50.000 fr. sans Intérêt ; le se-
cond à disposer de 56.000 fr. environ pro-
venant de l'annulation de fonds aliéna-
bles et le troisième à diminuer les dé-
penses annuelles de 1800 fr . par l'annu-
lation de l'arrêté du Conseil général de
Juin 1955 allouant une pension men-
suelle de 150 fr. à l'ancien caissier et ad-
ministrateur communal qui pendant près
de quarante ans a servi consciencieuse-
ment la collectivité.

BUTTES
Floraison printanière

(c) Une magnifique touffe de prime-
vères est actuellement en plein e flo-
raison dans un jardin du village et dans
un autre jardin, c'est du bois gentil
qui a fleuri .

25 ans d'enseignement
(sp) Une petite cérémonie vient d'être
organisée à l'occasion des 25 ans d'en-
seignement dans les écoles, de Mme
Louise Addor, institutrice au collège de
Buttes.

Des remerciements et des félicitations
lui ont été adressées par MM. Berner,
inspecteur cantonal , J.-P. Stauffer, pré-
sident de la commission scolaire, A.
Zurbuchen , président de commune et
Rohrbach, instituteur. Un chant des
élèves clôtura la manifestation.

FLEURIER
Une démission

à la classe d'horlogerie
(c) Maîtresse de réglage à la classe
d'horlogerie depuis 1955, Mme René
Grandjean a donné sa démission pour
fin février en raison de son départ
de la localité.

Le championnat
de « L'Arbalète »

(c) La société de tir «L'Arbalète » vient
d'organiser son tir de clôture. Le cham-
pionnat interne annuel a été remporté
par M. Jacques Thierrln, de Couvet, de-
vant M. M. Hermann Otz, de Travers,
André Evard , de Fleurier, Louis Béguin,
de Fleurier et Francis Pasche, de Buttes.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettr»

ta nouvell e collection d»
CARTES DE VISITE

Pour la remise gratuite du matériel scolaire
aux élèves de renseignement primaire privé

Avant la session du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de compléter la loi sur l'en-
seignement primaire par l'article 122 bis
suivant : « Les élèves suivant un en-
seignement privé reçoivent gratuitement
de l'Etat les fournitures scolaires cor-
respondant aux programmes officiel s
obligatoires. »

Dans son rapport, le gouvernement
relève qu'aujourd'hui , dans notre can-
ton , l'enseignement privé ne revêt quel-
que importance qu 'à l'école primaire
cathol ique de Neuchâtel , dont la forte
majorité des 220 à 230 élèves sont de
condi tion modeste. On compte en outre
à la Chaux-de-Fonds une classe pri-
maire pour enfants adventistes. A l'ori-
gine, soit lors de l'introduction de la
loi sur l'enseignement primaire de
1889, les écoles privées étaient pour
une bonne part des écoles non con fes-
sionnelles fréquentées essentiellement
par des enfants issu s de mil ieux aisés.
Depuis cette époque, souligne le Con-
seil d'Etat , la si tuation a évolué. L'éco-
le primaire possède actuellement de
larges et solides assises. Elle n 'a plus
rien à craindre de l'enseignement pri-
vé.

La dépense globale annuel le  néces-
sitée par cette nouvelle disposition sera
d'un peu plus de 6000 fr. Cette somme
devrait être ré par t ie  entre l'Etat et les
communes , soit 60 % à la charge du
canton et 40 % à la charge des com-
munes intéressées. .

Une nouvelle loi
sur la régale des sels

Les travaux d'épuration du « Recueil
officiel des lois cantonales » ont révélé

la nécessité d'adapter à la situation,
quant au fond, le texte de certains ar-
ticles de la loi sur la régale des sels,
du 4 novembre 1902. Le Conseil d'Etat ¦
a saisi cette occasion pour apporter
à cette loi certanes amélioration s d'or-
dre rédactionnel, la numérotation des
articles ne subissant aucun changement,
sauf dans le dernier chapitre consa-
cré aux dispositions pénales et fiscales.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de supprimer ou de modifier
divers articles qui ne correspondaient
plus aux conditions actuelles.

