
La délégation générale d'Alger
serait remplacée par un ministère

Avant l'appel aux urnes décidé par le général de Gaulle

¦

Son titulaire — M. Joxe ? — résiderait à Paris
mais il aurait un adjoint en fonction à Alger

Vers un remaniement ministériel : le départ de M. Delouvrier
parait certain el, selon des rumeurs, MM. Baumgartner,

Couve de Murville et Chatenet quitteraient le gouvernement

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Encore qu'aucune information officielle n'ait été donnée sur

le prochain référendum, on laisse entendre de source bien infor-
mée qu'il n'aura pas lieu avant la fin du mois de janvier, en rai-
son du délai nécessaire à sa préparation matérielle.

On sait également, depuis hier , que
l'Algérie et la métropole participeront
à cette confrontation populaire mais
qu 'avant l'appel aux urnes, d'importan-
tes réformes seront appliquées en Afri-
que du Nord. ,

La première de celles-ci consisterait
à remplacer la délégation générale par
un ministère de l'Algérie dont le titu-
laire résiderait à Paris, mais qui aurait
un adjoint en fonction à Alger. On .
parl e de M. Lucien Joxe, actuel minis-
tre de l'éducation nationale, pour ce
poste qui serait créé à l'occasion d'im-
portants remaniements ministériels

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me pa ge)

M. Debré contraint de poser
la question de confiance

Le deuxième débat sur la « force de frappe »

// est fort possible que l'opposition dépose
une nouve lle motion de censure

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Le débat sur la « force de frappe » a recommencé à l'Assem-

blée nationale. II a duré moins de dix heures et, après avoir cons-
taté que la première Chambre n'était pas mieux disposée, hier,
qu'elle ne l'était lors de la discussion initiale, M. Michel Debré a
été contraint, à nouveau, de poser la question de confiance pour
forcer la main aux députés.

On votera en principe lundi et , com-
me la situation n'a pas évolué depuis
le scrutin du 25 octobre , où la motion
de censure, déposée par les socialistes

ne put recueillir que 207 voix alors
qu 'il en aurait fallu 277, il est à peu
près certain que le projet gouverne-
mental sera adopté avec le seul agré-
ment de l'Assemblée nationale puisque,
aussi bien , le Sénat , par 186 voix contre
83, a refusé purement et simplement
de prendre en considération le texte
transmis par les députés.

M.-G. G.

(Lire la suite en lDme page)
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L'Espagne prend un tournant difficile
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 novembre i960)

II

C'EST dans une atmosphère de
vague inquiétude — suscitée
par l'éventualité d'une crise

économique — que se déroulent en
Espagne les élections syndicales.
L'événement est de taille. Même
les ennemis jurés du régime du
caudillo admettent que l'organisation
syndicale franquiste a le mérite
d'avoir doté le pays d'une législation
sociale parmi les plus avancées du
monde occidental.

(/ne législation sociale
syndicaliste

A l'heure présente, 11 millions de
travailleurs de tout genre doivent
élire 220.000 « hommes de confiance
des équipes d'usines » qui choisiront
les dirigeants provinciaux et na-
tionaux , électeurs — à leur tour —
des députés aux cortès. Car un tiers
des sièges revient de droit aux

représentants des syndicats , qu'on
retrouve ensuite dans tous les
principaux organes consultatifs de
l'Etat , même au sein du Conseil
du royaume.

L'on ne saurait oublier que les
syndicats espagnols contrôlent les
instituts de prévoyance sociale —
disposant d'un vaste réseau d'hôpi-
taux modernes, de sanas et de mai-
sons de retraités — qu 'ils ont en
main de nombreuses écoles profes-
sionnelles, l'université du travail et
les entreprises de construction d'ap-
partements populaires. Bref , il s'agit
d'une organisation imposante, et le
scrutin en cours a un poids consi-
dérable. Aussi, le ministre délégué
général des syndicats, M. J. Solis,
a-t-il lancé une puissante offensive
de propagande. Il est significatif
qu'on y répète, entre autres, le slo-
gan : « Votez pour des hommes nou-
veaux ! » Un slogan dont on n 'a ja-
mais encore fait usage en Espagne !

. . Caractère inattendu
d'une consultation

D'ailleurs, le caractère de cette
consultation populaire s'annonce
plutôt inattendu. Evidemment, au-
cune liste électorale de groupement
politique ou d'organisation indépen-
dante n'a été admise. Les candidats
se présentent individuellement. On
vote pour des particuliers, non pour
des programmes. Il est vrai que bon
nombre de ces candidats professent
des idées de gauche. Certains avaient
même appartenu — aux temps de la
république — à des organisations
socialistes. Néanmoins, c'est un fait
que la grande masse des ouvriers
espagnols ne s'intéresse guère, pour
le moment du moins, aux questions
politiques. Les travailleurs sont as-
saillis par des préoccupations quo-
tidiennes, et seuls deux objectifs
concrets comptent réellement pour
eux ; la sécurité du plein emploi
et le relèvement du niveau de vie,

M. I. COBY.

(Lire la suite en 4me page)

L'intégration raciale à la Nouvelle-Orléans

La police de la Nouvelle-Orléans continue à monter une garde vig ilante
p our empêcher de nouvelles manifestations.  Mercredi , en ef f e t , la popu-
lation blanche a violemment protesté contre l 'intégration scolaire de
quatre f i l l e t t e s  noires. La police a procédé à 250 arrestations. La p lupart
des personnes arrêtées sont des Noirs . D 'autre part , il y eut une vingtaine
de blessés hosp italisés. Notre photo montre une mère blanche qui ramène
sa f i l let te de l 'école à la maison en signe de protestation contre l 'inté-

gration scolaire.

Nixon vainqueur
en Californie

et aux îles Hawaii
SAN FRANCISCO (A.F.P.) . — Le vice-

président Nixon a remporté l'Etat de
Californie et ses 32 mandats au collè-
ge électoral. Bien qu 'il constitue un re-
virement de la situation , ce résultat
n'influera cependant en rien sur celui
des élections présidentielles d'il y a
huit jours, le présiden t élu , M. John
Kennedy, jouissant toujours d'une con-
fortable majorité au collège électoral.

Pour l'ensemble des Etats-Uni s,
l'avance de M. Kennedy sur M. Nixon
n'est plus que légèrement supérieure
à 200.000 voix , sur plus de 67 millions
de suffrages exprimés .

Le gouverneur des îles Hawaii , James
Jea loha, a annoncé officiellement mer-
credi que le vice-président Richard
Nixon était va inqueur dams cet Etat
avec une majorité déf ini t ive  de 141
voix. L'Etat d'Hawaii dispose de trois
mandats au collège électoral.

Les dirigeants démocrates de l'Etat
ont annoncé pour leur part qu 'ils al-
laient  demander un nouveau dépouille-
ment. , , . '

Sophie Desmarets
Un quart d heure avec •

Lorsque nous avons rencontré
Sophie Desmarets dans son hôtel
neuchàtelois, elle était, avec toute
la troupe, en train de fêter l'anni-
versaire de Mme Jacques Fabri. Elle
à cependant bien voulu nous accor-
der un peu de temps pour répon-
dre à nos questions. .

Sophie Desmarets fait partie des
gens — ils sont assez peu nom-
breux — avec lesquels, une fois là
conversation entamée, il est très
difficile de s'arrêter.

— Sophie Desmarets, nous vous
connaissons, que ce soit par le théâ-
tre ou par le cinéma, sous un vi-
sage gai. Est-ce votre caractère qui
est ainsi ?
• — J 'aime fair e rire p arce que je
trouve que la vie est assez ennuyeu-
se et que , de voir et d' entendre le
public se détendre, oublier ses sou-
cis,, cela fa i t  p laisir.

— Pour faire rire, il fa ut parfois
souffrir, tel est le cas dans la
« Jument du roi » où vous portez
des « soulders-échasses ».

— En. e f f e t , cet artific e de théâ-
tre me fat i gue terriblement, mais il
fau t  le supporter.
— Avez-vous déjà joué avec Jac-
ques Fahri, ou est-ce la première
fois ?

— C'est la première f o is, mais je
dois dire que cela me fa i t  grand
plaisir, car Jacques est très bon
metteur en scène. Il sait provoquer
le rire.

¦V Fr. B.
(Lire la suite en Sme page)

LA TENSION N'A PAS DIMINUE
DANS LA ZONE DES CARAÏBES

Malgré l'échec de la. révolte au Guatemala

Le président Fixent es a averti Castro que, si Cuba
continuait à aider les insurgés, une guerre pourrait

éclater entre les deux pays

Eisenhower a donné l'ordre à la marine et à l'aviation
américaines d'empêcher toute invasion du Nicaragua
ou du Guatemala par des «éléments communistes»

AUGUSTA (U.P.I.)- — La Maison-Blanche a annoncé que le président
Eisenhower avait donné l'ordre à la marine américaine d'empêcher toute
invasion, soit du Nicaragua, soit du Guatemala, par « des éléments dirigés
par les communistes ».

La Maison-Blanche a précisé que des
unités navales et aériennes sont d'ores

' et déjà mises en place pour aider les
deux pays à s'opposer à toute éven-
tuelle tentative d'invasion.

Le président Eisenhower a pris cette

décision après réception de demandes
écrites d'aide américaine de la part des
gouvernements du Guatemala et du Ni-
caragua.

(Lire la suite en 19me page)

Derrière un camion en f lammes , des soldats des troupes nationales du
Nicaragua, s'avancent vers les rebelles. Notre p hoto a été prise à Jimotepe.

L'APPEL AD PEUPLE
LAS 

de voir sa politique contrariée
par les deux opposition* (injus-
tement qualifiées de « meules »

pour ce qui est de l'une tout au
moins) le général de Gaulle en appelle
au peuple. Celte détermination, son al-
locution du 4 novembre l'avait laissé
prévoir. L'exécution est décidée main-
tenant pour la mi-janvier. Reste à savoir
sur quoi exactement ' portera ce réfé-
rendum ? Et si les Français des deux
côtés de la Méditerranée seront appelés
à se prononcer, ce qui serait normal ?

Ce sont ces deux points qui ne sont
pas encore très clairs. En tout état de
cause, on ne saurait confondre cett e
consultation avec le vote sur l'auto-
détermination qui ne peut survenir, à
l'heure actuelle, c'est soumettre à l'as-
sentiment populaire sa « politique algé-
rienne » à lui, afin qu'ayant obtenu
l'adhésion de la nation, il puisse aller
de l'avant , sans plus se préoccuper —
saurf pouf les faire faire I — des deux
oppositions de l'extérieur, comme aussi
de celle de l'Etranger.

Mais quelle est, au juste, cette « po-
(fiHque algérienne » ? Autant qu'on sa-
che, il s 'ag it d ' inst i tuer désormais sur
cette terre douloureuse des « pouvoirs
publics » qui prendront progressivement
possession de ses deslins, qui, en coo-
pération avec la France, poursuivront
l'œuvre économique et sociale du Plan
de Constantine ef qui auront pour tâ-
che d'aménager la coexistence harmo-
nieuse des diverses communautés, que
\% F.L.N. soit d'accord ou non I

¦A long terme, et dans la paix, cette
politique peut fort bien se concevoir.
Mais pour l'heure , elle continue à se
heurter à des obstacles qui, pratique-
ment, semblent insurmontables. D'abord,
l'actuel référendum n'esi-il pas, en quel-
que sorte, en contradiction avec le vote
futur sur l'autodétermination. Le général
de Gaulle préjuge bel ei bien ce der-
nier, en instituant dès maintenant un
« pouvoir algérien lié à la France ». On
l'a déjà dit ; l'autodétermination de-
vient prédélermination.

Malgré ce que disait hier encore M.
Delouvrier, on ne voi t  plus trop en
effet quelle serait la place de l'intégra-
tion parmi" les trois options naguère
envisagées. Le général de Gaulle ne
peut dès lors . empêcher les partisans
de l'Algérie française de penser qu'il
a « triché » à leur égard. L'armée ris-
que d'éprouver au*si .ce même senti-
ment avec d'autant plus d'amertume
que pour elle — comme d'ailleurs pour
plus d'Européens de souche qu'on ne
le croit généralement — l'intégration
n'était pas un mythe. Elle a bel et bien
été un effo rt pour assurer la promotion
musulmane et l'égalité des Algériens.

Effort souvent couronné de succès :
fous ceux qui se sont rendus en Al-
gérie, ces dernières années ont pu s 'en
apercevoir. En deux ans, l'armée —
malgré des fautes ef des abus regret-
tables — a plus fait, dans le domaine
des réalisations humaines, sociales et
fraternelles, que les républiques No 3
et 4 en quatre-vingts ans. C'est là une
vérité d'évidence contre laquelle dé-
ferle en vain la propagande hostile
des politiciens qui condamnent l'action
des officiers el des soldats français
de l'autre côté de la Méditerranée.

Autre obstacle à la politique de de
Gaulle : l'attitude du F.L.N.. Comment
se comportera-t-il finalement' à l'égard
d'un « pouvoir institué » en Algérie
avec l'approbation — et la collaboration
— de la nation française ? Il peut ou
bien manifester son dédain, parler de
cette tentative comme d'une « baodisa-
tion » et prolonger la lutte par les
moyens du terrorisme ou de i'« inter-
national isa-Non », avec la complicité ac-
tive des puissances communistes. Mais
il peut aussi chercher à noyaute r les
futures institutions : Je risque ne serait
pas moins grave. L'association, c'est
dans les deux mois l'indépendance, di-
sait déjà Ferhat Abbas.

De Gaulle a-l-il pesé ce risque, com-
me a-t-il pesé l'autre, celui qui se des-
sine par l'opposition de l'armée el des
partisans de l'intégration ? Sans nul dou-
te. Avec l'approbation du peuple, il se
fait fort de les conjurer l'un ef l'au-
tre. Mais, pour réussir , la politique du
chef de l'Etat a besoin d'un autre fac-
teur encore : elle a besoin du temps et
de la continuité.

Edifier l'Algérie qu'il entrevoit poli-
tiquement, est une œuvre de longue
haleine, de longue maturation. El de
Gaulle n'est pas éternel 1 Reviennent
après lui des gens du défunt régime.
Et tout, en Algérie, serait alors à ja-
mais compromis ! René BRAICHET.

LE CINÉMA AMÉRICAIN PERD UN GRAND ACTEUR

Victime d'une crise cardiaque, a 1 âge de 59 ans, il
avait été transporté lé 6 novembre à l'hôpital

presbytérien d'Hollywood

HOLLYWOOD (U.P.I.). — Clajk Gable est mort
hier matin , vers 7 h. (heure suisse) , à l'hôpital
presbytérien de Hollywood où il avait été. trans-
porté le 6 novembre à la suite d'une crise car-
diaque. Il était âgé de 59 ans.

Clark Gable naquit le ler février 1901 à Cadiz
(Ohio). Son père, William Gable , était ouvrier
dans l'industrie pétrolière. Sa mère mourut alors
que l'enfant n 'avait qu 'un an .

A l'âge de quinze ans, Clark Gable devint ap-
prenti  dans une fabrique de caoutchouc de Day-
ton (Ohio) . C'est dans celle ville qu'il alla pour
la première fois au théâtre. Il y vit « L'oiseau de
paradis » et ce fut  pour lui un véritable coup de
foudre.

Il abandonna les cours du soir qu 'il
suivait à l 'Université d'Akron — il
avait eu l ' intention de devenir méde-
cin — et les remplaça par l'emploi
d'« ut i l i té  » au théâtre. Il ne touchait
aucun salaire sinon quel ques pour-
boires des acteurs. Mais de temps à
autre , il lui arrivait de monter sur la
scène comme figurant.

Deux ans plus tard , malgré l'opposi-
tion de son père, il abandonna l'em-
ploi qu 'il avait trouvé dans une entre-
prise pétrolière de l'Oklahoma pour en-
trer, à dix dollars par semaine, dan*
une petite troupe théâtrale à Butte
(Montana).

Ses débuts
En 1924, Clark Gable, qui avait dû

gagner sa vie comme poseur de lignes
téléphoniques, vint au petit théâtre
de Portland pour y effectuer une répa-
ration . La directrice, Joséphine D i l l on ,
le remarqua, apprit qu'il était déjà
monté sur les planches et lui fit faire
des tournées. Le 13 décembre 1924, il'S
se mariaient. Clark Gable tenta de
devenir célèbre à New-York. Il fit un
peu de cinéma, mais sans succès. Les
deux époux, en tournée chacun de leur
côté, ne se voyaient pratiquement ja-
mais. Le ler avril 1930, ce fut le di-
vorce.

Un mois plus tard, Clark Gable
était de retour à Los Angeles. Le rôle
du < tueur » dams « The last mile »
fut son premier succès. Pathé lui offrit
le rôle d'un cow-boy dans « Le désert
peint » et peu après c'était son pre-
mier grand contrat : deux ans aveo
la Metro-Goldwyn à 3S0 dollars par
semaine.

Le 31 mars 193-1, Clark Gable épou-
sait une riche veuve du Texas, de onze
ans son aînée, Rhea Langham. En 1935,
ils se séparèrent et le 7 mars 1939
ce fut le divorce.

(Lire la suite en 19me page)

Clark Gable est mort

WASHINGTON (U.P.I.). — Une
lettre , af franchie au tarif normal
américain de 7 cents, a parcouru
plus d'un million 500 mille kilomè-
tres avant de parvenir à son desti-
nataire , M. Thomas S. Gates, secré-
taire d'Etat à la défense des Etats-
Unis.

C'est le dernier en date des satel-
lites , « Discoverer XVII » , qui a été
utilisé pour le transport de cette
missive moins banale qu'il y parait
à première vue. Signée de la main
du général White , chef d'état-major
des forces armées américaines , la let-
tre a fait  31 fois le tour de notre
planète avant d'être récupérée dans
la capsule éjectable du satellite où
son expéditeur l'avait , si l'on peut
dire , postée.

M . Gates y a lu ces quelques li-
gnes : « C'est la première fois qu'une
lettre est expédiée par satellite. Il
y a seulement trente ans, l'aviation
s'enorgueillissait d'avoir été la pre-
mière à créer l'usage de la poste aé-
rienne : la tradition est respectée. »

Une lettre a parcouru plus
d'un million 500.000 km.

avant de parvenir
à son destinataire

LONDRES (U.P.I . ) .  — Elizabeth
Taylor est sortie hier de la clinique
londonienne où , échevelée et pleu-
rant de douleur , elle avait été tra ns-
portée précipitammen t dans la nuit
de dimanche .

Jeudi , la vedette paraissait en ex-
cellente forme . Toute souriante sous
les flashes dc quel que 30 photogra-
phes qui s 'étaient massés devant la
clinique , elle ne paraissait plus souf -
fr ir  de la mystérieuse fièvre ménin-
gée qui l'accable depuis des semai-
nes.

Elle est partie en voiture pour
l' appartement qu 'elle occupe au Dor-
chester hôtel , et s 'est mise immédia-
tement au lit . La vedette se sent
maintenant beaucoup mieux et elle
espère , selon ce qu 'a dit son mari
Eddie Fisher , pouvoir commencer dans
une dizaine de jours à se rendre
dans les studios pour le tournage de
« Cléopâtre ».

Elizabeth Taylor est sortie
de la clinique



On cherche pour tout
de suite

studio meublé
Si possible au centre.

Adresser offres écrites à
1711-782 au bureau de
la Feuille d'avis.

visi tant  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.
Faire offres sous chiffres P R 61855
L à Publicitas, Lausanne.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 2 ou 3 pièces,
tout confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
D. N. 4959 , au bureau de
la Feuille d'avis.

ïpjl COMMUNE DE FLEURIER

l̂§iP Mise au concours

Poste de chef technique des S. l.
Par suite de mise à la retraite du titulaire

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

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

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

Fleurier, le 8 novembre 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

f̂f |Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Marcel Matthey de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à l'avenu© des
Portes-Rouges, sur l'ar-
ticle 5377 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au ler décembre
1960.
Follce des constructions.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

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

MAISON
FAMILIALE

à vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane, construc-
tion récente, 6 pièces,
garage et jardin. Offres
sous chiffres C. I. 4904
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères définitives
d'immeubles

Le jeudi 8 décembre 1960, à 15 heures,
dans la salle à manger de l'hôtel Central, à
Couvet, l'office des faillites soussigné procé-
dera, sur délégation de l'office des faillites
de Neuchâtel, à, la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles dépendant , dë la
masse en faillite de Willy-Rpbart Jé̂ nne-ret. -;
Gris, représentant, Suchiez 6, à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1203 Sur les Sucres, bâtiments, place
et jardin de 542 m2.
Subdivisions :
PI. fo. 9, No 192, Sur les Sucres, logement,
atelier, cave et terrasse de 243 m2.
PI. fo. 9, No 193, Sur Tes Sucres, garage de
46 m2 ' .
PL fo. 9, No 164, Sur les Sucres, porche et
terrasse de 3 m2.
PL fo. 9, No 194, Sur les Sucres, place et
jardin de 250 m2.
Estimation cadastrale Fr. 36,000.—
Assurance des bâtiments Fr. 58,500.— plus

75 % assurance complémentaire
Estimation officielle Fr. 60,000.—

Pour une désignation plus complète des
immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office soussi-
gné, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des char-
ges seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dès le 22 novem-
bre 1960.

La vente sera définitive et .l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier renchérisseur.

Môtiers, le 24 octobre i960.
Office des faillites du Val-de-Travers

Le préposé :
A. BOURQUIN.

On cherche à acheter

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

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

A vendre à

AUVERNIER
beau terrain à bâtir
de 2200 m2 pour villa. S'adresser à Fidu-
ciaire A Vuilleumier & Cie, rue du Musée 6,
Neuchâtel. Tél. 5 38 60.

TERRAINS A BÂTIR
d'environ 800 m» à vendre au Landeron et
a Oressier. Situation de maitre. Services
publics sur place. Plans de construction
gratuits. Prix avantageux. AU LANDERON :
une vigne de 2000 m2. Bon rendement. Con-
vient pour construction. Bas prix.

Adresser offres écrites à lSlil-786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Région de NEUCHATEL (ville)

parcelle pour villa
8000 m2. Magnifique vue sur le lac.

COTRIMO S.A.
1, quai du Cheval-Blanc, Genève

Tél. (022) 42 26 83

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

MAGASIN
¦ Pour le 30 avril 1961, appartements

• de 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces,
tout confort.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Aubert-Némitz, avenue

• Léopold-Robert 88, à la Chaux-de-
Fonds, tel (039) 314 15.

A louer tout de suite

à C E R N I E R
appartement de 4 pièces . et
confort (ensoleillé) .
Adresser offres écrites à K. V.
4966 au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer au FAUBOURG DU LAG
(Jardin anglais)

pour le printemps,
dans construction de luxe :

appartements de 6V2 - S1/? - 2 pièces
et studios

Divers locaux et MAGASINS.

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

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

Deux Jeunes gens cher-
chent tout de suite ou
pour le ler décembre :

chambres
au centre. Adresser of-
fres écrites à 1811-785
au bureau die la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
chauffée

indépendante, au centre
de la ville, pour lie ler
décembre. — Adresser
offres écrites à H.S. 4963,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Saliut-
Blaise

APPARTEMENT
d'une chambre et cui-
sine, salle de bains,
chauffage. — Tél . 5 89 89.

A LOUER ^
au Jura neuchàtelois, dans localité importante,

HÔTEL -RESTA URANT
situé en plein centre des affaires.

Clientèle stable, rendement assuré.

Reprise du matériel et des installations.

Renseignements et offres à la Fiduciaire James Jacot, rue
Vdes Envers 47, le Locle. Tél. (039) 5 23 10. t

J

i Dame cherche cham-
bre pour tout de suite
à Neuchâtel . S'adresser à
Mlle Mercedes Pesenitl,
Promenade - Noire 10,
pensionnat.

Je cherche à louer,
tout de suite ou pour
époque à convenir, loge-
ment de

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

Personne seule et soJÇ
vable désire trouver
tout de suite un

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

A louer belle chambre
tout confort. Tél. 5 18 53.

Belle chambre à louer
à monsieur pour le ler
décembre (Favarge). Tél.
5 28 43.

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

A louer chambre meu-
blée. — Parcs 48, ler
étage, le soir après 18 h.

A louer pour tout de
suite, & d e m o i s e l l e ,
chambre Indépendante,
à l'est die la ville, vue
sur le lac. Tél. 5 55 62.

A louer près de l'uni-
versité, dans apparte-
ment moderne, jolie

chambre
meublée, avec part à la
cuisine, à personne pou-
vant s'occuper elle-même
de l'entretien. Fornel 2 ,
3me étage à gauche. —
Tél. 5 52 74.

A LOUERA
pour tout de suite, Jolie
chambre avec eau cou-
rante chaude, et froide ;
bonne penslbri, à prix
modeste. Adresser offres
écrites à 1811-787, au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Belle chambre, tout
confort, avec pension,
pour demoiselle ; à la
même adresse, à vendre
1 manteau en teddy bear
et 1 manteau de laine
belge. — TéL. 5 27 36.

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

,39iHiKknniK^Œ£rK^^fiF£3^M^^^^Btâ

représentants

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre immeuble de construction récente ; en S.A. ou en
nom propre ; bien situé, à Vauseyon ; 16 appartements de
3 et» 4 pièces ; 2 garages ; rendement brut environ 6%.
Fonds propres nécessaires après hypothèques environ
Fr. 190.000.—.
Faire offres écrites au Bureau Fiduciaire Dr L.-A. Dubois,
Prilly/Lausanne.

SERRIÈRES
A louer pour le dé-

but de décembre 1960
ou époque à convenir

superbe
appartement

de 5 lA chambres avec
tout confort , vue im-
prenable, 2 balcons.
Loyer mensuel 420 fr.
plus chauffage, 'h' . ¦

Garage à disposa
tion.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel, al-
titude 1000 mètres, près d'une route canto-
nale (église, laiterie, école, autobus),

très beau domaine de montagne
104 poses de 2700 m?

Excellent terrain plat et attenant . Beau bâ-
timent ,de: ferme. Ecurie pour 40 têtes avec
abreuvoirs automatiques et machine à traire.
Appartement de 9 belles chambres, cuisine
moderne. — Pour traiter ,' Fr. 130.000.— à
150.000.— après hypothèque ' en ler rang.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037/6 32 19

-•
/ T.'., s, .

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne
Nous cherchons pour notre bureau de Genève

UNE JEUNE FILLE
pour le service du téléphone et travaux de bureau

Date d'entrée : 1er janvier 1961.

Nous offrons : bonne rémunération et situation assurée
avec caisse de pension, occupation intéressante
avec responsabilités.

Nous;' demandons : personne de nationali té suisse, bonne
instruction scolaire, langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais,
dactylographie.

Prière d'adresser;, offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo de passeport et certificats de travail éven-
tuels jusqu'au 10 décembre i960, à Radio-Suisse S.A.,
Genève 12, quai de la Poste.

.- . . . ..

i .' 
¦'

4
Ensuite de la démission honorable du titulaire,

le poste de

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

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

Le comité.
t

/^A^N. Les Fabriques d'Assortiments

I B f̂ v$&. \ Réunies S. 
A.

( #V \\ V\ 1 LE LOCLE

\/  ̂ >/ cherchent

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
pour étudie des machines d'horlogerie — machines
automatiques — application de l'automation.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
capable de diriger du personnel et de résoudre les
problèmes de rationalisation et de productivité.
Collaboration étroit e avec la Direction.
Nous offrons: places stables, situations intéressantes
avec responsabilités, caisse de retraite, semaine de
5 jours.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et photos, à
la Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies S. A.,
bureau central, Girardet 57, le Locle,

* 3̂ E S UI 3 C Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIER (ÈRE )
Se présenter à l'entrée du personnel

On cherche pour trois
mois

remplaçante,
femme de ménage
quelques heures par se-
maine, matin ou après-
midi. Tél. 5 80 17.

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 travaU.
Salaire largement en rapport avec les exi-
gences. Adresser offres écrites & N. X. 4947
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Importante maison suisse de la branche dentaire cherche
technicienrdenMste capable, en qualité de

représentant-démonstrateur
pour la France, éventuellement la Belgique, après forma-
tion approfondie en Suisse.

Exigences: âge 25-35 ans , bonn e éducation, organisateur.

Nous offrons: situation intéressante et d'avenir à per-
sonne faisant preuve d'initiative.

Prière d'adresser offres détaillées avec photo, copies de
certificats et références sous chiffres O 26475 U Publi-
citas, Berne.

Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour l'emballage et l'expédition.
Travail propre et bon salaire. —
Faire offre sous chifres N. Y. 4969
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Nous demandons

serruriers, manœuvres
pour tous les travaux de construction acier,
aluminium, ainsi que pour charpentes mé-
talliques, pour nos ateliers de Lausanne et
Busslgny. Faire offres à Maison A. Félix,
constructions métalliques, 25-27, Maupas,
Lausanne. Tél. 24 18 42 et 24 18 26.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et différents tra-
vaux de magasin. Entrée immédiate
pu à convenir. — Faire offres sous
chiffres L. W. 4967 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Lire la suite des annonces classées en dixième page

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

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

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

Nous cherchons
': i

quelques
aides- mécaniciens

quelques
ouvriers habiles

pour travaux de montage et
de soudage des accumula-
teurs électriques, ainsi que _ ¦ ¦.. .,
pour travaux d'équipes.

Débutants seront formés.

Semaine de 5 jours.

Ottres avec copies de certi-
ficats ou se présenter à

ELECTRONA S. A.
Boudry/NE

:

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

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.

"
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NOS BAS SANS COUTURE... |

¦M// à \ «Vison» et « Marron glacé » \-\ o na;roe j \90 El

DUVET
mi-duvet, 120 x 160 cm.

Fr. 29.-

COUVERTURE
laine, 150 x 210 om.

Fr. 19.-
W. KURTH, 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de

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

tuit à disposition des intéressés. * f
¦

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

Fournitures
de machines

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

Tél. (038) 6 34 24
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1 en TÉLÉVISION en RADIO I
f M  seul un prof essionnel *̂
;ij peut vous satisfaire. Les techniciens de ; J

I RADIO MELODY 1
mè sont à votre service £$*!

j fj| Flandres 2 . NEUCHATEL - Tél. 5 27 22 ff§

Un ensemble parfait...
à peu de frais !

1
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Superbe chemisier en popeline « No-Iron >
manches % rapportées. Col el manchettes souli gnés de fl CàQflpiqûres soignées. Boutons de nacre fantaisie. Tailles 38 à 46 I ^»OU
en blanc, oiel, citron, l i las et cerise. Seulement I Jf

JUPE PORTEFEUILLE
haufe mode en superbe double-face réversible. Fermeture ^% f Cfl
par grosse éping le fantais ie.  Se fai t  en black-watch , %f%*'"teilles 36 à 46 «Jw

^LOUVRE
NEUCHÀIEl

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

@ 
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EN CAS DE FROID !

B i b L \  * ^Bf^*̂ ''̂ ^SÏS!3^^^S!É̂ BH
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Sà Tél. 5 26 B5 \N Hôpital 15 ~̂^K«
ja Tél. 5 26 05 N̂ Neuchâtel WR-'f
f tSi Samedi grande vente de ï%£'ty

| Bœuf à rôtir et à bouillir Jf
<M GROS VEAD, PORC, AGNEAl | "Î3
 ̂

Une seule ' qualité : la meilleure t*-|?fl'[¦J* Prix avantageux S&âî
Porc fumé et salé | M

Ŝ 
de douce salaison *;-'- -^S'/:? Compote nouvelle ~^S'Ç--Û Poulets - Poularde de Hollande B Ë̂Is F: Poules - Lapins frais du pays ^K>-j

|3 Civet de chevreuil Tripes Ê -̂2
Ê̂\ cuites K -îiB Goûtez Kt£?fY Wk nos saucissons neuchàtelois !*SpiQ et nos bonnes saucisses au foie Bg " '

t9 j uteuses  S> à\%
B -̂ Spécialités de la maison y ĵBwfn"> *

Mélanttta. tricot 
^
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PULLOVER PULLOVER
en mélanetta uni, façon à encolure en mélanerfa uni, façon à encolure
croisée garnie de 2 boutons, man- près du cou et garniture bande au
ches kimono %. Beige, noir, marine, corsage, manches raglan %. Marine,
Mas, bleu olive, beige, blanc.

1490 1690
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Beurres et fromages
Les produits laitiers de qualité

au magasin spécialisé

 ̂
Pour une bonne f ondue

ou raclette
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL,

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

prix du jour
FROMAGE ACTiOI V, TY. 5 par kg.

Beaux gros ŒIJFS FRAIS
du pays et étrangers

Action : beurre fondu , Fr. 3.— le M kg.
5 Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture

E 

(Tomme cliché,

ur 30 cm., 30-46

ur 36 cm., 39-46

^T^Sfîi 
WxSW  ̂ Ristourne ou
WSfaB* Escompte 5%



p ar José Cabanis
Souvent je me suis demandé pour -

quoi Proust , qui a exercé sur notre siè-
cle une véritable fascinat ion , n'avait
laissé jusqu 'ici aucune postérité.  Pour
une ra ison très simp le sans doute : les
p lus grands artistes sont les p lus ini-
mitables. Leur art va à l'âme, à l'émo-
tion pure ; point de formule , poin t de
procédé à cop ier ; leur grandeur demeu-
re mystérieuse , insaisissable. On n'imite
ni Mozart , ni Stendhal . On peut tout
au p lus pasticher Proust.

Comment se fait-il  donc que Le bon-
heur du jour (1), roman proustien , soit
si parfaitemen t réussi ? C'est que José
Cabanis a procédé avec une extrême
discrétion. On ne pense pas d' abord à
Proust ; ce n'est ni sa manière, ni son
st y le ; la p hrase est courte , anal y tique ,
spirituelle , presque voltairienne ; la
pure tradition fran çaise.

Mais assez vite , le fond  apparaît.
L' oncle Octave , cet oisif amer, délica-
tement jouisseur , épris de musique,
créateur manqué , c'est Swann. Et com-
me le petit Proust , l' auteur s 'intéresse
follement à cet aîné un peu mystérieux ,
si décevant par certains côtés , si sé-
duisant par d' autres. L'oncle Octave
aurait tant voulu être poète , un grand
poète. Il essayait de cap ter l ' infini , il
parsemait ses vers de points d' exclama-
tions. Il ignorait , dit l'auteur, que le
poin t d' exclamation vieillit mal.

Valéry étant venu donner une con-
férence dans la petit e ville , c'était l' on-
cle Octave qui l'avait introduit , avec
tac t, avec émotion, avec une g énérosité
parfai te .  On lui avait serré les mains
avec e f fus ion , c'était une communion
d'àme à âme ; jamais Valéry n'oublie-
rait . Et en s'en allant le grand poète
avait laissé un exemp laire dédicacé de
« La jeune Par que *:  t Avec mes re-
merciements pour son petit discours. »
Ces deux derniers mots : horrible.
Quelle douche glaciale !

Dès lors, l'oncle Octave avait mimé
son comportement sur celui de la so-
ciété , il était devenu ironi que , persi-
f l e u r , et pourtant l'âme en lui , reniée,
torturée , vivait toujours ; elle ne pou-

vait mourir ; elle renaîtrait. Après avoir
bafoué le christianisme, l'oncle Octa-
ve à la veill e de. sa. mort réfléchit ; il
médite . Pages superbes ; c'est Bergotte
mourant , mais un Bergotte à qui un
sursis aurait été accord é : il a le temps
de revenir à soi. L'ordure n'est pas le
dernier mot de la nature humaine. D- et i
est là, tout près. Une vie perdue ? Qui
oserait le dire ? N' y a-t-il pas dans
l'Evangile un mot bien- doux pour les
ouvriers de la onzième heure ?

Le sens de ce livre est dans ce con-
traste p iquant. Dans la société où vit
l' oncle Octave , c'est l'élé gance qui pri-
me ; il f a u t  briller , sauver les appa-
rences. Sous VoccupatioT\ Mme de Mar-
sont , charmante, géotft : 'La guerre,
on s'y fa i t .  Mais le ' froid ! » A Vichy,
on ne voit que gentilshommes campa-
gnards en culottes de cheval et bandes
molletières. «A certaines heures le
maréchal passait... suivi des éminences
grises : le docteur Mènétrel et M. du
Moulin de la Barthète. On était en f in
gouverné. »

Après la guerre , plus ou moins ruiné ,
l'oncle Octave se lance dans une entre-
prise de captation d'héritage où il ré-
vèle un côté véritablement sordide . Et
puis , soudain , on découvre le jeun e étu-
diant qu 'il a été ; son séjour à Fri-
bourg-en-Brisga û , ses^prpm enades -dans
l'enivrante Forêt-Noire ';' il aimait tant
la forêt , vaste , iné puisable , silencieuse ,
'droite comme une église- et comme
elle traversée de rayons ». // y avait
le Rhin, il y avait Schumann.

Tant de g loire, tant de médiocrité.
L'oncle Octave n'a été qu 'un petit  bour-
geois français , ré t i f ,  égoïste , méchant ;
ouvrier indigne , il a néanmoins trans-
mis le f lambeau. La lumière l'avait
marqué; on n'é tou f f e  pas la lumière.

Après la grande symp honie prous-
tienne , le Bonheur du jour s 'élève com-
me un petit solo de violon. Grêle ;
d' une ligne très pure ; sans aucun pa-
thos ; singulièrement émouvant.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

LE BONHEUR DU JOUR
Les progrès américains en matière spatiale

73 « correspondant permanent de
l'agencé U. P. I. :

HONOLULU. -i- L'armée de l'air
des Etats-Unis a marqué d'une pierre
blanche la journée de lundi. Comme
nous l'avons relaté, elle a réussi
l'exploit 1 de cueillir en l'air la Cap-
sule éjectée par le « Discoverer XVII »,
avec une aisance qui montre la maî-
trise que ses spécialistes ont acquise
dans ce genre d'opération, et en même
temps la précision des opérations d'é-
jection télécommandées de la terre.

Ce n'est pas la première fois qu'une
capsule est récupérée. Sur les dix-sept
« Discoverer » lancés dans le ciel par
l'armée de l'air, les capsules avaient
été récupérées en deux autres occasions
antérieures : la première dans l'océan,
le 11 août, la deuxième le 19 août,
cette fois en vol. Il s'agissait alors,
respectivement, des « Discoverer » XIII
et XIV. . , x

Mais cette fois , la grande nouveauté
est que l'éjection a été commandée
de la terre au moment voulu , alors
que les autres fois, l'éjection survenait
automati quement, et était commandée
par une « mémoire » ou minuscule cer-
veau électronique, fonctionnant un peu
comme un mouvement d'horlogerie
obéissant à des consignes précises.

L'éjection avait été prévue au cours
de la 17me révolution de l'engin sur
son orbite autour de la terre. En fait,
pour des motifs qui n'ont pas été ré-
vélés, mais tenant sans doute aux
conditions atmosphéri ques, la capsule
n'a été déclenchée sur commande qu'à
sa 31me révolution.

La récupération de la capsule du «Discoverer XVII» en est une preuve
Pour lés Américains, c'est la pre-

mière/fois que ce , genre d'opération
est télécommandé ' de la terre. Les
Soviétiques,- rappélons-le, avaient déjà
réussi cet' exploit pour libérer la cap-
sule contenant un écureuil et la chienne
t Fléchette »- du « Spoutnik V ».

136 kilos d'instruments secrets
La capsule de « Discoverer XVII »

pesait 300 livres — soit environ 136
kilos , et était  bourrée d'instruments
secrets sur lesquels on n'a que peu
d'indications. On sait cependant que
plusieurs appareils avaient été placés
dans cette capsule.

Le premier est destiné à détecter et
à prévenir longtemps d'avance une at-
taque par missiles. Le second doit
déceler les mouvements de troupes à
terre, et toute autre activité militaire.

On pense qu'il s'agit là d'une caméra
de télévision perfectionnée, fonction-
nant aux infrarouges et permettant  la
photographié de nuit. On dit aussi ,
mais ce ne sont que des suppositions
— que c'est un dispositif ayant des
possibilités analogues à celui qui se
trouvait à bord du fameux avion « U-2 ».
abattu par les Soviets, et susceptible
d'obtenir des images d'une très grande
précision à des dizaines de kilomètres
de distance, x
• Si ' ces hypothèses sont exactes, la

capsulé i de « Discoverer XVII » a donc
pu ramener des f i lms complets du
territoire soviéti que, qu 'il a survolé
continuellement au cours de sa ronde
autour de la terre. On imagine faci-

lement la valeur militaire de ce genre
de renseignement photographi que...

Un nouveau « nez » en plastique
Un porte-parole de la « General Elec-

tric » a déclaré à Washington que. la
capsule récupérée avait été munie d'un
nouveau type de « nez » ou ogive, pour
la rentrée de la capsule dans les cou-
ches de l'atmosphère terrestre, « nez »
qui a donné, semble-t-il , toute satis-
faction.

Il a été mis au point en vue de
l'utilisation prochaine de la capsule
pour le transport d'animaux cobayes,
en attendant le voyageur, humain. En
effet, le plasti que se vaporise progres-
sivement sous l'effet des hautes tem-*
pératures provoquées par le frottement
de l'air, et refroidit en même temps
la capsule, qui se trouve ainsi à l'abri
d'une élévation trop grande de la tem-
pérature intérieure.

La capsule cueillie en vol
« C'est l'opération la plus réussie

de la série des « Discoverer », devait
dire le commandant Ritlander , chef de
la division des missiles balisti ques de
la base d'Inglewood (Californie) aus-
sitôt que la capsule eut été cueillie
en vol. La capsule est tombée juste
dans la zone prévue. Cette zone est
un rectangle de 250 X 50 milles marins
délimitée au sud-ouest de Hawaii.

Dès que la capsule, plaquée or, fut
éjectée, et suivie par radio , les équi-
pages interrogèrent le ciel, et l'un des
aviateurs repéra le minuscule para-
chute à quelque 9000 mètres d'altitude.

Le satellite avait parcouru
alors un million et demi de
kilomètres autour de la ter-
re, et c'est à une altitude de
9000 pied s — 2700 mètres —
que le capitaine Gène Jones,
à bord de son cargo volant
c-119 « Pelieam II > réussit à
cueillir au vol la capsule,
qui vint se poseur dans un
filet trapézoïda l spécial , dont
Sont équipés les avions ré-
cupérateurs.

Un avion américain a
récupéré au - dessus du
Paci f i que la capsule du
satellite Discoverer XVII.
Elle a été récupéré en
p lein vol dans les para -
ges de Hawaii . La capsule
a été reprise au moyen
d'un crochet qui tirait
un Flying Boxcar C-119
alors qu 'elle descendait
vers la mer portée par un
parachute. La tache som-
bre à gauche :, le para-
chute avec la capsule.

Prométhée enchaîné

Louis II de Bavière, un roi de légende

de Georges Méautis
IIMIIMIMMIIi nillllIMMIIIIMI ,llll,IM,llll,,1,,¦,(,,,,,,,,,„(,¦«

C'est une joyeuse surprise jjue nous
offre M. Georges. Méautis. On lit ce
titre : « L'authenticité -et la date du
Prométhée enchaîné, d'Eschyle»  (1), et
l'on se dit : voilà un ouvrage qui doit
être bien savant. Eh bien! non, ce
n|est pas du tout un ouvrage d'éru-
dition , mais une sorte de promenade,
pleine de charme et d'imprévu , à tra-
vers le «Prométhée enchaîné », que M.
Méautis résume et raconte un peu à
la manière d'un conte de fées ou,
comparaison plus moderne, d'un film.