Notariat et barreau
Il y a une quarantaine d'années, le

Grand Conseil a pri s la décision de
confier au Conseil d'Etat le soin de
fixer le montant des indemnités de
présence et de déplacement à verser
aux membres des commissions admi-
nistratives , consultatives, d'examens ou
d'experts prévues par la législation
cantonaile. Cette pratique a été suivie
depuis lors d'une manière constante
et elle a donné entière satisfaction.
En mai dernier , au moment où le Con-
seil d'Etat a adapté aux conditions ac-
tuelles le montant de ces indemnités ,
il s'est révélé que l'arrêté du Grand
Conseil pouvait être appli qué à toutes
les commisions, à la seule exception
des membres des commissions d'exa-
men s des notaires et des avocats et
des inspecteurs des études de notaires.

Il y a là une anomalie que le Con-
seil d'Etat propose de supprimer par
une revision partielle des lois sur le
barreau et le notariat.

LES CONFÉRENCES

par M. J.-P. Monnier
Appelé à terminer le cycle des con-

férences de la Pensée pirotestante, M.
Jean-Pierre Monnier, professeur au
gymnase de notre ville, a traité mardi
soir à l'Aula de l'université le sujet :

ROMAN ET COMMUNICATION
Etant lui-même romancier, M. Mon-

nier part, comme il est naturel, de
son expérience personnelle. Que doit
être aujourd'hui le roman ? Le témoi-
gnage d'une conscience d'homme ; un
témoignage sur notre temps. Le ro-
mancier est créateur de valeurs mo-
rales ; son travail doit être un acte
d'acquiescement au monde, non une
jouissance sol itaire.

On se figure volontiers le romancier
comme un homme qui sort et voyage
beaucoup, et dont la vie est remplie
d'amours tumultueuses. C'est vrai pour
certains romanciers à succès ; c'est faux
pour le vra i romancier, qui est un hom-
me pour qui la vie secrète existe en-
core. L'essentiel , c'est le silence et la
solitude, favorisant le retour sur soi.
Pour écrire € Madame Bovary », Flau-
bert n 'est pas allé prendre des leçons
chez des femmes adultères ; il a vécu
son roman par l'intérieur : c Madame
Bovary, c'est moi. >

Les qualités essentielles du romancier
sont le courage — il ne lui faut pas
avoir peur d'amener le lecteur devant
les choses qui en nous nou s font peur
— et la lucidité. Difficile et indiscrète ,
la lucidit é est peut-être la vertu suprê-
me du romancier d'aujourd'hui , qui ne
se paie plu s ni de mots ni d'illusions.
Ce que nous avons perd u en innocence ,
nous l'avons gagné en cynisme , et c'est
regrettable , mais ce que nous avons
perdu en hypocrisie, nous l'avons gagné
en sincérité , et 'le gain est positif .

De qui M. Monnier s'inspire-t-il ? De
Malraux , de Camus , de Bernanos , c'est-
à-dire de ces hommes qui ont vécu
concrètement le drame de notre temps
et en ont ressenti jusqu 'à la torture
toutes les menaces. Mais c'est Camus
surtou t qu 'il semble aimer , car c'est lui
le plu s lucide et le plus honnête ; il
nous donne une  image privilégiée de
nos désarrois et de nos espoirs, même
si par ailleurs il né nou s enseigne pas
grand-chose. (Mais le romancier a-t-il
à enseigner ? Non„ puisqu 'il est un té-
moin.)

En Suisse, c'est Ramu z qui demeure
encore et toujours notre maître. En-
fermés dans les limites de notre petit
pays, prisonniers de notre passé et de
nos traditions , nous faisons effort pour
nous libérer ; parfois une vie entière
y passe. Chez Ramuz , la libération est
devenue réalit é. Il a retrouvé le sens
du sacré, il est allé de la solitude
à la ressemblance.

Peut-être M. Monnier fait-il la part
un peu restrei nte à l'expérience, et
lorsqu'il affirm e que sans l'Italie Stend-
hal aurait été, à peu près le même,
il exagère. Il n 'en reste pas moins
que, dans cette conférence d'une belle
tenue, il a mis l'accent sur l'essen t iel :
la vie intérieure.

P.L.B.

Roman et communication
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Madame Georges Dubois, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Oscar Hirt et
leur fille, à Colombier ;

les enfants et petits-en fants de feu
Paul-Auguste Dubois ;

les enfants et petits-enfa nts de feu
Philibert Jaquet ;

les familles parentes et alli ées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Georges DUBOIS
leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à
leur affection dans sa 61 me année,
après une longue maladie.