Il y a la scène, ce cadre de rochers
effrayants et désertiques; il y a les
« bruitages ». Puis viennent les per-
sonnages : Prométhée, le Titan rebel-
1* ; Kratos, le « robot » ; Héphaïstos,
plus humain, plus nuancé; les Océani-
des, incarnation de la sensibilité fé-
minine ; Océan, vieux courtisan qui
ne tient pas du tout à se brouiller
avec Zeus ; lo, jeune et frénéti que ;
Hermès, qui taxe Prométhée de fo-
lie. Et enfin la fulguration des
éclairs, l'écroulement des rochers et
la disparition du Titan.

Un savant allemand, en 1931, a
émis la supposition que le Promé-
thée enchaîné ne pouvait être
d'Eschyle, car l'image qu'il donna de
Zeus ne cadre pas avec la concep-
tion que le poète se fait du maî-
tre des dieux dans le reste de son
œuvre. C'est pour réfuter cette hypo-
thèse que M. Méautis a écrit cette
étude ; et à son tour il présente
une thèse, qui peut se discuter, mais
qui est fort séduisante.

Eschyle a vécu à Athènes. Très
pieux, épris de justice, il a souffert
de voir ses concitoyens abandonner
les voies de la démocratie idéale
pour exercer sur leurs alliés une do-
mination tyrannique, accompagnée
parfois de cruautés indignes. Il a
vécu aussi en Sicile ; il a vu, ou
appris, ce que c'est qu'un tyran, et
comment on s'en • débarrasse pour re-
conquérir la liberté chère à tous les
cœurs de la Grèce.

Le Zeus du Prométhée enchaîné ,
c'est le tyran cruel et insatiable ; le
Zeus du Prométhée délié , seconde
pièce de la trilogie , aujourd'hui per-
due, mais dont nous possédons quel-
ques fragments, c'est le vrai Souve-
rain des dieux, grand , juste et bon.
Ainsi tout s'expli que, tout rentre dans
l'ordre et l'harmonie.

X X X
On ne peut lire sans émotion

l'étude biographie que le Dr Gilbert
Robin a consacrée à la personnalité
du roi Louis II de Bavière (2). Certes,
dans ces pages lumineuses, le psy-
chiatre apparaît ; il y est beaucoup
question d'autisme et de schizoïdie.
N'empêche que le jugement porté par
le Dr Robin est généreux, toujours
humain, toujours nuancé.

Qu'est-ce^que Louis—tt.SL. Un, carac-
tère très élevé, épris d'une impossi-
ble pureté, et qui espéra toujours ren-
contrer l'ami idéal. .Recherche chimé-
rique ; chaque fois le rêve se dissi-
pait pour faire place à la réalité vul-

Le roi Louis II.

gaire ou brutale. Il aima Wagner, qui
se prêta au jeu en ne songeant qu'à
ses intérêts propres.

Les châteaux de Louis II sont en
marge de l'art. Ils sont les construc-
tions du vide et de l'absence. Comme
des rêveries de marbre et de soie, ils
échappent au contrôle. Ils sont à leur
manière surréalistes. Ils sont pathé-
tiques... C'est la reconstitution imagi-
naire de Versailles, une fuite dans le
passé, un rêve éveillé.

La mort de Louis II, se noyant et
noyant avec lui son médecin , est-elle
un acte de folie ? Non , mais la ven-
geance du roi , qui avait dit : « J'ac-
cepte que l'on m'interdise de gouver-
ner, „ je n'accepte, pas ..que l'on me
déclare fou. » C'est logique, comme est
logique la conclusion du Dr Robin :

« Si l'on se réfère à la notion
d'absolu qui a été pendant des siècles
la prérogative de la royauté, Louis II
a été un roi. Un ' roi atteignant des
limites où la conception de la souve-
raineté est insoutenable. A ce titre,
il aura été le dernier roi. »

P. L. B.

(1) Recueil de travaux publiés par la
Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel. Librairie Droz, Genève.

(2) Louis II de Bavière vu par un
psychiatre. Wesmael-Chartier.

R A D I O
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ,.
7 h., réveil au pays du soleil levaiht.

7.15, Informations. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, rythmes et chansons. 8 11.,
l'université radlophonlque internationale.
9 h., flûte à bec et clavecin. 9.15, émis-
sion radioscolalre. 9.45, pages de Rlmsky-
Korsakov. 10.10, émission radioscolalre.
10.40, quatuor, de Schubert. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de mi-
di, avec à 12.15, le mémento sportif.
12.45, Informations. 12.55, opération sur-
vie. 13.05, trois fois trois, musique légè-
re et chansons. 13.35, sans paroles ou
presque... 13.50, femmes chez elles. 14.10,
émission radioscolalre. 14.40. les animaux
dans la musique avec, en Intermède, Au-
rèle Nicolet , flûtiste.

16 h., feuilleton. 16.20, musique fran-
çaise. 17 h., perspectives. 18 h., variétés.
18.15. le carnet du touriste. 18.20, chan-
sons des provinces de France. 18.45, la
Suisse au micro. 19 h„ actualités natio-
nales. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation interna-
tionale. 19.50, vendredi soir. Jeux et con-
cours. 20.30, « Macbeth », draine lyrique,
de E. Bloch. 21.30, poètes de la Suisse
Italienne. 21.50, la Ménestrandie. 22.10, le
magazine de la science. 22.30. Informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 22:45,
nlght-club au studio.

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

19 h., San Bemo à Zurich. 20 h., les
beaux enregistrements. 20.30, routes ou-
vertes. 20.50, divertissement , musical.
21.30, contact s.v.p. 21.50, visages sono-
res insolites. 22.10, mlcro-magazlne du
soir. 22.30, programme de Sottens. .

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

laire. 6.50, quelques mots sur votre che-
min. 7 h., Informations. 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
Larry Adler et la musique à bouche.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments... 12.30, Informations.
12.40. sports, musique. 13.30, chants et
danses populaires des Iles britanniques.
14 h., pour Madame. 14.30, émission ra-
dioscolalre.

16 h., revue légère. 16.40, au Musée
national. 17 h., suite d'orchestre, de J.-
A. Carpenter. 17.30, pour les . Jeunes.
18.05, cartes postales musicales ; Paris.
18.20, fanfares. 18.40. actualités. : .19 h.,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
les Origlnal-Teddies. 20.15, Radio-cabaret
zuricois. 20.45, orchestre G. Melachrlno.
21 h., amusant concours policier. 21.40,
musique de films nouveaux . 22.15. infor-
mations. 22.20, «La voix humaine », tra-
gédie lyrique de J. Cocteau, musique de
F. Poulenc.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15. « Asmodée »,

pièce de F. Mauriac. 22.35. reportage d'ac-
tualité. 23 h., dernières informations.
23.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., teléjournal. 20.15, Jeu de ques-

tions. 21.30, reportage d'actualité. 22.55,
téléjournal.

L ' E S P A G N E
prend un tournant difficile

( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Certes, ces deux buts demeurent
hors d'atteinte aussi longtemps que
la seconde partie du « plan de sta-
bilisation économique » n'est pas réa-
lisée avec succès. Pourtant, malgré
les difficultés qui s'accumulent, il
est virtuellement sûr qu'elle le sera
un jour. Il est, en effet , certain que
l'Espagne recevra — si besoin en
était de nouveaux crédits, lui per-
mettant de redresser la situation.
L'importance de la position straté-
gique le garantit pleinement.

Dépolitisation de l'ouvrier

Or, la « dépolitisation » des ou-
vriers espagnols est —r. pour le mo-
ment du moins — indéniable. Par
conséquent, si un minimum de
bien-être était assuré aux travail-
leurs, les foyers dé mécontente-
ment et le danger d'agitation dis-
paraîtraient sans- aucun doute pour
quelque temps.

Telle senible être aussi l'opinion
des milieux rouges espagnols rési-
dant au-delà du rideau de fer. La
presse madrilène vient de publier le
texte d'une lettre attribuée à Do-
lorès Ibarruri , la fameuse « Passio-
naria », dirigeante actuelle du parti
communiste espagnol en exil. Cette
lettre, adressée aux « camarades du
comité central ibérique de Toulou-
se », affi rme^que la « formation d'un
bloc neutraliste ibérique, ouvert à
toutes les idéologies est l'objectif le
plus urgent ». Vous devez seule-

ment obéir à ce que nous décidons
à Lubianka — continue la Passio-
naria — et si vous utilisez avec ha-
bileté l'argent que nous vous en-
voyons, l'Union soviétique ne lési-
nera pas.»

Ainsi, le centre dirigeant du com-
munisme mondial paraît avoir de
nouveau tourné ses yeux vers l'Es-
pagne. Visiblement, il estime que
ce pays se trouve déjà sur la voie
du redressement économique et
qu'il faut le submerger par une
vague de propagande, avant que
l'amertume des travailleurs luttant
contre les difficultés matérielles ne
soit éliminée complètement. Dans
un certain sens, c'est là un hom-
mage indirect rendu au régime du
général Franco.

M. I. CORY.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est notre lof à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant»: le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait .de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. © Gm4« »

Salles des conférences : 20 h. 15, concert
de la Chanson neuchâteloise.

Cinémas
Rex : Prochainement réouverture.
Studio : 20 h. 30, L'espionne rousse.
Cinéac : 20 h. 30,.Echec au roi.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur de

vivre.
Palace : 20 h. 30, Jeunes filles en dan-

ger.
Arcades : 20 h. 30, Les vieux de la vieille.

L'espion David Greenglass, impliqué
dans la fameuse affaire Rosenbérg,
est sorti de prison mercredi. Il a bé-
néficié d'une remise de peine pour
bonne conduite après avoir purgé
neuf ans et quatre mois de la peine
de quinze ans infligée par le tribunal.

DÉCISION GURSEL
Après une dramatique séance du

Comité d'union nationale, le général
Gursel, chef de l'Etat et du gouver-
nement turc, a pris la décision de
nommer dans certaines ambassades
turques à l'étranger les officiers dé-
chus de l'ancien comité d'union na-
tionale.

L'ESPION DAVID GREENGLASS
DU PROCES ROSENBERG
EST SORTI DE PRISON

Dans ce ministère (par discrétion
nous ne dirons pas lequel)... il y a
un bureau précédant le cabinet où
op èrent deux jeunes et charmantes
secrétaires. L' autre jour , un haut
fonctionnaire en visite o f f ic ie l le  en-
tre dans le bureau au moment pré-
cis où l' une des deux secrétaires ar-
range sa jarretelle. Elle rabat préci-
p itamment ses jupes et rougit de
confusion. Le visiteur demande par-
don , mais l'autre secrétaire , d' un
petit  air faussement naïf et avec une
perfide rosserie, lui dit :

u .. :— Ne vous excusez pas , il est plus
facile de voir ces jambes-là que le
ministre... '.

Dans une antichambre
ministérielle...

r
C'II des meilleurs
roman» dessinés

f rançais
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PLAISIR DE LIR E

HORIZONTALEMENT
1. Touchée par une certaine franchise.
2. Protège certains verres. — Adverbe.
3. Chaque homme en possède un pe-

tit. — Des hommes le sont par la
boisson.

4. Ancienne province du Danemark.
— Lac.

5. Eut, un jour, son père à sa charge.
— Ile.

6. Abréviations. — Elles ont de blancs
moutons.

. >;7: Ile. — Distrait la société.
Jî. Anneau pour le pied. — Se trouve

au fond d'une pièce.
9. Ce qu'a l'occasion de faire un na-

vigateur. — On s'y étend sur des
coussins.

10. Le gros est le plus court.
VERTICALEMENT

1. Sont bons pour le service. — Cou-
che sur un mur.

2. Est obtenue par laminage. — Sur la
Tamise.

3. Lieutenant d'Alexandre. — Est fa-
vorable.

4. Chiffres romains. — On la touche
après l'avoir effectuée.

5. Partie d'un chapelet. — On les con-
naît par le menu.

6. Voyant. — S'élève quand on bâ-
tit.

7. Pièces tristes. — Note.
8. Peut être préparé à la broche. —

Sa piqûre est très douloureuse.
9. Vert pays. — Sert à faire la chan-

delle.
10. Départ en haut lieu. — Petite mon-

naie.
Solution du No 395
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PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

F. Tripet , rue du Seyon



FEUILLETON
de la « Feaill e d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 60

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

En terme Secs, il s ignif ia i t  à Mrs.
Marchant  qu'elle avait viole les
clauses du testament en ne ren t ran t
pas à la date ind iquée et que de ce
fai t  elle avai t  déf in i t ivem ent  perdu
sa part d'héritage, le seul maitre
de « King 's Water » et de la for tun e
de sir Gregory était maintenant
Mr Hugh Marc hant .

— Je suis sans le sou , murmura
Alison. Il ne me reste sien , c'est
ce aue je voulais... nu plutôt c'est
ce que Mrs Pétri e m'a conseillé. La
première partie de notre p lan est
réalisée , voyons ma in t enan t  ce qu 'il
adviendra de la seconde.

Elle attendit jusqu 'au 8, puis la
nurse et elle pré parèrent les baga-
ges. Colin fit  sa dernière course
avec les vagues et tous trois mon-
tèrent dans la vieille automobile
de l'aubergiste des « Huit-Cloches »
pour se rendre  à la gare.

L'après-midi t i ra i t  à sa f in  lors-
qu 'ils arrivèrent à « King 's Water ».

Alison n'avait prévenu personne de
son retour. A Garnside , elle loua
une voiture et se fit conduire chez
elle. On entassa les bagages sur le
toit , le filet de pèche de Colin flot-
tait gaiement par la glace baissée
d'une portière. Qu 'il faisait bon
revoir ce paysage famil ier  ! Ici , la
rivière , là , le barrage. Sur la gauche
s'étendait le tail l is de noisetiers et
devant elle s'ouvraient les grilles de
son foyer.

L'auto s'engagea dans l'allée. Les
yeux de la jeune femme se tournè-
rent involontairement  vers la droi te ,
où se trouvai t  le lac. Elle poussa un
petit  cri de surprise. Seule une
épaisse pelouse s'of f ra i t  à son re-
gard étonné. L'eau du Roi avait dis-
paru !

Alison ne parvenait pas à le
croire ; quand la voiture s'arrêta et
que Mrs Pétrie se précip ita à leur
rencontre , elle interrogea vivement ,
sans prendre la peine de la saluer :

—¦ Le lac ? Qu'est-il arrivé ?
Mrs Pétrie avait pris Colin dans

ses bras et le couvrait de baisers.
Elle répondit enfin :

— Hugh l'a fait assécher et com-
bler.

Par-dessus la tète de l' en fan t , les
yeux de la vieille dame rencontrè-
rent ceux d'Alison et sur ses lèvres
naquit un sourire légèrement ma-
licieux .

Posant Colin à terre , elle consi-
déra la jeune femme avec affection

et compréhension. Entre elles, il n y
avait  jamais eu conflit, la sagesse
et la bienvei llance de l'aînée avai ent
su les éviter.

— Ainsi , vous avez suivi mon con-
seil , dit-elle gravement. Le regret-
tez-vous , Alison ? Parfois , en con-
templant  ce ma gnif ique  domaine ,
je me suis demandé si j' avais eu
raison de vous le donner.

— Je crois que oui , répondit la
femme d'Hugh.

Elle recula pou r contempler
« King 's Water » se chauf fan t  au
soleil ; la maison avait retrouvé
sa splendeur  passée , l' ai le ouest
avait  été admirablement restauré e.
Peu de traces subsis ta ient  des dé-
gâts causés par l ' inondat ion , seule
la patine qui adoucissait l'aspect du
corps principal , usé par les intem-
péries , manquait  aux briques de l'aile
reconstruite.  Des plates-band es de
pensées de la Saint-Michel  é ta ien t
en fleurs, les délicates étoiles mau-
ves p o i n t a i e n t  à la bordure de la
pelouse veloutée qui s'étendait  jus-
qu 'à la maison.

Alison entra , salua les domesti-
ques et accompagna Colin à la nur-
sery. Se penchant par la fenêtre ,
l'enfan t  observa in t r igué  :

— Il y avait  de l'eau là , quand je
suis tombé , où est-elle ?

Il é ta i t  é t range , en ef fe t ,  de voir
du gazon où l'eau bleue ét ince la i t
naguère. Du cœur d'Alison une pro-

fonde reconnaissance monta. Elle se
rappelait l ' inf luence bizarre que
l' eau avait eue sur sa vie depuis sa
première visite à « King's Water »,
main tenan t  le ch arme était peu t-être
rompu . Elle entoura d'un geste ten-
dre les épaules de son fils et , en-
semble , ils admirèrent  la beauté du
jard in  en ce début d' automne. ¦

Puis elle s'habilla pour le dîner ;
elle choisit une robe gris argent au
corsage ajusté à la taille et orné
d'un énorme nreud de ruban vert.

La chambre bleue comme tout le
reste de la demeure , avait  été re-
tapissée, des rideaux de chintz
avaien t  été placés , un nouveau ta-
pis bleu s'off r i t  aux regards , de la
jeun e femme.

Elle sourit à son reflet , dans le
miroi r , sa t is fa i te  de sa silhouette
mince. Si, physiquement , elle n 'a-
vait pas changé , moralement , elle
était très d i f fé ren te  de Ja jeune  fille
vo lon ta i re  et in t rans igean te  qui s'é-
tai t  in stal lée à « King 's Water » qua-
tre an s auparavan t . C'était une fem-
me adoucie et mûrie par la souffran-
ce, une femme qui avait appris la
grande leçon du sacrifice , et qui
ava i t  en f in  compris que , dans la vie ,la douceur et l ' indulgence donnent
plus de joie que le pouvoir et la
domina t io n .

Le crissement des pneus sur le
gravier  la f i t  se précipiter à la
fenêtre .  C'était Hugh. Dans le de-

mi-jour , elle le regarda descendre
de voiture et se diriger vers la mai-
son. Lestement , elle courut au som-
met de l'escalier et attendit.

L'avocat avançai t mélancolique-
ment dans le hall , Alison distin-
guait le pli amer de sa bouche. Le
cœur frémissant d'amour et de
crainte , elle appela :

— Hugh !
Stupéfai t , il s'arrêta et leva sa

belle tète... ses traits s'illuminèrent.
— Alison !
En un instant il eut gravi les

marches.
Elle lui  tendi t  des mains t imi-

des ct cependan t accueillantes. Il
la pr i t  dans ses bras et la serra
avec effusion .

— Tu es revenue ! put-il enfin
articuler.

La voix vibra it d'une ardente
tendresse , puis il se pencha et pres-
sa ses lèvres.

— Alison , tu ne repartiras jemai s.
Je ne pourrai s pas le supporter.

Elle dit  doucement :
— Es-tu bien sûr que tu désires

que j e reste 7
— Si j' en suis sûr. Pourquoi ? Je...
Et se rappelan.it bru squement

quelque chose , il la t int  à bout de
bras et déclara d'une voix sévère.

— Je suppose que tu sais ce que
tu as fai t  en ne rentrant pas le
ler septembre ?

— Je sais. Je ne suis plus la mai-

tresse de « King 's Water ». J'ai vo-
lontairement perdu ma part , Hugh.

Etonné , il la considéra :
— Pour l'amour du ciel, mais

pourquoi ?
Les yeux brillants comme des

étoiles , elle expliqua :
— « Une mai son divisée contre

elle-même ne peut subsister.» «King 's
W a t e r »  t' appart ient , elle tiendra
aussi fermement  que le roc.

Il comprit et l'a t t i r a  doucement
vers lui , jusqu 'à ce que la tète cui-
vrée reposât sur son épaule.

L'intransi geance et l'orgueil d'Ali-
son , qui si longtemps avaient  assom-
bri leur bonheur , é t a i en t  à jamais
brisés.

— Hugh. di t -e l le  en levant vers
lui son ravissant  visage tout rou-
gissant , te souviens-tu m'avoir dit
une fois : Tu peux être la maîtresse
de « King 's Water », mais je suis
votre maî t re  à tous les deux.

Il inclina gravement  la tête pour
acquiescer .

— Je m'en souviens.
— M a i n t e n a n t ,  c'est vrai.
Deux bras enlacèrent  le cou de

l' avocat , une joue fra îche pressa ten-
drement  la s ienne , et la je une femme
poussa , un profond soupir de bon-
heur.

FIN

L'EAU DU ROI

-- ——^— ^

Gaines et soutiens-gorge _ ^PPffir̂ PW
/TTrTTTTP^k

' / / vente ¦ n. l' J J iBinmkwom — SBm
o/. spécialiste l̂tïïi\wV Ç\9m{u/ ® r ^^Kw'̂ *Ê\W r̂

WÊÊMF 
¦̂̂ P̂* m * Kfl BBBS v̂xfvgfe; ¦ : ¦»--¦
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OCCASION
« B e r n i n a  » meuble

avec moteur, zig-zag.
Prix très bas, à partir de
18 f r. par mois. Garantie.
WETTSTEIN , Seyon 16,
Neuchâtel . Tél. 5 34 24.

Nouvel arrivage de
DIS QUES

Mozart : Messe en ut (dir. Fricsay)
26 

Gabrieli, Albinoni, Marcello,
Vivaldi : Concert! par les Musici

23.50

Beethoven : Concerto No 1. . So-
nate au clair de lune. Piano: Geza Anda

23.50

Franck : Prélude , choral et fugue
et

Schumann : Humoresque op. 20.
Piaino: Sviatoslav Richter • 23.50

Prokof iev : Cendrillon (musique de
ballet) (dir. Irving) 23.50

Liszt : Rapsodies hongrois.es 2, 6, 12,
15. Piano : Cziffra 23.50

Rimsky : Veille de Noël. - Sadko. -
Le Vol du bourdon, - Dubinushka (dir.
Ansermet), stéréo 28.—

Henri Ghéon : Le Noël sur la place
(Jeu en 3 parties par les Compagnons
de Jeux) 24.—

Nous attendons votre visite

Delachaux & Niestlé
RAYON DE DISQUES

Hôpital 4 Tél. 5 46 76
1

AGNEAU
r, -\ GIGOT, ÉPAULE

... un vrai délice

Boucherie R. RfîHHOOT
Ven/te au comptant

• 

Si vous en soulfrei...
Si votre bandage vou» bl©5i•¦„•t,

Si votre hernie a gro»i...
faites sans engagement l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L, Barrère,
a Paris (sans res sorts rti pelote), le NÊO
BARRÊRE , grâce a sa plasticité , assure un
maximum de contention et un minimum

de gène

UM îtUj flj 
9f

t HOPITAL
j iM M U a i M i M âM a  2m,Et Tei.5j 4.s2

PBÇOéT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
'i Visite & domicile sur demande

CAFE 
— Mélange Zim.
parfait pour le café au lait

^L 5 % net

£ les 250 g 2.40 2.28

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très'

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

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



Dans les vertes prairies de Macolin...

Le camp d' entraînement de Macolin tire à sa fin. On en connnaïlra incessam-
ment les résultats puisque nos internationaux vont combattre les footballeurs
belges sur trois fronts . Les « Espoirs » luttent demain a Bruxelles. L'équipe B
jouera dimanche à la Gurzelen. L'équipe A se produira dimanche également
à Bruxelles. Voici un instantané du match d'entraînement disputé dans le
cadre du camp d'entraînement de Macolin. Hugi II [de dos), louchant la
balle de la tête, semble jeter la panique dans la défense adverse. Le-
gardien Chevrolet , assisté d'un arrière qui masque Antenen, tente, on

l'avouera , un curieux plongeon.

iii% Pfinsez.vous ?
On prétend

tant de choses...
A plusieurs reprises depuis le dé-

but du championnat de football , on
a parlé de l'imminent retour à Saint-
Etienne de l' entraineur servettien
Jean Snella. Ces bruits trouvaient
leur origine dans le fa i t  qu 'un mem-
bre du comité de l'équipe stépha-
noise était venu trouver Snella à Ge-
nève pou r lui demander de repren-
dre ses anciens poulains en main.
Jean Snella vient de s'expliquer à
ce sujet : il reçoit en e f f e t  tous les
mois la visite de M. Ferrand , ancien
président du club , actuellement res-
ponsable dc l'équipe avec l' entraineur
Vernier . Lorsqu 'il vient à Genève , M.
Ferrand le fai t  cependant pour ses
af fa ires , ce qui ne l'empêche toute-
fois jamais dc rendre une amicale
visite à son ex-entraineur , avec qui
il a conservé les meilleures relations
possibles . Et il n'a jamais été ques-
tion du retour de Snella à Saint-
Etienne entre ces deux amis...'

Le hockey sur glace a perdu
en qualité ce qu'il a gagné
sur le plan de la popularité

Le hockey sur glace, ce sport qui peut être si beau..,

. 
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La curieuse évolution d'un des "pris cipaux
sports de notre pays ' ——— 

Le hockey sur glace est en
train de devenir un des
sports les plus populaires du
pays. Pour que son dévelop-
pement progresse, il faut des
patinoires : et l'on en cons-
truit ! Des stations de sports
d'hiver et des grandes villes,
il est passé aux petites villes.
Il atteindra peut-être bientôt
les campagnes. Comme le
football , dont la pratique est
pourtant plus simple ! Et
moins coûteuse !

Ce qu 'il y a de paradoxal dans son
accession subite à la popularité , c'est
qu 'elle se produi t au moment où

l'équipe nationale suisse ne vaut ab-
solument rien sur le plan internatio-
nal. Il y a vingt ans , voire même dix
ans , le hockey suisse était au premier
plan Davos, Zurich , Arosa suffisaient
à sa grandeur . Une riche pauvreté !

On bâtit  en lonnueur
M a i n t e n a n t , on joue un peu par-

tout.  Le nombre des clubs a augmen-
té de façon telle que l'on en ignare
la moitié.  La base s'étant élargie ,
l 'édifice pourrait donc èlre construit
plus- haut .  Erreur :¦ il s'étale. On le
Jiàtii -en largeur.  On prélève sur les
étages supérieurs  pour consolider les
fondations. Tout le monde vit  au rez-
de-chaussée. C'est plus sûr : on ne
tombe jamais de bien hau t  quand on
a les pieds sur terre.
L Les-anciens — ceux qui l'ont  chargé
d'une  gloire qui l'écrase aujourd 'hui
S— doivent  se dire que si, de leur
temps , ils ava ien t  bénéfic ié  des mê-
mes cond i t ions  oue la génération -ac-
tue '' r , tout aurait  élé beaucoup plu s
faciî .î .

La volante de réussir
Mî!I c; ne sont pas les conditions

(fin.-r.?*.>rss ou matérielles ) qui  font
la £ .?ndeur. C'est l'esprit , la volonté
de r 'x 'i ' i r ! T)e donner avant de re-
cevoir ! La volonté de donner sans re-
cevoir ! La satisfaction était leur gain ;
ils avaient le sourire des vain queurs .
On ynns dit que la chute fu t  provoquée
par l'incompétence des di r igeants , par
l'ab»urdité des règlements , par l 'inter-
diction prononcée à l'endroit  des Cana-
diens. Peut-être ! Ce n 'est cependant
pa»'' d'aujourd 'hui  que les dirigeants
Sont incapables , que les règlements
«ont s tup 'des. En fait , la chute  eut
lien p van t  l'introduction de la régle-
mcn ' it ion des t ransf er ts ,  avant que
les Canadiens aient été obligés de ne
joue- dans  le championnat  que le rôle
d'entraîneurs.

Entraînement rudttnentairc
, On pore F.oppan en exemple aux res-
ponsables actuels de l 'équipe suisse :
1! n 'y a qu 'à faire comme lui. D'accord ,
c'est simple. Mais alors il f au t  suivre
Rap "an et l'écouter quand il dit que
|l'on ne peut pas être à la fois joueur
et entraîneur , bon joueur et grand en-

traîneur. D'ailleurs Ruedi en a fait  la
remaqUe dans une déclaration adressée
à un journal de Suisse alémanique :

— J'ai été étonné par le côté extrême-
ment rudimentaire de la conception de
l'entraînement chez les joueurs que j'ai
retenus pour les premiers stages de pré-
paration ; quelques tours de pistes pour
s'échauffer , un petit match et... ils vont
se rhabiller.

Pourtant tous ces joueurs sont ou
ont été entraînés par des Canadiens.
Evidemment, 11 y a parmi ces Cana-
diens d' excellents entraîneurs aussi. On
les connaît . Ce ne sont pas ceux qui
gagnent le plus. Ce ne sont pas ceux
dont on parle le plus. Il y aurait  une
distinction à faire.

Y. Y.

Les Italiens tenteront de battre en brèche
la suprématie des Américains et des Australiens

Avant le tour final de la coupe Davis de tennis

La coupe Davis, épreuve reine du
tennis amateur, va connaître rians
quelques semaines le nom de son
49me détenteur . Depuis s'a création ,
il y a 60 ans , quatre pays seulement
f igurent  à son palmarès : Etats-Unis
18 fois , Australie 15, Grande-Breta-
gne 9 et France 6. Dernière déten-
trice , l 'Australie, qui avait été cher-
cher le « saladier » à Forest-Hills, va
être à partir du ler décembre le
théâtre de la phase finale de cette
grande épreuve. •

La première f inale intérzones op-
posera les Etats-Unis et les Philipp i-
nes. Puis une seconde f i n a l e  réuni ra
le va inqueur  de la première à l ' I t a l ie .
Il faut donc s'a t t e n d r e  à voir face à
face les Américains et les I ta l i ens .  De-
puis  trois ans, les Italiens enlèvent
régu l i è remen t  la zone europ éenne.  En
l !)f>8 , i ls  « touillèrent » (0-5) devant les
América ins  ; c'é ta i t  la grande  année
d'Alex Olmedo. L'année ¦ dernière ,  les
vainqueurs  de |a zone européenne tré-
buchèrent (1-4) devant les Aus t ra l i ens .
Leur seule vict oire- fut remportée par

Pic t rangc l i  devant Emerson. Cette an-
née, devant les Américains , leur tâche
sera encore malaisée sur l'herbe aus-
t ra l ienne .  P ic t rangc l i  se rappellera
avoir  été bat tu par  Mackay aux In-
t e rna t ionaux  de Rome, mais il n 'ou-
bl iera  pas sa victoire aux dépens dn
même adversaire à Wimbledon. Avant
de rallier le camp des profess ionnels
de Jack Kramer , le No 1 i ta l ien  vou-
dra peut-êt re q u i t t e r  les « purs » par
un coup d'éclat .

Mômes acteurs
La phase f ina le  de cette coupe Davis

1060 réunit los mêmes acteurs qu 'en
1958, année  où les I t a l i ens  avaient éli-
miné les Ph i l i pp ines  avant d 'èlre eux-
mêmes écartés par les Etats-Unis.  L'an
dernier , la première  f i n a l e  ava i t  mis
face à face A u s t r a l i e n s  et I ta l iens .
11 devrait  en être de même cette an-
née car il est évident  que d' abondan-
tes réserves en hommes de valeur  per-
m e t t e n t  aux  Eta t s -Unis  comme à l 'Aus-
t r a l i e  dc jouer  un rôle p r imord ia l  dans
le t enn i s  mondial.

Les Aus t ra l i ens  onl  la chance dc
posséder un Fraser qui veut  rester le
premier  amateur du monde ; cela les
autor ise  à croire qu 'ils vont garder le
précieux trophée. Cette année . Fraser
a conquis deux titres enviés : Wimblc-
don et Forest-Hil l .  Le t i t r e  de Roland-
Garros ne lui a échappé qu 'a la sui te
de crampes ( d é f a i t e  devan t  l l a i l l e t l
et celui d 'Austral ie  qu 'à l 'issue d'une
dure ba ta i l l e  de cinq sets devant son
compa t r io t e  Laver.  Les Aus t r a l i ens
comptent  donc sur Neale Fraser pour
conserver la coupe Davis. Ce serait la
16me fois que la coupe d'argent massif
de renommée mond ia l e , mise en com-
p é t i t i o n  en 1000 par M. Dwight Davis ,
élirait domicile aux Anti podes.

© La grande marque italienne automo-
oi'ra Farrari. a commencé la miw au
ptotoï sur circuit de ses voitures qui
participeront au prochain championnat
diu monde. En dépit de 'la pluie et d'un
peu de brouillard, le pilote d'essai Ki-
chie Ginthers a effectué plusieurs tours
de l'autodrome de Modène à bord d'une
Ferrari avec moteur avant, puis au vo-
lant d'une Ferrari avec moteur arrière.
Les pilotes WoWgaing von Trips (AM ) et
Phil Hll'l (EU),  qui font partie de l'écu-
rie officielle de Ferrari, sont attendais
à Modène. On affirme d'autre part dans
les milieux sportifs de Modène que le
Suédois Joachtm Bonnler a déjà signé
son contrat avec Ferrari pour 1961.

Echec à Neuchâtel dans
les finales pour la promotion

Le championnat de basketball touche à sa fin

Notre canton ne sera toujours pas
représenté en liaue A, l'équipe de
Neuchâtel ayant été ba'tue lors des
finales qui se sont déroulées à Lau-
sanne.

En éta n ts-opposés d' emblée à Merry
Boys, qui "cfominia de loin le lot des
f ina l i s t e s ,- nos représentant s ne se
faisaient ,  mééae illusion sur leur sort.
Ils résistèrent bien en première mi-
temps , puis que le résuMai n'était alors
que rie 21-14. Par la suite ils s'effon-
drèrent devant une formation superbe-
ment emmemée par Gnjanovic qui réus-
sit à lui seul 31 points ! Rappelons
que Neuchâtel perdit cett e rencontre
par 63-36.

QUI SERA RELÉGUÉ I
Les équipes de l igue B, zone Berne -

Fribourg - Neuchâtel , n 'ont pas toutes
terminé le championnat . Les résul ta ts
suivants ont été enregistrés pendant  le
dernier week-end : Neuchâtel - Olympic
47-43 ; Freiburgia - Bapid 54-25 et An-
cienne - Fribourg 53-50.

En se défaisant d'Olympic, Neu-
châtel a hian démontré qu'il était
bien le meil leur  dn groupe.

La relégation n 'a pas en.-'ore désigné
sa victime . Il manque cependant peu
de chose pour que Rapld Bienne fasse
la culbute . Cette équipe m 'a qu 'un

' Modifications
Le championnat de basketball se joue

habituellement au début de l'année
pour prendre fin en décembre. Or 11
est question, pour la prochaine saison
déjà, de calquer le football.' Nos' bas-
ket teurs seraient ainsi privés die com-
pétition officielle pendant plus de six
mois. Ils en profiteraient pour multi-
plier les matches amicaux et tournois
îfln de conserver leur forme.

Actuellement, seul le dernier de la
Ligue A est automatiquement- relégué,
alors que le champion de la ligue B
est promu. Dès la saison prochaine
l'avant-dernier de la catégorie supé-
rieure rencontrera le second de la li-
gue B, en matches aller et retour
comptant pour la relégation-promo-
tion . ' ' ¦' ' S

mince espoir : celui de rejo indre Berne.
Mais faut- i l  encore pour cela q.ue les
Brënif Tois- réiïssT&seiït" ¦ à gagner!: contre
Ancienne à Fribourg — ce qujx .jpst.jieu
probable — et que les gens de^à ~ viMe
fédérale perdent leur dernière ren-
contre .

INTERVENTION DEPLACEE
Les dames ont terminé leur cham-

p ionna t .  L'ul t ime rencontre opposait
Neuchâtel  à Zurich ABC. Le déroule-
ment  de ce matc h fu i  gâché par un
hurluberlu. A .trente-cinq secondes de
la fin , alors que nos représentantes
menaient  à la marque par 37-34, l'en-
t ra ineur  des 'Suissesses alémaniques pé-
nétra  sur lé- terra in , prétendant qu 'on
avai t  commis une  erreur. Malgré plu-
sieurs injonctions des arbitres , il re-
fusa de se retirer,  • e s t imant  qu 'on de-
vait lui  .donner raison . La par t ie  fut
arrêtée 'et 'les adversaires renvoyées aux
vestiaires. Il appa r t i en t  maintenant à la
fédération de s ta tuer . Au vu des évé-

nements , il n 'y a aucun doute que
Neuchâtel soit déclaré -vainqueu r par
forfa i t .  Et c'est ainsi que ce t t e  équipe
obtiendra sa troisième victoire de la
saison, amél iorant  un .palmaires qui
n 'était guère bri l lant  à la fin du pre-
mier  four , puisqu 'il ne compo r tai t que
des défaites. Bravo pou r le redresse-

. ment  !
Le classement f inal  du championnat

fémin in  s'établi t  comme suit :
J. G. P. Forf .  Pts

1. Fémina Berne 10 9 1 — 19
2. Berne 10 6 4 — 16
3. Olvmpic . . . .  10 5 5 — 15
4. Zurich ABC . 10 6 2 2 H
5. N euchâtel . . .  10" 3 7 — 13
6. Fribourg . . . .  10 1 9 — 11

Il est tenu compte , dans ce tablea u,
de la victoire par forfait que Neu-
châtel obtiendra certainement aux dé-
pens des Zuricoises .

R. Pe.

0 Sepp Recharger a apporté deux modi-
fications à l'équipe d'Allemagne qui ren-
contrera la Grèce dimanche à Athènes.
Il a remplacé Wild en (F.C. Cologne ) par
Lutz et Herrmann (S.C. Karlsruhe ) par
HaiSer. L'équipe germanique sers la sui-
vante : Tilkowskl ( Westfalla ) ; Lutz (Ein-
traeht Fra ncfort), Schnellinger (F.C. Co-
logne ) ; Giesemann ( Bayern Munich ),
Erhardit (Furth), Szymaniâk (S.C. KarJs-
ruhe ) ; Kress (Elntrach t Francfort),
Brûlis (Borussia Mônchenl, Seeler (8.V.
Hambourgl. Haller (B.C. Augsbourg) et
Dorfel (S.V. Hambourg).

M) Pour la saison de ski 1960-1961, la
catégorie élite groupera, pour les disci-
plinais alpines, 18 concurrentes et 59;'con-i
currents de 20 à 32 ans. Tant chez les
hommes que chez les femmes, la moyen-
ne d'âge es; d'e 25 ans. Chez les hommes,
on arrive à cete e moyenne 'à 'la suite
diu passage de quatre concurrents en ca-
tégories eenfors (Schneider , Gamma. M.
Julien et R. - Rey ) .  Peur les disciplines
nordiques, la catégorie élite réunit 58
concurrents pour le fond 15 km., 28 pour
les 50 km. et 9 sauteurs.
0 Sur l'hippodrome 'de Dusseldorf . à
l'arrivée d'une course , le jockey allemand
Alfred Lomatsch. âgé de 53 B«M, est tom-¦ bé de son chsva.1. victime d'une crise
cardiaque . Il a été transporté à l'hô-
pital où le médecin ne put que constater
le décès. 
• A Sydney, les demi-finales des cham-
pionnats rie ternis de la Nouvelle-Galles
riu Sud ont donn é lieu à de très lnté-
ressawta cruels. La première, .qui opposait
Neale Fraser, vainqueur de Wlmbledon.
au jeune Australien Bob Hewitt (20
ans) n 'a pas duré moins de 2 h. 30 alors
que la seconde, entre l'Américain Mackay
et r&UstwHeo L"v?r a demandé plus de
trois heures . Ve*<:i 5ei résultats :

Simples : Nei!i? Fr?ser (Aus ) bat Bob
Hewitt (Aus) 6-2 , «-3. 9-11. 11-9 ; Barry
Mackay (EXT) bat Rod Laver (Aus) 1-6,
5-7. 14-12 . 6-4 . 7-5.

Doubles : Laver-Mark (Aus) batterot
Mackay-Buchho!:-: (EU ) 6-3. 6-4 . 6-4 :
Fraser-Emerson (Aus ) bat t ent Ra lston-
McKipley (EU) 7-8, 2-6, 6-*,6-4. 

Primitivement prévu à Murren, le
premier camp d'entr. 'nement sur neige
de l'équipe nationale masculine de ski
alpin a dû être déplacé, en raison des
mauvaises conditions atmosp hériques,
à la Diavolezza. Il a débuté au cours
du dernier week-end.

Sous la direction du chef des épreuves
alpines , Walter Nigg (Davos), les onze
participants qui t tent  chaque m a t i n  le
chalet de la Bernina où ils sont logés
pour la Diavolezza. L'entraînement sur
la neige (qui est excellente) dure six
heures sans interruption.  Nos interna-
t ionaux re tournent  ensuite à leur cha-
let pour déjeuner , après quoi ils sont
conduits en voiture à Pontresina pour
deux autres heures d' entraînement en
salle. Les coureurs suivants  part ici pent
à ce cours : Roger Staub, Wil ly  Forrer,
Adolp h Mathis , Fred y Brupbacher , Ja-
cob Ardiiser , Georges et Robert Griïnen-
felder , Werner Schmid, Will y Mottet ,
Simon Biner et Albert Schlunegger. Da-
niel Gerber n'a pas répondu à la con-
vocation.

Sévère entraînement
de l'équipe suisse

La coupe du monde de football est
à la porte ou , du moins, les m a t c h e s
éliminatoires concernant notre équipe
nationale. On le verra , notre pays est
un habitué de ces tours finals. Il n 'a
certes pas partici pé au dernier. C'est,
dît-on, l'exception qui confirme la
règle. .Mais, H se trouvait en bonne
compagnie puisque des nations com-
me l'Espagne, possédant des footbal-
leurs parmi les meilleurs du globe,
s'étaient vu fermer les portes de la
Suède. De même que l'Uruguay et
l'Italie , pourtant deux fois , (chacun)
détenteurs du titre .suprême !

Un autre sport est de saison : le
hockey sur glace. On espérait que
l'équipe diri gée par Beat Kuerti mar-
che sur les traces de celle de Rap-
pan. Maj s les problèmes sont diffé-
rents , sans pour autant  qu 'un échec
de Ruedi soit dû à un manque de
compétence de sa part. Ce sport hi-
vernal présente d'ailleurs des aspects
très curieux dans notre pays. Jamais,
notre équipe nationale n 'a été si fai-
ble. Jamais — ô paradoxe ! — ce
sport n'a connu un tel essor. A croire
que les patinoires poussent chez nous
comme des champignons. Il est vrai
qu 'avec une pluie pareille...

* Ge.

RESTONS
Nos footballeurs et la coupe du inonde

La grande aventure qui se terminera peut-être au Chili
— commence dimanche pour la Suisse 

(De notre envoyé spécial à Bruxe lles)
La Suisse, qui est entrée

dans la compétition mondiale
en 1934, s'y est presque tou-
jours comportée de façon pas-
sablement ' avantageuse.

Elle a atteint trois fois déjà les
quarts de f inale ; en 1934 : éliminée
par la Tchécoslovaquie ; en 1938 : bat-
tue par la Hongrie après les matches
mémorables qu 'elle avait livrés à l'équi-
pe de la grande Allemagne ; en 1954 :
défaite de façon malheureuse par l'Au-
triche — on se souvient du 5-7 de Lau-
sanne — au cours d'une partie dont on
n 'a .  j amais- bien saisi les rebondisse-
ments ; et; surtout les causes de ces
rebondissements.

En 195(1. La Suisse était au Brésil.
Partie d'Europe sans l'ombre d'une

équipe se trouve en forme parfaite , ce
sera un grand avantage pour elle parce
qu 'elle pourra l'exploi ter  pour frapper
un grand coup . Sinon , eh bien !... t'ne
chose est certaine cependant : comme
il s'agi t  de préparer deu x matches à
la fois , le camp d' ent ra înement  que l'on
organisera alors ne sera en tout cas
pas une mesure pour rien. Cette juxta-
positio n peut donc se révéler très fa-
vorable au football suisse considéré
sous l'angle des championnat s  mon-
diaux .