Colombier, le 16 novembre 1960.
(Bue de la Société 2)

Le secours me vient de l'Eternel.
Ps. 121 :2.

L'enterrement aura lieu à Colombier,
samedi 19 novembre, à 13 heures. Culte
au temple à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpita l Pour-
talès, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. Ps. 23 :1.

Les familles Herold, DuBois, Beiner,
Vuilleumier, Cattin, Girardin, Hcehn,
Yonner, Fallet, Jungo, Jan , Zollikofer,
parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Louise DuBois
née CATTIN

leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel, le 16 novembre 1960.
(Chaussée de la Bolne 49)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 18 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Comtesse,
k N euchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Comtesse
et leurs enfa nts, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Comtesse
et leurs enfants, à Montreux ;

Monsieu r et Madame Marcel Com-
tesse, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
pland et leurs enfants, à Bevaix ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Esther
Comtesse ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Eva Gui-
nand ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faine part du décès

de
Monsieur

Edouard COMTESSE
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dan s sa
82me année.

Bevaix , le 15 novembre 1960.
(La Colline.)

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même, et je vous soutiendrai
jusqu 'à la blanche vieillesse ; Je
l'ai fait , et je vous porterai en-
core ; je vous soutiendrai et vous
sauverai. j^aje 4g . 4.

L'enterrement aura lieu à Bev aix, le
vendred i 18 nov embre 1960. Culte au
temple à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille, à 13 heures, au domicile mor-
tuaire : La Colline, Bevaix.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble •, Bevaix , informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Edouard COMTESSE
membre honoraire de la société et
père de Monsieur Marcel Comtesse,
membre du comité.

L'enterrement aura lieu vendredi, à
13 h. 30. Les membres sont priés d'y
assister.

WM Seyon 23 - Tel. 5 36 04

WÊÊÊSIÊÊÊÊ ,
Au tribunal de police du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Qruber ,
substitut-greffier.

P. M., le 24 septembre dans la soirée,
a fauché, en dessous de l'hôtel de ville
de Cernier, un signal routier ; U n'a pas
signalé son méfait à la police. Le tribu-
nal lui Inflige 25 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

W. M., G. B., J. B., tous trois de la
Chaux-de-Fonds, sont venus le. 28 sep-
tembre au Val-de-Ruz, dans l'intention
d'essayer leurs chiens de chasse. Pendant
qu 'il étalent dans un établissement pu-
blic, leurs chiens s'en sont allés seuls
procéder aux essais. Un agent de la police
cantonale ayant entendu les chiens
aboyer et ne voyant pas leurs propriétai-
res, se mit à la recherche de ces derniers.
Les permis de chasse des prévenus
n'étaient pas réservés au Val-de-Ruz. G.
B. et W. M. paieront chacun 10 fr. d'a-
mende et 3 fr. de frais , J. B. qui refusait
de présenter son permis paiera, lui, 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

J.-F. C, de la Chaux-de-Fonds, circu-
lant le soir du 11 septembre sur la route
de la Vue-des-Alpes, sur le secteur entre
l'Aurore et les Loges, est entré en colli-
sion avec une voiture sortant d'une co-
lonne circulant en sens Inverse et qui
s'apprêtait à dépasser ; la largeur de la
route, en cet endroit permettait , semble-
t-11, cette opération. Pour inattention et
pour n'avoir pas tenu suffisamment l'ex-
trême droite de la route, le prévenu est
condamné à 45 fr. d'amende et 73 fr. 30
de frais.

F. Q., ouvrier de campagne à Mont-
mollin , s'était arrêté assez longuement le
soir du 20 mai dans différents établisse-
ments publics des Hauts-Geneveys. Selon
ses propres aveux et ceux de ses compa-
gnons! Q. n'était pas en état normal
pour conduire sa moto. Malgré cela, le
prévenu roula des Hauts-Geneveys à Fon-
tainemelon et à Neuchfttel, sans provo-
quer d'accidents cependant . Pour ivresse
au guidon, le tribunal condamne F. Q.
à 3 Jours d'arrêts sans sursis et au
paiement des frète de la —M par 76