Duel Suisse - Belgique
Finalement , les Suisses jouern iVt leur¦quatr ièm e et dernier match en Suisse,

contre la Suède . La Suède , nous l'avons
dit , est favorite : elle a précisé sa po-
sition en b at tant  la Belgique. SI d'ici
au mois d' octobre 1961 les choses tour-nent favorablemen t pour l'équipe suisse,
elle aura la chance de j ouer un match
peut-être déterminant chez elle, à une
époque où ses joueurs sont générale-
ment en bonne forme. Bien sûr , avec
cet échafaudage , on vit dans le condi-
tionnel . Mais , ce n 'est pas impossible.
Tout dépend , au demeurant , du match
de ce dimanche , à Bruxelles .

Régime sans alternance
Pour la Belgiqu e, les conditions sont

à peu près semblables : «Me reçoit la
Suède en f in  de compétition. Tout dé-
pend donc... (voir plus haut). La Suède
connaît um régime sans alternance : elle
.joue d'abord deux fois chez elle puis
deu x fois à l' extérieur. Normal ement ,
on doit admettre que lorsqu 'elle se
mettra en route , elle aura quatre points
bien à elle — ell e en a déjà deux.
Elle pourra limiter ses ambitions à des
résultats  auJa, Mais , encore une  fois ,
même en ce qui la concerne , tout dé-
pend (Voir plus haut) .  Jusqu 'en octo-
bre 1961, tou t va se joue r entre la
Suisse et la Belgique . R. R.

chance et sans qu 'on lui témoignât la
moindre confianc e, elle y fut bel et
bien «ur le pain t de battre l'équipe
brési l ienne des Ad.emir et des Zizinbo ;
seule une  erreur d'arbitrage grosse
comme une montagne la priva d'une
victoire méritée : le Brésil égalisa à
2-2 en u t i l i san t  une balle qui était  sor-
tie d'iwi bon mètre , aux dires unani-
mes de tous les témoins , dont le f i lm
qui en fut pris. En 1958, l'Ecosse lui
barra la route de Suède . Pour la pre-
mière fois donc , elle ne participa pas
au tour fina ll . Tout comme TEspaipe
qui lui' abandonna un point à Madrid
avant  de s'en al ler  perdre à Glasgow !
Elle était  en bonne compagn ie.

Tirage favorable
Lorsque le tirage au sort pour la

formation des différents  groupes élimi-
natoires eut lieu à Bâle , il apparut clai-
rement qu 'elle avait bénéficié d'une
chance extraodinaire : la Belgique (qui
flotte dans les régions inférieures des
valeurs internationales ) et la Suède
(moins forte qu 'en 1958) étaient, en

Six dates
19 octobre 1960 : Suède - Belgique

(2-0 à Stockholm) .
20 novembre 1960 : Belgique - Suisse.
20 mai 1961 : Suisse - Belgique .
28 mai 1961 : Suède - Suisse à Stock-

holm.
4 octobre 1961 : Belgique - Suède.

29 octobre 1961 : Suisse - Suède .

effet , deux des adversaires contre les-
quels elle ne partait pas battue . La
Suède étant , on le présume , la plus
faible des nations « protégées », poin-
tées comme tête de liste pour les be-
soins d'un tirage au sort équitable . A
l'usage , on remarquera peut-être que
l'on s'est trompé. Mais enfin , pour
l'équipe suisse, on aime autant  la Suède
que l 'Allemagne , ou la Russie , ou la
Hongrie , ou la Yougoslavie , ou l'An-
gleterre...

La forme du jour...
Les Fédéra t ions  belges , suédoises et

suisses on.it déjà f ixé  défini 'tivem.errt les
dates des six .matches à jouer da ns le
tou r é l imina to i re .  Ains i , l'a f f a i r e  entre
la Belgiqu e  et la Suisse sera liquidée
a v a n t  que la Suisse ne recontre la
Suède. Au mois de mai , la Suisse ren-
cont re  ses deux adversaires en l' espace
d'u n e  hu i t a ine .  Si , à ce moment -là , son

Les Neuchàtelois préparent activement
la prochaine fête à l'artistique

Notre chronique do gymnastique

Le 2 avril dernier, les délé-
gués de l'Association, fédérale
des gymnastes à l'artistique
ont porté leur choix sur Neu-
châtel comme lieu de la Fête
fédérale à l'artistique de 1961.

Les cinq sections de gymn ast ique de
la . ville étaient charg ées d' en assumer
l' organisation sur les . mêmes bases que
les deux précédentes fê tes : celles de
Berthoud i 1953) et Lugano (1957).

Imp ortante organisation
Les démarches .furent - entreprises

pour la constitution d' un comité d' or-
ganisation , lequel , en règle générale , est
présidé par un membre de l' autorité
executive communale .

L' organisation de cette, ^importante
compétition fédéra le  eSt \.ntrée dans la

'- . y - ' ¦ y  ̂ -Vs v • V

première p hase d' exécution. Le bureau
est constitué et les présidents des di-
verses commissions sont au travail.

M. Fernand M artin , président de la
Ville a bien voulu accepter la pré si-
dence g énérale du comité d' organisa-
tion.

Le bureau et les pré sidents des com-
missions ont tenu la prem ière séance

Ils auront du pain
sur la planche

Vote! quels sont les personnes qui
dirigeront les opérations :

Bureau du comité : M. F. Martin,
président ; A. Patrlx et R. Luthy. vi-
ce-présidents : G. Zaugg. secrétaire ;
M. Dubler. caissier : J. Gutknecht . se-
créfratTO-adloint ; B. Grandjean. A.
Rlarutont; W. Fasnacht et M. Devaud, '
assesseurs.

¦Commission des finances : M. Du-
bler. Subsistances : P. Kaltenried. Lo-
gements : F. Steud'.er. Emplacemen ts :
M . Mentha. Presse : D. Bonhôte. Po-
lice : A. Richter . Constructions : W.
Jacot-Descombes. Réception : J.-P.
Porchat Service sanitaire : C. Buser.
Tra.ri'sriorts : J.-L. Oswa '.d. Dlvertlsse-
men'ts : C. Hochull. Bureau des cal-
culs : O. Luscher.

p lénière , dans laque lle les lâches ont
été réparties selon le cahier des char-
ges de l 'AFtlA.

Tout est prévu
La mani fes t a t ion  se déroulera les 26

et 27 août 1961. Toutes les épreuves
pourront être p résentées sur le stade
de footbal l  de Pierre-à-Mazel. L'érection
d' une vaste cantine est prévue à deux
f i n s  : pour l' organisation des repas et
de deux soirées récréatives d' une part ,
et , d' autre part , pour l' exécution d' une
partie des épreuves en cas de temps dé-
favorable. Les halles de gymnast ique
de. Pierre-à-Mazel et de la Promenade
seront également utilisées en cas de
p luie.

Les prévision s laissent entrevoir la
partici pation de près de iOO gymnastes ,
dont Ï50 juniors , 209 chevronnés de
caté gorie A,  et 50 gymnastes  de la ca-
té gorie « E l i t e * . La sélection se fera
automa 'iquement dans les f ê t e s  canto-
nales précédant  la f ê t e  f édé ra l e .

La fê t e  de Xeuchàlel  peut  certaine-
ment obtenir le. même succès que les
précédent es à Aarau , Berthoud cl Lu-
gano.
._ . . . ._. „, B. G.

0 A deux journées de la fin du cham-
pionnat de football de l'AIdemag.rae dé
l'Est, l'ASK Vorwaerts est dl'ores et déjà
assuré die remporter le titre. Il prend
ainsi la succession de Wismiut Karlmarx-
stadt. En 24 matches, Vorwaerts Berlin
a accumulé 37 points alors que ses pour-
suivants, Wismut Karlmarxstadt, Loko- .
motiv Leipzig et Motor Zwlckau n 'en
comptent que 30.
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XiLNA a réussi le miracle de créer à manier et la plus moderne I
4 modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à
et quel que soit celui que vous choisirez, essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude absolue chine. La comparaison tourne toujours
d'avoir fait le meilleur choix. Pour- à son avantage. Preuve en est qu'elle est
quoi? Parce que l'ELNA reste toujours la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA: la machine à coudre la plus dans le monde parce que k plus appré-
précise, la plus robuste, la plus simple ciée.

Garantie de S ans. Instructions gratuites à
votre domicile,
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Tout nouveau!
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mande ou, au même prix, avec une pédale de \\.) J .Jtrès belle présentation. L 'jBLNrA est robuste! tf lï IAT ;

G. DUMONT - Neuchâtel - Tél. 558 93
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N. M >-̂ _ J&W
X. <8rï r^̂ ^ï S*"' -*¦

NEDCNCOME
5V C7t>

Soins-conseils gratuits !
Les produits de beauté Lancôme nous

' • délèguent une fois de plus leur esthéti-
cienne qui vous recevra dans notre Salon

.. . de beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour
une démonstration gratuite ou pour uo
traitement de beauté complet. Prière de
prendre rendez-vous soit par téléphone, No i
5 57 22, soit à notre rayon de parfumerie.
Semaine Lancôme :

du21 au26 novembre 1960
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. Toujours beau choix
en

matelas à ressorts
ottomanes

jetés de divan
petits meubles

M. GRANDJEAN
Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16
PESEUX Tél. 8 18 60
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Le PARKER -̂ M à bille

f écrit avec une aisance admirable fjffj
\m~~)  même où d'autres stylos à bille lËil
\~" refusent souvent tout service, il ml ;
\ par exemple sur les Ë

/^3r cartes postales hgÊI

W\ \  Photographies mvm

\ \ A \  PaP'Brs à écrire mous-- IM
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^
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La qualité PARKER fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale , la bille poreuse
T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture soupleet individuelle.

PARKER T-BALL, le stylo à bille conçu à la - «
perfection pour écrire plus longtemps , à partir de rlVa,""

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER î M à bille
UN PRODUIT DE db THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse,; Diethelm &. Cie S.A.,Talstr.15, Zurich

1 Vf! f li i i  h »\tmM
Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève '

•_*v / /  I // / Il \ \ \ V̂ L
^

La machine à laver Miele 100 % automatique avec ou sans fixation

sortira vainqueur dans

«L'ÉPREUVE-LESSIVE »
Des ménagères chaque jour plus nombreuses sont prêtes à en témoigner.

IMPORTANT : Faites-vous conseiller par un spécialiste.

Renseignement, démonstration.

CH. WAAG
Pi«rre-à-Mazei 4 «t 6, Neuchâtel - Tél. 5 M14

) Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

Meubles
1 armoire ameleinine à
1 porte, 1 meuble com-
biné, 1 bibliothèque
marquetée, . 1 oommode-
bureau, tables à Jeu,
1 canapé Louis-Philippe,
4 ¦ escabeaux à dossier
sculpté, et autres meu-
bles. — Rue Fleury 10,
2me étage, GulHod père.

u
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A VENDRE •

3 machines à laver
dégrossisseuses, actionnées à l'eau, à l'était
de neuf. Marques «BETTlNA» et «MERKER>,

1 machine à laver
semi-automatique, marque «MERKER», réelle
occasion.

X' • ¦ i

1 cuisinière électrique «Le Rêve»
4 plaques.
Conditions avantageuses. — Pour les voù%
s'adresser à PIZZERA S. A-, Colombier.
Tél. 6 30 93 ou 5 33 44.

W ï̂ïfJfmfk
Articles de jardin exclusifs

n

DIVAN-LIT
135X190, avec doMtaf rembourré, comprenant : matelas i ressort»

garni crin, couvre-lit toile de lin imprimée

Ce modèle : Fr. 850.-
Peut être exécuté dans toutes dimensions

A W -  
• •

• IT II wl 5 S  I I  tap issier - décorateur
Chavannes 12 • Neuchâtel
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Tombé d'un camion

Hier matin , vers 10 heures, un acci-
dent s'est produi t  à Saint-Biaise, dans
la rue du VignicT. M. Eniest Lerch. né
en lXIMi . de Cornaux, porteur de char-
lion , é ta i t  assis sur des sacs de char-
bon sur un camion.  Deux sacs tombè-
rent et M. Lerch perd it l'équilibre et
tomba également! Il ' fu t  t r anspor té  à
l 'hôpi ta l  Pourtalès avec une. fracture
de la jambe gauche et des-contusions.

I I S  BAYARDS
Départ dc l'institutrice

(c) Le bureau de la commission scolaire
a pris congé mercredi matin de Mlle
.Josiane. Jeanneret qui quitter. l'enseigne-
ment pour se marier. Mlle '..Jea nneret
é ta i t  à la tète die la classe.fistférieure
depuis août 1958. Pédagogue dévouée et
consciencieuse, elle laisse un excellent
souvenir. L'autorité scolaire lui adressa
de v i fs  rcmiprcicments et lui remit un
| modes-t'etfsouvenir.

Mme G i l h e r t e  Graber succède à Mlle
Jeanneret.;

COUVET
État

1 
civil , octobre 1960

(o) NAISSANCES. — 7. Jaccard , Marte-
Claude, de Jaccard , Georges-Richard et de
Marie-Thérèse,' née Reuse, à Couvet/Plarn-
cemont. 9. Erb , Désirée-Céelle-Marie, de
Enb, Louis-Edouard et de Silvana -Onori-
na, née Zambelli , à Couvet. 12. Creusot ,
Florcnce-Danilcle, dc Creusot, Daniiel-Ben-
ri-Prançois et de Suzanne-Georgette , née
Arsant , à Couvet. 21. Cottier, Martial-
Edouard , de Cottier , Edouard-Chartes et
de Charlotte, née Winkler , à Travers. 22.
Risse, Patrdcia-Lorette, de Risse, Fràn-
çois-Justin-Paul et de Thérèse-Jeanne
née Maradan , à . Couvet. 30. D'Epagnièr,
Daniel-Pierre, de tl'Epagnier, Georges-Ar-
thur et de Berthe, née Demarchl, à :Tra-
vers. 31. Redàrd-Jacot , David-Hermanin,
de Rcdard-Jacot, .Charles-Louis et de Ma-'
rie, née Hofmann, à Couvet.

MARIAGE. — 8. Glilslandi, Fernando-
Andréa , de nationalité italienne, et. Pel-
laton , Ginette-Agathe, Neuchatelcj ise,..

DÉCÈS. — 26. Olcrc, Gaston-Adrieh,„.né;

le 23 septembre 1899. 28. Hugueniin-Dezot,
Fritz-Arthur, né le 18 juillet 1870. i ¦*

SOPHIE DESMARET S
(S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Si l'on derrrawrïe -à-Sophie -Desma-
rets si elle a*~des. "pro j ets , elle ré-
pond t rès vite qu 'elle n'espère que
retrouver ses deux filles âgées de
huit et quatorze '  ans,' se .déten'dre
et pa sser le plus, de temps posisibl'e
aux sports d 'ti*v.e,p. .x - .. .'., • ¦ 

Du côté du' ckïéiria,: Sophie Des-
marets vient de "terminer  la « Fa-
mille Fenouiillard>»,.. l.'ancèfre de, la
ba n de dessinée , ' -qui', malgré . la[ lon-
gueur du tou rnage, lui a doroné de
très grandes satisfactions; - ; , . ' >

— Sophie D e s m a r e t s, comme
beaucoup de gens, vous avez peut-
être une passion ?

— Certaineme n t ; j'adore les mai-
sons , j 'en ai une en Bretag ne et
une dans le M idi .  A part  cela , j 'ai-
me ne rien f a i r e , si ce n'est passer
chez les antiquaires, dépenser beau-

(Press Photo Actualité)

coup d'argent pour des meubles ,
des petits objets, afin que tout soit
p a r f a i t  dans mon intér ieur, et
j 'aime ma ¦ l iber té .

Comme le reste de la troupe se
rend ait i au Musée des beaux-arts,
pour voir les automates Jaquet-
Droz , Sophie Desmarets nous a con-
fié qu'elle lés avait déj à vus et
qu'elle aimait bien les musées, mais
avec restriction ,, car elle - ne peut
pas acheter tout ' ce '.qu 'elle voit.
' Lorsque nous l'avons quittée , son

¦ intention était d'aller se reposer le
plus tôt i possible, pour faire f ace à
là prochaine représentation.  Sophie
Desmarets est épri se de liberté.; Elle
ne. s'en cache d'a i l leurs  pas, et
quand elle ne veut pas jouer, elle
ne joue pas. Il fau t  .compter avec
sa liberté personnelle. Pr. B.

PAYERNE

La foire de la Saint-Martin
(c) La foire de la Saint-Martin,  com-
munémen t  appelée foire aux domesti-
ques, est toujours la plus importante
de l'année .  Elle dure  toute la jour née
et se prolonge même jusqu 'au soir.
Les agr icu l teurs  y viennent très nom-
breux et , ce jour-là, la coutume veut
que l' on donne  congé aux employés de
la campagne, qui se retrouvent nom-
breux à la foire et dans les pintes,
oil des concert s de musique p opu la i r e
sont donnés. Le soi'ft des bals sont
organisés  dans certains élabli-swmcfl+s
publics.

Il y a pourtant quel que chose de
changé  à ta foire de la Sa in t -Mar t in .
Il y a p l u s i e u r s  années , ou p o u v a i t  voir
encore les domestiqu es die campagne
ven i r  fa i re  de nombreux achats on
v i l l e , le jou r de la foire, t a n d i s  que
m a i n t e n a n t , la p lupar t  des emp loyés
agricoles sont des M a l i e n s , qui , cba>
cun le sait , ne dépensent pas heaiw
coup.

Ixi foire die cette année n'a guère
été favorisée par le temps, qui fut dé-
p lorable. Mais  la t r a d i t i o n  est telle-
m e n t  aillcrée que l'a f flu c u c e  fu t  tout
de même grande  el que dc nombreux
agriculteurs v in ren t  en f a m i l l e  effec-
tuer leurs  achats à la ve i l l e  de l'hi-
ver. Comme toujours  — et malgré  le
temps  — marchands  ' de marrons , et
mus ic iens  a m b u l a n t s  occupaient leur
p lace dans les rues , d o n n a n t  une note
poétique à la p lus  grande manifesta-
tion commerciale de l'année.

Le parc aux  machines agricoles avait
une amp leur inaccoutumée et débor-
dai t  son cadre habituel, avec un  nom-
bre de machines  impressionnant.

Sur le champ de. foire au gros bétail ,
on a dénombré quel que 37 têtes de
bovidés , dont les prix sont restés sen-
siblement les mêmes que ceux de la
foire précédente. Sur la p lace de la
Concorde, le marché au petit bétail
ava i t  u n e  i mp o r t a n c e  exceptionnel le  f i â t
ce sont 1340 porcs qui  ont été dénom-;
bré-s, soit la p lus g rande  quantité (W
t o u t e  l'année. Si Jes prix se sont main-
t e n u s  assez bas ( les  mêmes qu 'en oc-
tobre) , les t ransact ions  furent  en re-
vanche , très nombreuses, car le mar-
ché était très f lu ide .  On notait  la pré-
sence rie  nombreux marchands  de Suis-
se alémanique. Les jeunes  sujet s de
six à h u i t  semaines se payaient  de 80.
à 100 fr. la pai re ; ceux de neuf  à . d i x
semaines  va la i en t  rie 100 à 130 fr. lia
pa i re . Les jeunes porcs rie trois mois
coûtaient de fi5 à <S5 fr. la p ièce et
ceux rie q u a t r e  mois, de 85 à 105 fr.
la p ièce. Le porc gra s se pava it  de
2 fr. 80 à 3 fr. l f i  le ki lo , poids vif ,
s u i v a n t  la qualité.

Horl d'une doyenne
tel Une  des doyennes de Payerne,
Mme Valérie Hugonuel , a été trouvée
mor te  d a n s  son l i t .  Elle était âgée
de 88 ans.

GRA1VGES-MARNAND
Une* camionnette se j i 'i i c

'•miire une voilure
(c) Jeudi , vers 11 b., k la croisée de
M a r n a n d , sur la rou te  c a n t o n a l e  Lau-
sanne-Berne, M. Elle Roeli , âgé rie fiO
ans, marchand  de porcs, d o m i c i l i é  au .
C h â l e l a r r i  près rie I tomonl , r o u l a i t  au
v o l a n t  rie sa c a m i o n n e t t e , rie Granges
vers M a r n a n d .  -Après un  « stop » il s'est
je té  cont re une v o i t u r e  a r r i v a n t  de
Lucens, c o n d u i t e  par  M. Ed. t îremaud ,
marchand de m a c h i n e s  agricoles , domi-
c i l i é  à f r ib o u i g .  Au moment de la
c o l l i s i o n , un camion a r r i v a n t  rie la di-
rection rie Lucens , b i f u r q u a i t  sur la
gauche  en direct  ion de Granges, mas-
q u a n t  la v i s i b i l i t é  a u x  deux au t res
véhicules .

M. Ui ieh  f u t  c o n d u i t  eu a m b u l a n c e
à l ' h ô p i t a l  rie Payerne, s o u f f l a n t
d' une  commot ion , d 'u ne  ore i l le  arra-
chée, de graves coupures à la face ef
au cui r  chevelu. Un passager de l'a u t o
put  être soigné sur  place par un mé-
decin tle la région.

Les dégâts ma tér i e l s  sonl i m p o r t a n t s .

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

ZURICH

OBLIGATIONS 16 nov. IT nov.
g Mi % Féd. 1945, déc. . 103.40 d 103.40 d
8 % % Péd. 1946, avril 102.40 d 102.40 d
B % Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.25 d
2 % % Féd. 1954,^ mars 97.10 d 96.75 d
3 % Féd. 1956, juta . 98.25 99 —
S Vo C-F-F. 1938 . . . 9990 99.75

ACTIONS -

Bque Pop. Suisse (ps.) 1750.— 1737.—
Union Bques Suisses 3625.— 3640.—
Société Banque Suisse 2725.— 2685.—
Crédit Suisse . . . . . . .  2635.— 2805.—
Electro-Watt . . . . . .  2340.— d 2325.—
Interhandel -, 4710.— 4590.—
Motor Columbus . . . 1890.— 1870.—
Indeleo . . .' . . . . . .  1230.— 1225.—
Italo-Sulsse/ . . . . . .  1180.— 1165 —
Réassurances Zurich . 2850.— 2845.—
Winterthour Accid. . 1168.— 1160.—
Zurich Assurances . . 5825.— 5825.—
Saurer . . . 1235.— d 1245.—
Aluminium . . . . . .  4830.— d 4810.— d
ially 1W5-- 1760.- d
Brown Boveri 3750.— 3760.—
Fischer 1655.— 1680.—
Lonza 2340.— 2345.—
Nestlé porteur . . . .  3045.— 3010.—
Nestlé nom 1918.— 1903.—
Sulzer 2840.— 2800.— d
Baltimore 123.— 120.—
Canadian Pacific . . .  83.50 91.—
Pennsylvania 46.25 46.75
Aluminium Montréal 129.60 129.50
Italo - Argentina . . 67.75 65.75
Philips . 1415.- 1390.-
Boyal Dutch Cy . . . 143.50 14H .50
Sodec 115.— 113.—
Stand. Oil New-Jersey 175.— 172.50
Union Carbide . . . . 512.— 516.—
American Tel. & Tel. 407.— 403.—
Du Pont de Nemours 835.— 833.—
EasSman Kodak . . .  473.— 467 —
FSberifabr Bayer AG 828.— 822.—
FMbw. Hoechst ,AG . 795.— 78R.—
GjBieral Electric . . . 339.— 336.—
Gpieral Motors . . . 185.— 180.—
International Nickel . 234.—ex 234.— y
KSbnecott . 338.— 328 —
Montgomery Ward . . 130.30 123.50
National Distlllers . . 115.— 114.—
Altumettes B 138.— d 137.— d
U«ï States Steel . . . 324.50 320.—

BALE
ACTIONS

CtBa 11125.— 10950.—
Sandoz 13300.— 12950.—
Geigy, nom. 22950.— 22625 —
Hpîfm.-La Roche(b.J.) 36100.— 36100.—

LAUSANNE
^ACTIONS

B.C Vaudoise . . ..  985.— 980.—
Crtdit Foncier Vaudois 910.— 910.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr., Vevey ¦ 650.— d 645 .— d
La,'; Suisse-Vie 4900.— o 4800.-— d

. y —

£ COURS DES DEVISES
du 17 novembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . ..  4.30 Vi 4.31 ¦',
Canada 4.39 V, 4.41 V.
Angleterre . . . .  12.10 12 .14
Allemagne . . ..  103.15 . 103.45
France 87.75 88.05
Belgique 8.66 8.69 V.
Hollande 113.95 114.30
ItàSle —-6935 — .6955
Autriche 16.55 16.60
SUède 83-20 83.45
Danemark 62 .45 62.65
Norvège ' 60.35 60.55
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.15 7.25

Communiqués à titre lndlcat'.l par la
'̂ Banque Cantonale Neuchâtelolse

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— . 138.—
Bque Paris Pays-Bas 221.— 230.—
Charmilles (Atel . de) 970.— d 950.— d
Physique porteur . . . 725.— d 725.— d
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
SXJ 370 — 360.—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— o 670.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel . 210.— 220.— o
Càbl élec. Cortalllod 18400.— dl8400.— d
Câbl. et Tréi. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et cim. Suis.r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— 2800.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A. «As 580.— d 580.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2950.— d 2950.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation iacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Mi 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3 ,̂ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3.4 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 314 1947 99.25 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3  ̂1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. SV * 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. S M 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Conrs des billets de banque
étrangers

(lu 17 novembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89 —
CSA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . .' ,< . . 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . . . .  —.68 —.70 V.
Allemagne . 'ta . . 102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de Por
Pièces suisses 32.50 / 34.60
françaises 32.50 / 34.50
anglaises 40.— / 42.50
américaines 167.50 / 175.—
lingots 4900.— /  5000.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Ronrse de New-York
du 17 novembre

Marché peu actif , volume des échanges
restreint

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  52 Vi 52 Ht
American Can. . . .  33.— 32 »/.
Amer Smeltlng . . . .  54.— 55.—
Amer Tel and Tel . . 83 '/, 83 '/.
Anaconda Copper . . 46 '/> 44 'tt
Bethlehem Steel . . . 40— ' 39 Vi
Canadlan Pacific . . . 25 ". 31 '/«
Dupont de Nemours . 191 '/i 189 'lt
Oeneral Electric . . .  78 »' . 77 "/»
General Motors . . . .  42 •/, 41 ''«
Goodyear 38 '.V 38 '/,
[nternlckel 54 » . 54 V»
Inter Tel and Tel . . 40 "x 40',.
Kemiecot Copper . . . 77.— 76.—
Montgomery Ward . . 28 '.', 28 >/i
Radio Corp 55.— 54 'U
Republic Steel . . ..  54 ¦. 54 Vi
Royal Dutch 33.— 33.—
South Puerto-Rico . . 16"< 15 '/«
Standard OU of N.-J. 44 "> 44 V>
dnion Pacific 27'/. 27 '/«
CTnlted Aircraft . . . .  37 V» 37 ';'«
U. S. Steel . . . . . .  . 74 V. 69 Vi

Nouvelles économiques et financières

LA VIE H ORLO GÈRE

Exposé de M.  P.  Renggli sur le renouvellement du statut horloger
La Société , générale de l'horlogerie

suisse S. A. ASUAG a tenu le 16 novem-.
:-.hre â Neuchfttel sa 29me assemblée gé-
iièrale -ordlnalie.

Le présld'eirut' diu conseil d*admlnls*ra-
r Mon, M. P. Renggli , a consacré son - ex-
posé au renouvellement doi statut légal

'.lâe ;jriindiustrle horlogère , constatant d'a-¦ "Ôord que ce n 'es* pas tant l'existence
même de ces dispositions qui est discu-
tée, mais surtout lie problème du permis
de'" fabrication. ¦ "

Ce' régime d'autorisat ion à-x été intro-
duit M y a plus d?.un quhrt dé' siècle èï
maintenu dams la suite pour trois rai-
sons : : ^"" # d'abord pour combattre la surpro-
duction ot la débâcle des prix, considé-
rées comme une des causes des grandes
crises die l'entre-deux-guerres :

0 ensuite pour sauvegarder la structure
propre de l'Industrie horlogère suisse,
partan t de l'idée qu 'il serait malsain que
les nombreuses petites entreprises répar-
ties -dans les vallées du Jura dlsparals-

L'derjt ait profit dies grandes unités de pro-
¦:d<uotic.n';' , •- , .. V

9 un troisième motif a été souligné
chaque fois dïins les messages de l'au-
torité fédérale à l'appui des arrêtés suc-
cessifs : il s'agit die in lutte contre le

! •chablonna^e. On a toujours considéré
que lia mission . die l 'industrie horlogère
«ulsse est de vendre sur tous les mar-
chés des produits terminés et qu 'il faut
lutter con tre l'exportation de mouvements
em nièces détachées ou à l'état démonté.

Danger
Tl y a aujou rd 'hui  de lionnes misons de

penser que  lès "deux premiers motifs in-
diqués ci-dessus ont perdu de leur im-

.porlniue. Il en est autrement en revan-
che île la l u t t e  contre le chalilnnnnge.

Hans un de nos grands quotidiens.
quelqu'un a défendu récemment l'op in ion
qu'on pourrait maintenant, sans grand
danger pour l ' Indus t r ie  horlogère suisse,

• laisser libre cours a l'exportation d'ébau-
ches et de parties réglantes. On pourrai!
encore comprendre une telle manière de
voir si les pays qui nous achèteraient
ces sous-prodults admettaient .sur leur
propre marché la libre concurrence de la
montre suisse terminée. Tl n 'en esl
malheureusement pas question. Vu con-
tra i re, il se trouve sans cesse des pays
qui  tentent d'occuper leur main-d'œuvre
evcëdendiilrc à l'assemblage de montres
et, pour ee faire , favorisent par tous le^
moyens l 'Importation de produits seml-
manufae t l i r e s  en même temps qu 'ils op-
posent des obstacles souvent Infranchis-
sables à l 'Importation de In montre suisse
terminée.

SI la Suisse restait lnaet lve  a l'égard
de telles mesures et si, appli quan t  la
doctrine du libre-échange, elle exportait
partou t des ébauches et des parties ré-
glantes, notre industrie ne tarderait pas
à dégénérer en une simple fabrication
de la pièce détachée.

Telles sont les raisons pour lesquelles,

dans -l'industrie horlogère, la grande ma-
jorité des Intéressés reconnaissent la né-
cessité de continuer la lutte contre le
ehahlonnage.

L'unique solution
Peut-on remédier à oe niai par de

simples interdictions d'exportation ? On
a toutefois essayé de le faire, mais on a
échoué. L'expérience a montré que des
engagements conventionnels ne suffisent
pas non plus. Ces expériences remontent
déjà aux années de 1920 à 1930 et c'est-
après cela que les industriels omit re-
connu que le seul moyen de surmonter
ces difficultés était de concentrer la fa-
brication de l'ébauche'et des parties ré-
glant es. Cette concentration fut réalisée
par in création de l'ÀSUAG qui permit de
contrôler efficacement l'exportation. De-
puis lors, seules les maisons : contrôlées
pa,r l'ASUAG mettent en vente des ébaUrcives suisses et dés parties réglantes.

La lutte ciui t ie  |e ehabloimage est une
préoccupation permanente de notre in-
dustrie.  La situation économique et po-
lit i que ne fourni t  aucun hiilice qui .per-
mette  d'espérer pour un proche aveni r
lu levée des mesures protectionnistes di-
rigées contre la montre terminée,  f inir
les d ix  années pendant lesquelles le nou-
vel arrêté doit être en vigueur, il n 'est
en tou t  eus pas probable que les dispo-
sitions permettant de lu i  1er contre le
ehahlonnage se révèlent superf lues .

("est pourquoi lwsi'.w; estime qu 'il
f au t  continuer à soumett re  au permis
préalable la fabrication de l'ébauche et
des pail les réglantes.

Le directeu r de la. société générale. M.
Th. Renfrr.  donna ensuite des indications
sur le b i l an .e t  le compte de profits et
pertes que nous avons déjà eu l'occasion
de commenter.

Pour- l' année en cours, les maisons con-
trôlées par l'ASUAG sont occupées en
plein et. l'on peu t s'attendre à des ré-
sultats commerciaux dépassant la moyen-
ne

Dans la fabrication -d'horlogerie, les
efforts entrepris par plusieurs grou]>es
d'industriels ont déjà 1 conduit à un cer-
tain nombre dje concentrations d'entre-
prises. L'ASUAG et ses sociétés contrô-
lées appuient ce mouvement, qui tend
à simplifier In fabrication, at igmemtant
ainsi finalement notre capacité de con-
currence sur le marché mondial .

Les mesures de rationalisation prises
à l'intérieur des sociétés contrôlées par
l'ASUAG vont dans ie . même sens.

H faut se réjoiiir aussi die. la fondation
d'organisations de ventes : qui tacheront
de ramener davantage d'ordre dans lo dis-
tribution. ...

L'assemblée générale adopta ensuite le
rapport de .'gestiônTlès conjp.t.ps de ' l' exer-
cice ainsi que la répartition du bénéfice
proposée par le conseil dv ' ' " ,T!ïstration.
Pour remplacer un mem 1- -'^ mission-
naire du dit conseil. M. V ^"rtheud,
de la Chaux-de-Fonds. l'a'î A "nfc".ée Géné-
rale a élu M. Laurent Carrel, président
de l'Ubah, à Bienne.

L'assemblée générale ordinaire
de la Société générale de l'horlogerie suisse S.A.

s'est tenue à Neuchâtel

Exposition Maire
Dans notre époque de déformations

spirituelles , Ferdinand, Maire demeure le
peintre de la Joie profqiide de la vie, de
la chaleur, de la lumière. Dans son expo-
sition du parc Dubois, ses campagnes
ensoleillées, ses natures mortes bâties
dans le chatoiement de la couleur, ses
paysages du Sud transposés pictuxale-
ment dans toute leur grandeur et leurs
Immenses espaces, nous restituent un
univers plein de force et de beauté.
Au-delà de la dispersion et des épreuves
destructrices , l'homme s'y retrouve tout
entier, capable d'amour, de paix , d'es-poir.

La technique sûre de Ferdinand Maire
est au service d'une vision poétique sai-
sissant dans la nature l'instant heureux
qui demeure éternel.

A l'Institut Neurhâtelois
Pour la reprise de son activité durant

la saison d'hiver , l'Institut Neuchàte-
lois tiendra son assemblée générale à
l'Ailla de l'université samedi 19 no-
vembre.

A cette occasi on il recevra, au titre
de membres d'honneur , deux person-
nalités éminentes du monde des lettres
et, comme membres individuels , des
Neuchàtelois qui se sont fait un nom
dans les lettres , les sciences, les arts
ou le journali sme. Parmi eux figurent
quelques personnes qui , par leur activité
en Suisse romande ou à l'étranger , font
grand honneur à leur canton d'origine.

L'Institut Neuchàtelois a pu , pour la
séance publique de son assemblée géné-
rale4 s'assurer le. concours de M. Cari
Biirckardt qui fera une conférence sur
« L'histoire des villes du Saint Empire ».
Historien , sociologue, diplomate , M. Cari
Burckardt a eu , comme haut-commis-
saire de la S. d. N . à Danrfg, puis pré-
sident du Comité international de la
Croix-Rouge, enfin comme ministre de
Suisse à Paris , une activité qui est en-
core dans toutes les mémoires. Au-
jourd'hui , retiré à Vinze-1 dans le can-
ton de Vaud , il a repris ses études his-
toriques dont les Neuchàtelois vont pou-
voir goûter le fruit .  Ajoutons encore que
M. Burckardt est membre correspondant
de l'Institut des sciences morales et po-
litiques de l'Académie française.

Concort de £a!a
de la « Chanson neuehâteloise a

Oe soir, à la Salle des conférences, la
Chnnwn neuchâteloise donnera un con-
cert de gala à l'occasion du 40me anni-
versaire du « Costume neuchàtelois »:sous la direction de J .-P. Luther et avec
le concours de Jean Nyder, planiste, et
de la Musique des Armourins. Au pro-
gra mme figurent  ce qui a fait 1« succès
mérité de ce chœur, soit des da n ses, des
chants mimés et des œuvres de musi-ciens et. poètes de .chez nous. La Chan-
son neuchâtelolse. qui fut l'ambassadrice
du pays de Neuchâtel souventes fols, lesn fait applaudir à Dijon , Metz. Locarno,
etc. Le public de notre vill e fera fête <xsoir à ce groupe qui défend notre patri-
moine folklor ique avec grâce et dyna-
misme.

«..„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„.„„-.t ' et de la -
: FECILLE D'AVIS DE) NEUCHATEL SA. :
î . fl , rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du journal : I

René Braichet

Communiqués

Trois exposés à Berne : un cri d'alarme

Le directeur du gymnase de Neuchâtel, M. Pauli, a brossé un tableau des
p lus sombres : les établissements d'instruction secondaires auraient besoin,
p our ces dix prochaines années, d'environ 400 nouveaux maîtres de
sciences , soit en moy enne 40 par  année , alo rs qu 'il n 'en sort

qu 'une dizaine de nos Universités

De notre correspondan t de Berne i
L'agricul ture  m a n q ue  de bras , c'est grave. L'Europe occidentale man-

que de phys ic iens  et de ma thémat i c i ens, et c'est plus grave encore, à tel
point d'ail leurs que l'Organisation européenne de coopération économique
(O.E.C.E.) s' inquiète de cette pénurie et s'efforce de conseiller les Etats
et les gouvernements  en quête de remèdes.

Elle a donc i n s t i t u é  un « Comité di-
recteur pour les questions de person-
nel s c i e n t i f i que et technique haute-
m e n t  q u a l i f i é »  où la Suisse est repré-
sentée par M. Eric Choisy, de Genève,
prés ident  dc la Grande-Dixence, prési-
dent aussi  de l'Association suisse pour
l'énergie atomique. De plus, sur le plan
na t iona l ,  nous avon s une commission
consultative qui s'occupe de ce pro-
blème, sous la présidence de M. Max
Holzer, directeur de l 'Office fédérai de
l ' industrie, des arts  et mét iers  et du
travail .  Cet o rgan i sme  dés i ra i t  at t irer
l'attention de l'op in ion  publi que sur  la
gravité de la situation actuelle.  C'est
pourquoi M. Holzer ava i t  inv i té , j e u d i
matin, les journa l i s t e s  à e n t e nd r e
trois exposés du p lus  h a u t  in térê t  et
qui , e n-d é f i n i t i v e , se résument en _ un
cri d'alarme. Mais  sera-t-i l en tendu ?

I/Oct'idciit menace
M. Choisy, d'abord rappela les diver~

ses activités de l'O.E.C.E. sur le plan
techni que. Aucune toutefois  n'est plus
impor tan te  que la recherche des moyens
propres à susciter des vocations scien-
t i f i ques dans  urr régime de liberté.
Alors qu 'autrefois  l'Europe occidentale,
et la Suisse en tout premier lieu , « ex-
portaient des i n g é n i e u r s , aujourd 'hui
nous en manquons.  En revanche,
l'U.R.S.S. en produit  en quanti tés  con-
sidérables et elle est prête à les en-
voyer, telle une pacifique armée, dans
lès pays neufs  d'Asie et d'Afri que ,
coriime en Améri que latine.

Ce n 'est pas , je crois, déformer la
pensée de l' orateur que de, dire : Nous
assistons à un véritable investissement
du monde  oec iden l a l  qii i peut , à la lon-
gue lu i  fa i re perdre : ses positions
stratégiques plus ' sûrement que s'il
négligeait s?S"puissance militaire.

Si un jour  les pays en voie de dé-
veloppement doivent  leur  essor écono-
mique - aux  techniciens russes ou chi-
nois, qu i  donc les empêchera d 'é tabl i r
u-n -rapport- entre—ht doctrine, le régime

. .communiste et le bien-être, .même très
r e l a t i f , que ces messagers leur ont
apporté ?

Elu u n  temps de c iv i l i s a t ion  techni-
que — qu 'on la prône ou qu 'on la
condamne, elle est un fa i t  — il serait .
coupable d ' ignorer la vertu « politi-
que » du technicien,

l . i> point, sombre
x '-i '
\-H importe donc de former, en nom'r,
br« suffisant, non seulement des hom-

mes de science,-, chercheurŝ  où"~prati-
ciens, mais des maîtres qui , dans nos
collèges ou nos gymnasea .soient capa-
bles de guider,  d'encourager les ado-
lescents, à l 'heure du choix.

Or. c'est là que le mal est le plus
profond , le plus aigu. M.' Pauli , direc-
teur du gymnase de Neuchâtel , a brossé,
un tableau des plus sombres, mais hé-
las des plus exacts, de la si tuation.
Oyez plutôt  : la commission pour  l'étu-
de de la relève des cadres scientifiques
et techniques estime, dans son rapport
f inal , que « les établissements d'instruc-
t ion secondaires auraient  besoin , pour
ces dix prochaines années, d'environ
400 nouveaux  maîtres de sciences, soit
en moyenne 10 par année, alors qu 'il
n 'en sort qu 'une dizaine de nos univer-
sités ». - - - ~ — ^En d'autres termes,' le ' recrutement
devient de plus en plus d i f f ic i le  au
moment même où les besoins s'accrois-
sent. On s'efforce d'éveiller l 'intérêt
des jeunes pour les carrières techni-
ques et scientifiques, ce .qui est fort
judicieux , mais à quoi cela aervira-t-il
si. ces appels entendus, on manque de
personnel enseignant qual i f ié  î

Il faut agir sans tarder
Il f au t  donc prçndre des mesures

immédiates  et , dans un rapport dont
il est l'auteur princi pal , présenté au
nom de la commission consul ta t ive,
M. Pauli f a i t  diverses propositions :

Autoriser  les maîtres  à accepter , con-
tre rétribution équitable, un horaire
augmenté de deux ou trois heures sup-
plémentaires par semaine ; main ten i r
en activité, au-delà de l'âge légal de la
retraite, les maîtres en bonne santé et
dont l'enseignement a donné satisfac-
tion ; faire appel , temporairement, pour
les mathématiques élémentaires, non
pas à des licenciés, mais à des insti-
tu teurs , préparés à leur tâche nouvel le
dans des cours spéciaux ; créer des
postes partiels confiés à des universi-
taires que l'enseignement intéresse et
qui , a côté de leur activité " princi pale,
dans l ' indust r ie  ou dans des laboratoi-
res privés auraient le temps de donner
quelques leçons. On pourrait  recourir
aussi à des spécialistes mis p rématuré -
ment  â la retrai te, parce qu 'ils ont de
la peine à s'adapt.çr̂ ^yx^. .«conditions ac-
tuel les  du. travail dan% qn«-Scarole en-
treprise. ' ¦¦ -y  ¦'¦-¦ '¦ ' V ¦ j:y 'y-y ,.
• y' 'M.. Pa uiî->l'lèï sai*t bien. ..i'I xnie' s'a gît' l'a

.que de mo>,cas de f o r t u n e .  Contre les-
quels  on peu t avancer de séVi éûses

.oh.w»cf-i OTïS, -mais nui nermeHraîent m

moins de franchir la passe la plus
étroite et la plus dangereuse.

Mesures
à plus longue échéance

On gagnerait aussi le temps néces-
saire à l'étude et à la mise en œuvre
de r dispositions à longue échéance. Ces
mesures, M. Pauli en volt de quatre
sortes : uti l iser  mieux les capacités fé-
min ines , employer plus judicieusement
le personnel scientif ique, facil i ter  l'ac-
cès aux études, améliorer le s ta tut  des
maîtres.

C'est là , nous semble-t-il, le nœud
du problème et il est évident que la
Suisse tout part icul ièrement  doit  enf in
secouer le préjugé . selon lequel une
j eune  fi l le  ne peut qu 'exceptionnelle-
ment  se lancer dans  une carrière scien-
t i f i que .  Le directeur  du gymnase de
N e u c h â t e l  n 'hésite pas à le d i re  bien
h a u t  : c'est parmi  la gent fémin ine  que
se trouve le grand réservoir du per-
sonnel  ense ignant , car on néglige beau-
coup t rop les a p t i t u d e s  des jeunes fil-
les. Encore ne faut-il pas -— et c'est
là aussi , une de ces anomalies bien
helvét i ques — obliger une femme à
qui t t e r  l'enseignement pour la seule
raison qu 'elle se marie.

E n f i n  et surtout ,  il importe d'appli-
quer dans ce domaine  tout spéciale-
ment le princi pe d'élémentaire  équi té  i
à t ravai l  égal, salaire égal. Les diffé-
rences choquantes  ent re  le t ra i tement
d'un  maî t re  et celui  de sa collègue qui
a f a i t  exactement  les mêmes études
et qui  donne un  ense ignement  d'aussi
bonne qua l i t é  n 'encouragent certes pas
les jeunes f i ll es  à se vouer à la car-
rière pédagogi que.

Ce n'est là , toutefois, qu'un aspect
du problème. Nous ne pouvons, en un
seul article, rendre compte des idées
exposées jeudi  mat in .  Il vaut la peine
d'y revenir.

Disons encore qu 'un autre membre
de la commission consultative, le pro-
fesseur Lehmann,  directeur de l 'institut
de zoologie de Berne a démontré que.
la si tuat ion actuelle appelle non point
une centralisation dans le domaine de
l'ense ignement  secondaire, mais  une
sérieuse coordinat ion et, comme il le
d i t , l 'étude d'une « conception suisse »
de l' enseignement secondaire et univer-
si ta i re .

Je l'avoue, je n'aime pas beaucoup
cette expression. Mais le mot importe
m o i n s  que la chose. Il s'agit , en fai t ,
de savoir exac t emen t  ce qu 'on veut , def ixe r  un but , comple tenu  de l ' intérêt
na t iona l  puis de rechercher les movens
d'a t te indre  ce but  sans qu 'un fédéra-
lisme mal compris serve de commode
prétexte à un pur et simple gaspillage
des forces. C'est là un luxe que nous
ne pouvons plus nous payer dans le
monde, actuel, ce monde dont , jusqu'à
nouvel avis, nous faisons encore partie.

G. P.

La pénurie de maîtres de sciences
dans l'enseignement secondaire

IlOTô^r* -^rj p̂ ^. SI Timbres-poste

fcfBfcJP M'"Ed' EstoPPey
'TSW^SSr r R;i " ''" BourS ln

Sb^&WîSfo '*r lx cmirant gratuit
t itï n \ pour albums
IlOK^/ lnp lj catalogue suisse 1961
|̂ g|gg|g| à 1>. 1.— 
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exigent qu 'un invité remette à l'hôtesse un petit présent. Il doit , - . - W
être aussi correctement et élégamment vêtu pour honorer la I
maîtresse de maison. Allez chez PKZ. Vous y trouverez des - . wj
vêtements à vos mesures, de bonne coupe et d'excellente qualité. W

PKZ NEUCHATEL , 2 rue du Seyon Lâasggg^
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par plus de 10 millions fclTT f̂e^^^^^^BJS^^y

p|̂ 
-1 Sécurité absolu»

HpP1 D^» nue vous enclenchez le fer , la lampe-
témoin s'allume. Lorsque la chaleur

^̂ ^̂ M™»™̂ !-̂ "̂" voulue est atteinte, le courant est coup*
automatiquement et la lampe «'éteint

Lorsque Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers a - Jamais de surchauffe!
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti n Réglage de la chaleur
son modèle SENIOR que vous voyez ici, il a répondu au désii Le sélecteur Morphy règle automatique-
de l'immense majorité des maîtresses de maison: un fer de poids 

^ ŴM .^SSI&T
moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous fil. Aucun risque de brûler le tissu, aucun
les avantages pratiques imaginables. oaspiiiage de courant
Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'ASE et 3 Chauf,as« rapide
l'Institut suisse de recherches ménagères , toujours très sévères «pîdTnîent la tXVa" û

8
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dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio . _ , . . , ,' rr r- -i r r m p0|gné, confortabl».
m a la ' " '  . . . . . , , , .' La poignée Isolante, qui reste toujour s
Lisez ci-cont re ses principaux avantages. Mieux: demandez a votre froide, est exactement adaptée 4 la forme
électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa de la main.
forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Manteau «hromé ou de couleur gaie
apprenant son prix : seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). ^surface 

^Mpf igf â^
. . .  ,. , . n'exige pas d'entretien.

Autres modèles livrables : - Cordon de efl|é
Modèle ATLANTIC ultra-léger (1250 g), fiche 2-p Fr. 48.—. Le cordon flexible de 2,30 m est monté sur
Fer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69.—. Ie câ,é' " n9 <>ènB donc iamais.
Chaque fer Morp hy-Richards est livré avec une garantie "J Plu» besoin de support
d' une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions , vous pouvez

r. % i i. :i. ...,.. L.,,.1 .. .1. i j  A I dresser votre fer sur la plaque arrièrele confirmera: c est le fer avec lequel on n a jamais de «pépins». isolée.
Essayez-le et vous direz , vous aussi: ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ B
. . .  .-i . _ i, ._  r__: i_  j _  _ _ _ _ _ _ _ _  Demandez aussi è voir dans les magasins
AH ! qU il est plUS facile de repasser de |„ branche ces deux autres excellents

_̂__ _̂_ _̂_^B8uES 
appareils 

MORPHY-RICHARDS:

¦f- : |H I 1 1 | I ll^^^^Ajfl ^̂ B̂ ^  ̂ automatique rentable permettant
ai v>̂ B _^̂ ^̂ BHBBw_|B̂ _ffleS«̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ nrpp*r»r dos p«actpmpnt
wffy-vrJËfÊr$f$S9BL—_H~î ^^^̂^  ̂ votre goût.
Hw^.jgy^rwB*

-  ̂ Sèche-cheveux r f rc ac  "t silencieux,
î
-̂ ^^̂  ̂ prntPa* c o n t f p  ip surchauffement, av«

Agent général pour la Suisse: P. Thalmann, Kllenberg /Zh support très commode.

^ * " t * i ' ¦ * • *¦* ?«.* riLĴ  ĴT !̂lJ*»r)'̂ LJrSiF̂ i ĴrF_ iTsrf

Une petite portion de lard fin 
^̂ ^̂ L

mmm ne nuit pas à la ligne. «:>»
$%•£•' Notre lard est d'un arôme »c" «
£§*&v délicieux, peu salé lEMafi

et délicatement fumé œ m̂

100 g. # 5  ct. JËÊ

MÊÊS* ECIAM
Da uphine

l à automatisme contrôlé. Lave - cuit - rince - |
essore sans aucune manipulation de votre ;
linge. 2

Ê _ '!¦' -̂ _-----***  ̂ ^
as 

^e ''
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on au so '- >

- m~~~~ 
_f——-\ Tambour en acier inoxydable. Pompe de f

f^̂ ^0Êi 
vidange. Chauffage 220 et 380 v. |

^̂
}  Egalement chauffage au gaz ville et butane, r

\ ¦̂ml ïy;: ,- ' ; -gffS0 Modèle 4 à 5 kg., à partir de :

^̂ ^̂ Fr 1325 -
¦' Système avantageux de location-vente

Demander un prospectus détaillé ou une démonstration a votre domicile, sans engagement
î de votre pari, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel !

CRETEG NY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21



Nous cherchons des

mécaniciens-ajusteurs
aides-mécaniciens
ouvriers d'atelier

que nous formons au fraisage, tour-
nage, perçage, etc.

Caisse de maladie, caisse de pré-
voyance.

Faire offres avec certificats à
E. HOFFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision,
Saint-Biaise (NE).

Je cherche à acheter

antiquités
on

copies d'anciens
soit : tablas, cha ises, fau-
teuils , armoires , tableaux,
(-ommcdss . pendantes, bi-
belots , etc. P a i e m e n t
conip. '!'.. . — Faire offres
sous chiffres Z. 2647!) V.,
a Publicitas S.A., Blenne.

On cherche & acheter
d'occasion

ARMOIRES
à 1 ou 2 portes en noyer,
ainsi que commodes et
d'ivens meubles en tous
genres. — Offres sous
chiffres U. D. 4955. au
burea u de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de suite ou époque
à convenir une

sommelière - fille de salle
et une

sommelière
Faire offre ou se présenter à la Cave

Neuchâteloise, Terreaux 7, Neuchâtel.

! . .J

I

c ^
' Fabrique d'horlogerie de moyenne importance du

canton de Berne offre à
i

- ¦ 
.

SPÉCIALISTE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

place à vie Indépendante, variée et intéressante à
des conditions adaptées à nos temps actuels.

Il s'agit diu poste de

VICE-DIRECTEUR j

et remplaçant du chef. Tâches internes et extern es.
Les intéressés sont priés de téléphoner ou d'écrire à
M. Johannes ,Pulver, Betriebabérater , 031/1 99 14,
Berne, Muristalden 34.

i
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-- •Ïfe'-'M__ _̂' ";i y --;M -figJJSffç-r êW£&

IWsÊËÈÈmœ / ^È^^ 'ili'ÉM^ l
. ffiK|?|p£H Wr • _KHOÔMH '

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

FIAT 1100 55 cv 1952 800.-
FIAT 1100 *4tr 1953 1 500.-
l/Uf 6 CV , 1951, verte , révisée, I Cftft _

UUU 6 CV, 1953, bleue, pein- 2SQ0 _* " ture neuve _ uwu«—

OPEL r̂es
1955' mM0 2800-

FIAT 1100 ô^
7 2900.-

RENAULT 4
km! o^cnt

000 
3200-

UUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 OCÛft» " km. garantis OWlit—
WUf 6 CV, 1958, gris dia- _ Cfin
* ™ mant , pneus neufs "twUU.—
UUf 6 CV, 1959. bleue , 32.000 A Qn n¦ " km., état de neuf tOUU.—

VW KARNIANNL7mS6900.-
Usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMEN T

Du 15 décembre au 3
Janvier, petit home d'en-
fants, soigné, demande
une

jeune fille sportive
pour s'occuper dies en-"
fants. Menais travaux
ménagers. Paire offres à
« Mlckev Mouse », Che-
slères (VD) ou tél. (025)
3 23 75, dès 18 heures.

Jeune dame cherche

remontage de finissage
logeage de barillet ou
coqs à domicile. Adresser
offres écrites à G.R. 4962,
au bureau de la Feuille
dilvls.

Personne
d'un certain âge, cherche
à faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à E.O. 4960,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FORD TAUNUS 17M
NOUVEAU MODÈLE

\limousine 4 portes, 5 places, deux couj?
leurs, pn eus flans blancs, voiture
neuve sortan t de fabrique. ;

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

A vendre pour raison
de santé

moto
« Universal »

modèle 1960, 250 cm3,
encore 1 année de ga-
rantie. 2300 km., prix a
discuter. S'adresser à
Alfred Favre. Rosière,
Noiraigue (NE).

A vendre

« BMW »
modèle 501 luxe aveo
radio ; 2 « Dauphine »
1957. Garage de la Béro-
che, Saint-Aubin. Tél.
6 73 52.

On cherche

fille ou femme
de ménage

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

cherche à faire des Jour-
nées ou des heures pour
n'importe quelle occu-
pation pas trop pénible !
pourrait aussi travailler
chez agriculteur. Adres-
se - offres écrites à C. M.
4958, au bureau de la
FeuUle d'avis.

Peinture
industrielle
au pistolet

Quel Industriel sortirait
travail à artisan ayant
une grandie pratique
dans cette branche ? —
Adresser offres écrites à
B. L. 4957, au bureau de
la Feuille d'avis.

Docteur

P. GIRARDET
ABSENT
du 19

au 24 novembre

A vendre

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

Homme disposant de
quelques heures par Jour
cherche

gain accessoire
Ecrire sous chiffres J.TX
4965, au bureau de la
Feuille d'avis.

B 
Voitures I
d'occasion ï

Renault, 4 CV, 1955 jÉ
Dauphine 1957-58 P
Frégate 1953 |
Coupé Isar, 1957 ||
Lambretta 150 cem, 1959 fji
Lambretta 125 cem, r?

1957-60 i|
Grandes facilités de paiement ,,
grâce au Crédit officiel Renault fë

Vente - Achat vyi ^.:<K _̂_l

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

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 |p
Ouvert le samedi après-midi pS

Femme de lessive
expérimentée c h e r c h e
Journées, ainsi que re-
passage et nettoyages. ¦—¦
Adresser offres écrites à
F. P. 4961, 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 i. M. Tontl Luigi,
Cressler.. I INSCRIPTION IJ pour la classe d'apprentis : 1961 . 1

1 FAVAG 1
rî'ci SA i
m NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de I

1 MÉCANICIEN 1
1 DE PRÉCISION |
yi CONDITIONS REQUISES : très bon- I x
; J ne formation d'école primaire ou I ;
[iyl secondaire. ! ' '.]
;.,:] Age maximum au printemps 1961 : I ~~

\
"; \ 16 ans et demi.
. 1 ENTRÉE : printemps 1961.
|v.a Adresser offres écrites jusqu 'au 15 I J
p ; décembre 1960.
r.'-J Ne se présenter que sur invitation ;. | i

Nous cherchons à Neu-
ch&tel , pour notre

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, place diains un
ménage, vie die famille
désirée. Prière de faire
offres à famille Bichse l,
Siigehofweg 3, Berne 18.

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

-i - '

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

i .. .¦• •'"¦"
• ¦¦¦ " '

| 

' '  
¦ ¦

)  Pour tout de suite ou date à convenir , entreprise
industrielle à Lausanne cherche

EMPLO YÉ COMMERCIAL
On demande : connaissance de l'allemand, pratiqu e ;

j  dans tous les travaux de bureau, très variés. .

Les intéressés sont priés de faire leurs offres marnus-
orites avec prétentions de salaire, copies de certificats
sous chiffres P. E. 44119 L à Publicitas, Lausanne. .̂

Quelle demoiselle ou
dame, avec ou sans en-
fants, Jusqu'à 35 ans, de
petite taille, s'occuperait
de

l'entretien
d'un ménage

moderne d'un monsieur
seul ayant dépassé la
quarantaine. Mariage ul-
térieur possible. Oase
postale 31 851.

EMPLOYÉE FORMÉE
aj "ant de l'expérience, sténodactylo, capable de
rédiger seule et d'assurer un travail Indépendant,
connaissant bien l'horlogerie et toutes ses fourni-
tures, cherche changement de situation.

Faire offres , si possible avec indication du sa-
laire approximatif à débattre , sous chiffres PZ
19474 L à Publicitas, Neuchâtel.

vwwwwwm
« Peugeot 403 »

8 CV. 1957, verte, revisée,
peinture et intérieur
neufs.

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

« Ford Zéphyr »
12 CV, 1959 - 1960, grise,
intérieur simili, 25.000
km. Garantie.
Essai sans engagement.
Demandiez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

ÉÉÉÉÉ-1ÉÉ
Magnifique occasion

« Citroën » DS 19
1957, très soignée ; prix
av&ntageiux. R e p r i s e
d ' une petite voiture
éventuelle. — Tél. (039)
5 39 03.

A vendre
Studebaker

Champion, 3800 Ir.
Fiat 1400

2200 fr.
Skoda 1959

cabriolet, 6000 fr.
Peugeot 203

2000 fr.
S'adresser au garage

H. Gerber, Boudry. Tél.
6 41 70.

On demande

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

Jeune Suisse allemand cherche pour
le printemps prochain , place de

i

¦ commissionnaire
et aide, de préférence dans une
boucherie . Désire apprendre le fran-
çais. —'¦ Adresser offres écrites à A.
K. 4956 • au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière extra, 1
Jour par semaine, à con-
venir, Tél. 6 32 81.

JEUNE HOMME
possédant bonne instruction cherche
place pour le printemps 1961 comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux
Offres sous chiffres OFA 1281 M à
Orell Fiissli-Ann onces S.A., Berne 2.

j
.

Garçon s ' Intéressant
au métier de cuisinier
pourrait entrer comme

aide de cuisine
au printemps.

Pour entrée Immédiate
on cherche

sommelière
remplaçante

pour 6 semaines.
Hôte] (les Alpes, Macolin

Tél . (032) 2 2B 04.

A vendre

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

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

On cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir,

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

On cherche pour Ber-
ne-Ville

employée de maison
( Suissesse ou Italienne)
pour famille avec .2 en-
fants de 9 et 3'ans. —
S'adresser à 1 Mme A.
Montl-LUthl, rue de
Monruz-30, Neuchâtel.

Timbres-poste
Amateur achète belle collection soignée et

un lot important de doubles de tous pays.
Indiquer détails pt prix sous chiffres P.H.
19576 L à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons :

CHEFS DE CHANTIER
MONTEURS

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

Maison de gros engagerait tout de
suite

M A G A S I N I E R
Travail propr e et bon salaire.*••'•

jj rW M , X '  j - -¦ ' f  .:. ¦— - 

Faire offre sous chiffres MX 4968
au bureau de la Feuille d'avis.

Un aperçu de nos /S__;

BELES OCCASIONS : VS^
« Peugeot 403 » ETSS.1^pneux X comme neufs, état impeccable.

« Simca Montlhéry » S5
crème, radio, état de neuf.

« Citroën DS 19» ££•_;?£ " ¦
intérieur neuf , très bon état.

u nifw » 3 = fi 1956' couPé no l r -« U R W  » O — O toit g r i s  c l a i r ,
en parfait état.

« Opel Record » g* SSSTJ&
ture neuve, housses neuves,

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

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

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

Facilités de paiement
Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
CHAMP-BOUGIN 34 - 36 TÉL. 5 31 06

^M_MMaM_B__B-_^_^_^a_aB_
____

H-_^BHH-_B-_iai-_B-̂ Mî ^B-*-Ni

r A
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises' qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies j
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont .•
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V __ /

i

Atelier de réglage cherche

spiromatic d'occasion et une
machine pour la retouche Jema

Faire offres sous chiffres O 2C484 U à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

1*8 Nous cherchon s pour notre dépar- i
p Ê temenit de fabnication

fl pouvant exécuter seule et sous
is.;! dictée correspondance française. i
j^ï ' Place intéressante et stable. ;
Sg Semaine de 5-jou rs.

Hj Les intéressées sont priées d'adres-
£,.. ser leurs offres à LOOPING S.A.,
fi_ i manufacture de réveils , Corcellcs-
¦ Neuchâtel . Tél. 038/8 16 03.

199 •-¦ ¦ ¦

I

MÉCANICIEN-TECHNICIEN

désire changement de situation
comme

chef de fabrication
dans atelier de moyenne impor-
tance , en petite mécanique.
Vingt ans d'expérience , dont 5 , .
ans d'activité comme chef de
fabrication. Bonnes références. ';
Disponible le ler janvier ou

pour date à convenir
Faire offres so:rs chiffres C
26193 U à Publicitas S.A., Bienne . . .

¦' ' ;

LOUP achète TOUT
vieux meubles, tableaux,

bibelote, etc.
Auguste Loup

place des Halles 13,
tél. 5 15 80

On cherche à acheter

poussette
de poupée

Tél. 6 46 17.

i

.

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame Amnlia SCHNEITER

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

tes Vieux-Prés, novembre 1060 .

On cherche à acheter

malle cabine
Tél . 5 63 12.

I S 1  
vous avez des

meubles & vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
g Neuchâtel , tél . 5 26 33
_^Bfl__i_H_VIH_H_v

I GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons pour notre usine de montage à Bienne:

| SELLIERS
I TAPISSIERS

.x  ;. . 

" ¦
¦ 

.

B

Nous acceptons éventuellement les offres de taill eurs et cordonniers
à condition qu'ils soient disposés à travailler sur nos machines
à coudre.
Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de service
avec certificats de travail et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
¦ ¦ ¦ ¦

¦ x 
¦ ' X

"¦ ' ' ¦'*>¦ - ¦ TOnTmii i **•* •>• . ;. •¦-
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C'esf

| tellement plus
simple M . .

. . . d'utiliser la délicieuse
Mayonnaise Thomy en tube !
Avec elle, pas de risque :
elle est toujours prête, tou-
j ours bonne, toujours fraîche
et savoureuse. Et avec ça,
vraiment très avantageuse,
surtout dans son tube géant. £

THOM Y I
le favori des 1
gourmets ! I

lu / ^^fe^

_f # ̂ *̂-x r̂*-î___^^^^_Jk i

Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie. J

80 ct. - avec ou sans f iltre ^S§l ****** iwk B

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

I

Connaâssez-vous Oso? 1

/ (  \ C'est un système de comptabilité 5p

/OJ(^)\ 8ur fi^es * décalque, qui vous I
^OMPTABlUTEv permet de passer en une seule lfi!
écritures les opérations au débit d'un compte, K|
au crédit du compte opposé et au journal, lp
Il en résulte une économie de temps et de frais (M
de 3G à 70°/o sans parler des autres avantages. (g|
Demandez le prospectus détaillé, ou mieux ga
encore une démonstration à [3j

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44 §|
15, rue des Eaux-Vives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51 H

ENTOURAGES
DE DIVAN

avec coffre à literie
à partir da

. Fr. 145 
Beau choix

M. GRANDJEAN
Tapissier-Décorateur

Grand-Rue 16, PESEUX
Tél. 818 00

A vendre
manteau de dame

neuf , taille 46, couleur
anthracite.

habit d'homme
noir, taille 48, parfait
état. Prix très Intéres-
sant. Tél. 6 75 53.
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A vendre un

accordéon
chromatique « Hôner »,
120 basées, registres. —
Faire offres à Jean-Paul
Jacot, Boudevilliers.

A vendre une paire de
patins vissés

No 38, Fr. 25.— i

Pousse-pousse
avec sac de couchage,
Fr. 40.— Tél. 5 56 25.

A vendre d'occasion

manteau opossum
taille 42-44. Téléphoner
aux heures des repas au
No 5 39 51.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno RoethHsberger,
Thielile-Wavre, téléphone
7 54 69.

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

Un bon

RÂDI0
pour moin» de 100 te.
Occasions chez

Novaltec
Parce 54, tél. 5 88 82.

A vendre, bien en des-
sous du prix d« vente,
beau

PETIT
PIANO A QUEUE

à l'état de neuf , uti-
lisé pendant 2 ans en-
viron. Garantie 5 ans.
(Facilités de paiement.)
Tél. 031-4 10 47.

_—__—_—_—__>_—_—
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La lessive «vrai confort»
dans chaque maison!
Aujourd'hui, démonstration au 2me étage

de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30.
0

Cette merveilleuse machine à laver Bauknecht,

entièrement automatique, est à la portée de

chacun. Le plaisir de posséder aujourd'hui, la

facilité de payer demain, grâce

a notre système acomptes.



NEUCHATEL A PERDU 121 CONCURRENTS

Les dirigeants de la Société
suisse des carabiniers (et avec
eux ceux de 25 associations
cantonales sans doute) auront
certainement été quelque peu
déçus des résultats finaux du
tir fédéral en campagne à 300
mètres. Ils auront en tout cas
remarqué que sur les 418.000
membres de la S.S.C, dont
380.000 ont accompli leurs
exercices obligatoires cette sai-
son, 180.000 d'entre eux seule-
ment, soit le 47,41 %. ont par-
ticipé au tir fédéral de sections
en campagne. En d'autres ter-
mes, la plus importante mani-
festation de notre sport natio-
nal a réuni 0402 concurrents
de moins qu'en 1959.

Ce n'est déjà pas mal , certes, mais
depuis le temps que l'on cherch e
à réunir sous sa bannière 200.000 hom-
mes, on serait tenté de s'en offusquer !

Tons les cantons ont vu diminuer
leurs effectifs , quelques - uns même
dans une notable proportion. Le can-
ton de Berne, par exemple , qui fourni t
à lui seul près du quart des partici-
pants au tir en campagne, a vu son
contingent perdre 1540 tireurs, contre
814 à celui d'Argovie, 705 à celui de.
Saint-Gall et 4oi à celui de Zurich.
A ce tableau... noir, deux exceptions
surprenantes : le canton de Zoug a
augmenté ses effectifs de 10 % pour
rassembler, cette année, plus de 2000
concurrents, tandis qu 'Obwald inscri-
vait 60 hommes de plus.

Les cantons romands n 'ont pas échap-
pé à cette récession d'un genre parti-
culier : le Valais a perdu 241 tireurs ,
Fribourg 167, Vaud 129, Neuchâtel 121
et Genève, où l'on est parvenu à limiter
les dégâts de l'abstentionnisme au
strict minimum , 24. En tout , les Ro-
mands ont partici pé au nombre de
24.345 au tir en campagne, soit 682
de moins qu'en 1959.

Des résultats meilleurs
En revanche , la qualité des résultats

s'est sensiblement améliorée. La moyen-
ne des résultats obligatoires , par
exemple , a passé de 72 ,470 à 72 ,675
points , sur un maximum de 90. D'au-
tre part , la S.S.C. a dis t r ibué 39.718
d i s t i n c t i o n s  contre 39.110 en 1959 et
37.041 en 1958, si bien que 22 ,05 tireurs
sur 100 en ont obtenu une. C'est une
proport ion remarquable.

En f in de compte encore, 38,14 % des
concurrents ont reçu une ment ion  fédé-
rale , contre 36,65 % en 1959 et 35,79 %
l'année précédente.

Malheureusement , ces chiff res  cons-
t i t u e n t  une moyenne nationale que
n'ont pas pu atteindre les tireurs ro-
mands. A une exception près, cepen-
dant : à Fribourg, 25,5 tireurs sur cent
ont bénéficié d'une dist inction , contre
21,19% en Valais , 20% à Neuchâtel ,
18,2 % dans le canton de Vaud et
11,9 4 %  seulement à Genève.

La ré par t i t ion  des mentions fédérales
leur est peut-être moins défavorable :
à Fribourg. décidément toujours en
tête, 37,2 % des concurrents l'ont f ina-
lement reçue, alors qu 'il y en eut 34 %
à Neuchâtel ,  33,7 % dans le canton  de
Vaud , 30,55 % en Valais et 23,22 % à
Genève.

Sur le plan individuel ,  de nombreuses
performances seront prochain ement ci-

tées au tableau d'honneur et nous
y reviendrons' en temps opportun.

Des principes à revoir
Les dirigeants de la S.S.C, on le "

comprendra sans peine, attachent aux
résultats une importance relative , alors
qu'ils désirent amener au tir fédéral
des contingents toujours plus nom-
breux , en vertu du slogan bien connu
« l a  partici pation prime le rang ».
C'est un fait.

Malheureusement , tout le monde ne
partage pas, sans doute, cette op inion.
C'est peut-être là un frein à l'endroit
d'un recrutement plus intensif des ti-
reurs. Car, si l'on a dit que le 4,7S41 %
dès participants aux exercices obliga-
toires se sont inscrits au tir en cam-
pagne, cette proportion ne se retrouve
pas dans tous nos cantons. Dans celui
de Soleure, elle est, par exemple, de
68,89 %, de 67 ,13 % à Schaffhouse , de
66,82 % en Appenzell R.-L, de 63,78 %
à Lucerne , mais dc 23,90 % à Neuchâtel
et de 9,65 % à Genève, où l'on a
pourtant recouru à une propagande
intensive pour essayer de modifier
quel que peu la situation. Avec un cer-
tain succès d'ailleurs. C'est dire que
les dirigeants cie la S.S.C. ne sont pas
au bout de leurs peines. Mais qu'il
appartient surtout à ceux des sociétés
de tir elles-mêmes de prendre leur
relais, parce que les résultats d'un 1i"r" '
fédéral en campagne dépendent de leurs
actions dans . une notable mesure. Si
certains d'entre eux l'ont bien compris ,
d'autres n'en sont pas encore convain-
cus. Il est temps d'y songer.

L. N.

Le problème du recrutement
dans le tir fédéral en campagne

Le procès intenté à I horlogerie suisse
durera peut-être une année ou plus

Devant le tribunal fédéral de district à New-York

NEW-YORK , (du  correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse) : L'ou-
verture du procès antitrust intenté à
l'horlogerie suisse et à ses représen-
tants aux Etats-Unis , ainsi qu 'à une
série d ' importateurs de montres ou de
succursales américaines de manufac-
tures suisses, marque une nouvelle
phase de la plainte , élevée en 1954
déjà , par le gouvernement américain ,
et singulièrement , par le département
de justice. Dll certain nombre des
mises en cause ont conclu un com-
promis et signé un arrangement ou
« Consent decree », en vertu duquel elles
se sont déclarées prêtes à suivre les
règles établies par le gouvernement
des Etats-Unis lau' sujet de la fabri-
cat ion et de la venté des. montres
ancre et des mouvements ' d'origin e
suisse. La procédure j udiciaire a été
suspendue à leur égard.

Un procès civil
En revanche, d'autres maisons se

sont refusées à signer le «t Consent
decree » et ont préféré soumettre le
cas aux juges. C'est contre ces mai-
sons que le procès s'est ouvert lundi.
Il s'agit d'un procès de droit civil
qui comprend plusieurs phases et du-
rera peut-être une année ou plus.

La première phase se limitera à
l'examen de la plainte du dé partement

de justice, qui accuse les maisons
incriminées d'avoir limité la fabrica-
tion de montre s ancre aux Etats-Unis ,
par le moyen de contrats et de con-
vent ions  élaborés en Suisse. Autres
chefs d'accusation : les défendeurs ont
édicté certaines conditions et restric-
t ions touchant  la vente de montres
ancre aux Etats-Unis, afin de prévenir
un avilissement des prix et promulgué
diverses dispositions concernant la li-
vraison et le prix des pièces détachées
destinées aux réparations. Un autre
point doit être élucidé, à savoir si
le gouvernement américain est compé-
tent, juridi quement, à l'égard de mai-
sons suisses ayant leur raison sociale
¦en Suisse. Le tribunal de district de
,New-Yprk a tranché affirmativement
cette question , mais cet avis de droit
est contesté par les avocats des dé-
fendeurs.

Organisations et maisons
inculpées

Les organisations et les maisons
incul pées sont : la « Fédération horlo-
gère », le .« Centre d'information de
l'industrie horlogère suisse » à New-
York (watchmakers of Switzerland in-
formation center), Eterna S.A., Ebau-
ches S.A., Bulova , Benrus, Gruen S.A.
et Gruen-Ohio, Longines incorporated
et Wittnauer S.A.

A LAUSANNE, ASSEMBLEE GENERALE
DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE

Le douzième bulletin de santé de la
Cinémathèque, publié samedi dernier
12 novembre, est excellent. M. Lavan-
chy, président, présenta le rapport an-
nuel, où les lumières dominent les om-
bres. Côté ombres : la situation finan-
cière n'est pas encore bri l lante , la nou-
velle loi.sur le cinéma (bloquée par les
juristes des différents dé partements fé-
déraux pour des questions de forme
plus que de fond) se fait attendre avec
la subvention promise, les cantons qui
aident la Cinémathèque sont encore ra-
res (Tessin , nouveau, à signaler , pour
700 fr. !), les travaux d'établissement
de fiches , de recherche histori que , de
restauration des copies ne peuvent s'ef-
fectuer tous, faute d'un personnel assez
nombreux.

Côté lumières, la situation financière
s'améliorant tout de même permet de
mieux rétribuer le personnel , les acti-
vités de la Cinémathèque intéressent
maintenant le pays entier : exposition
« Der Film » à Zurich avec projections
nombreuses, reprise à Berne, Festival
de Locarno avec en 1959 Bergman et en
1960 Bunuel (deux brillantes manifesta-
tion s appel ées abusivement « rétrospec-
tives» alors que le terme «premières vi-
sions suisses» conviendrait mieux), or-
ganisation d'une tournée Franju et
d'une tournée Hertha Thiel interprète
de «Jeunes filles en uniforme» , le vrai
celui d'avant-guerre), publication de
« Documents sur le cinéma » (éh décem-
bre paraîtra le troisième volume; im-
primé cette fois-ci , sur le néo-réalisme
italien , dû à Raymond Borde , dont je
me réjouis sachant que je ne partage-
rai pas les opinions  engagées de l'au-
teur !). Et puis l'augmentation des col-

lections de revues, livres , photos et
films.

Notons surtout  la réjouiss ante expan-
sion de la d i f fus ion  des fi lms à des
f in s  strictement culturelles , aussi bien
dans les ciné-clubs que dans les écoles ,
qui , t imidement , prennent  conscience du
« fait » cinéma : près de 350 contra ts
cette année , donc un f i lm par jour ,
chiffre remarquable. Cent mille specta-
teurs auront ainsi vu des f i lms  dc la
Cinémathèque : chiffre combien modeste
si l'on songe que 100.000 spectateurs
fré quentent les salles obscures chaque
jour en Suisse romande.

Ceci pour la « routine » d'une assem-
blée générale. Mais  cette rencontre aura
permis quelque chose de beaucoup plus
important. De jeunes réalisateurs gene-
vois présentaient , à l'issue dc cette
assemblée, leurs premiers f i lms de
court métrage. C'est un événement qui
prouve l'existence d'un jeune cinéma
suisse romand . La présentation du f i lm
de Jean^Louis Roy, « D'un jour  à l'au-
tre », m'a paru aussi importante  que la
découverte, il y a quelques années , des
« Nomades du soleil », d'Henry Brandt .
Le jeune cinéma suisse romand existe
maintenant  : Brandt n 'est plus isolé. .le
serais injuste en ne rappelant pas « Lu-
mière de fête », de François Bardet et
Jean-Louis Roy, meilleur m'a-t-il sem-
blé à la seconde vision que «Le peuple
assassine », de Jacques Rial .  Ces f i lms
imparfa i t s  avaient le mérite de révéler
des tempérament s  de cinéastes. Mais
« D'un jour  à l'autre », de Roy, est un
grand f i lm. Je n 'en parlera i pas au-
jourd'hui : je reviendrai prochainement
sur le jeu ne cinéma romand. Il existe :
la Cinémathè que aura permis à quel-
ques-uns de s'en rendre compte. F. Ly.

Les voyageurs de commerce
neuebâtelois soutiendront

le référendum contre les 7 c.
La section neuchâteloise de la Société

suisse des voyageurs de commerce s'est
réunie en assemblée générale d'automne
sous la présidence de M. B. Tardin.

Le représentant de la section au sein
de la commission centrale de la S.S.V.C,
M. Glcot , fut remplacé par M. J. Graf.
M. Gicot fonctionnera désormais comme
assesseur du comité neuchàtelois. M. Elle
Grandjean remplacera, d'autre part , M.
L. Breguet , décédé, au sein de la com-
mission arbitrale.

Une longue discussion s'est engagée au
sujet de l'augmentation du prix de la
benzine qui' touche sensiblement les
voyageurs de commerce pour lesquels la
voiture est un instrument de travail. A
l'unanimité, l'assemblée décida d'appuyer
le référendum lancé contre cette aug-
mentation.

Assemblée générale - ¦
dc la société suisse des officiers

d'administration
Dimanche s'est tenue à Neuchâtel

rassemblée générale de la Société suisse
des officiers d'administration , section ro-
mande, qui groupe les Q.-M. et officiers
des troupes de subsistances de tous les
cantons romande.

Sous la présidence du Lt.-col . Praplan
(Valais), la partie administrative se dé-
roula en présence de nombreuses person-
nalités , parmi Isquelles nous citerons le
lt.-colonel Martin, président de la. ville
de Neuchâtel , ancien président de la
S.S.O.A .

Une fort int éressante conférence inti-
tulée « Guerre subversive et armement » ,
fut présentée par le major Eddy Bauer ,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

Le vin d'honneur, offert par la vllile de
Neuchâtel , précéda le ba nquet servi dans
les salons de l'hôtel DuPeyrou. De nom-
breux orateurs apportèrent leur salut à la
S.S.O.A. et le colonel brigadier Bolliger
Sut vivement applaudi pour son bel exem-
ple de fidélité et d'attachement à la
section romande.

Cette Journée particulièrement réussie
se termina par la visite de la station de
pompage des eaux de la ville, suivie d'une
réception dians unie acoueimamte oa.ve du
château d'Auvernier.

VIE PROFESSIO NNELLE
L'Association générale suisse

des sténographes (A.S.S.)
L'Association générale suisse des sté-

nographes (Imbrication des sociétés
suisses de sténographes système Stolze-
Schrey) publie... l'intéressant rapport de
la lOlme année de son .-existence. - -

La société centrale comptait , au début
de l'année 1960. 5249 membres . Ces der-
niers sont répartis en 96 sections. qui,
de leur côté , forment 12 organisations
cantonales et régionales ; 7-sections' dur
rent malheureusement suspendre leur ac-
tivité au cours de l'année du rapport.

Lors des examens suisses de sténo-
graphie commerciale , qui ont eu lieu à
Blenne , Lausanne et Saint-Gall , 11 fut
possible de remettre le diplôme à 50

candidats . Depuis leur existence. 1939
personnes ont subi avec succès ces exa-
mens. Dix-huit candidats et candidates
subirent avec succès l'examen de di-
plôme pour instituteur en sténographie.

Sur le chemin de la vie
avec Pro Juventute

Le rapport annuel 1959-1960 de la
Fondation Pro Juventute nous montre,
une fois de plus, que cette œuvre voue
toute sa sollicitude à la famille, à la
mère et au petit enfant, à l'écolier, ain-
si qu'à l'adolescent .

N'oublions pas que c'est grâce au dé-
dévouement inlassable des aides béné-
voles dans les 190 districts de la fonda-
tion , au travail du secrétariat général ,
que cette tâche peut être menée à bien.
Leur collaboration exemplaire a large-
ment contribué, lors de la dernière cam-
pagne de décembre, à la vente de plus
de 30 millions de timbres Pro Juven-
tute. La fondation est heureuse de ce
résultat , car 11 lui permet de poursui-
vre ses multiples tâches en faveur de
la Jeunesse.

Le zoo de Bâle possède désormais
Tune des plus belles collections

d'anthropoïdes du monde
De notre correspondant de Bàle :
La direction du zoo a consacré son

dernier ap éritif de presse à une revue
générale de sa collection d'anthro-
poïdes, riche de deux orangs-outans ,
de quatre chimpanzés et de cinqgorilles , soit en tout  de onze sujets
magnif iques , va lan t  ensemble une pe-tite ; fortune.

Parlons d'abord des « vieux », qui
sont d'ail leurs encore loin d'apparte-
nir à la catégorie des «croulants » :
il y a le couple d'orangs , formé de
Nico (10 ans )  et dc Kiki ( 12 à 13
ans), qui eut le ma lheur  de perdre
son premier rejeton l'année  dernière ;
il y a les chimpanzés Pablo ( 15 ans)
et Martha (17  a n s ) , vieux ménage
égoïste qui ne veut pas entendre par-
ler d'enfants  ; il y a. en f in ,  le coup le
désormais célèbre de Step hi (12 ans )
et d'Achilla (14  ans) , à qui revient
l'honneur d'avoir « créé » Goma, le
premier petit gorille livré aux ob-
servations des nommes...

La nouvelle vague
Mais c'est surtout  à la jeunesse

que ce dernier  apéritif fut  consacré.
Le zoo de Bàle  possède actuellement
un jeune gorille mâle de cinq ans el
demi , Coulou , qui est l 'habi tuel  com-
pagnon de jeu de Caroline , chimpanzé
femelle  d' un an plus jeune  que lui.
Vient ensuite José phine , autre chim-
panzé qui n'a que deux ans et demi
et peut être considérée comme une
réfugiée... Elle fut , en effet , capturée
pas très loin de la vi l le  de Goma
(sic !) ,  par des Noirs qui la cédèrent
ensuite à une fami l l e  suisse. Comme
la contrée é ta i t  le théâtre  dc remous
politi ques dangereux pour les Euro-
péens, cette fami l l e  suisse regagna son
pays en emmenant sa petite pension-
naire... Enfin , il jr a Goma, âgée au-
jourd'hui de quatorze mois , et qu 'il
n'est p lus besoin de présenter à nos
lecteurs , ct Pépé , un pet i t  mâle  de
onze mois qui connut déjà bien des
aventures , avant de devenir le com-
pagnon de jeu (et sans doute d'exis-
tence...) de Goma. Sa mère fut  tuée
par des indigènes, qui recueillirent le
nouveau-né, et le remirent à une
Suissesse amie des bêtes. Lorsque cel-
le-ci revint au pays, elle emporta

naturel lement  Pé pé, et en confia lagarde au zoo de Bàle , où elle ne cessed'ai l leurs  de s'occuper de lui. Goma etPé pé sont aujourd 'hui  les pens ion nai -res de la f a m i l l e  du directeur  du zoo,M. Lang, qui v ei l le  sur eux avec unetendre sol l ic i tude  et appréhende le mo-ment où elle devra s'en séparer pour
les rendre à leur vie dc singes.

Pas commode, Stephi !
Bien entendu,  l'observation scienti-fi que de tous ces cousins d'Af r ique

est riche d'ensei gnemnts. Elle confir-
me notamment que le chimpanzé est
un être sociable et capable d'obéirà l 'homme , alors que le gorille —¦
farouchement indé pendant  — est ré-
fractaire à toute  t en ta t ive  de dressage.
Le gardien -chef des anthropoïdes. Cari
Slemmler  (b ien  connu des aud i t eu r s
de Beromùn stcr) ,  en sait  quelque cho-se... Alors qu 'il entre comme chez lui
— si l'on peut dire — chez les orangs
et les chimpanzés , il se garde biend'en faire  au t an t  chez Stephi , depuis
que le gori l le , qui pèse lfifl kilos et
est encore loin de son complet déve-
loppement , lu i  a prodigué quel ques
caresses qui fa i l l i r en t  le met t re  k.o .

L'observation des peti ts  gorilles a
également permis de mettre f in  à une
légende : contra i rement  à ce que l'on
supposait , ceux-ci ne sont en effet  pas
des nidlfuges, mais  des nidicoles , ce
qui revient à dire  qu 'ils n 'acquièrent
une certaine indé pendance de mouve-
ment qu 'à partir de plusieurs mois ,
exactement comme les pet i t s  humains .
Les observations de M. R. Schenkel ,
pri vat-docehf à l'Université de Bâle,
const i tuent  -à' ee_ propos un événement
de premier ordre dans le monde scien-
t if ique.

Comme le jour approche où Goma
et Pépé ne pourront plus être gardés
dans l'appartement  de la f ami l l e  Lang
— qu 'ils q u i t t e n t  d'a i l l eu r s  chaque
après-midi pour être montrés  au pu-
blic — la direction se trouve devant
un problème de logement assez dif-
ficile. Il ne pourra être résolu, nous
dit-on , que par la construction d'un
nouveau pavillon spacieux et moderne ,
digne d'une aussi rare collection, dès
que les fonds nécessaires auront été
trouvés. L.

L'activité a repris sur les patinoires en ce début d'automne. Un jeune
Neuchàtelois, formé à Young Sprinters, a été engagé pour la saison 1960-
1961 par le club de Blackpool (Angleterre). Il envoie un cordial message
die sympathie  à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et à ses anciens
camarades de Monruz. — Notre photo montre l 'équipe de Blackpool à
l'entraînement ; le joueur  neuchàtelois, Bernard Trieger , en maillot

bicolore, est à l'engagement du palet.

Un hockeyeur neuchàtelois à Blackpool
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A vendre
1 paire de patins de
hoefeey, No 38 ; 1 paire
de souliers de football
No 39 ; 1 paire de patins
vissés, souliers blancs.
No 32. — Tél. 5 56 60.

A vendre d'occasion

skis hickory
190 cm., fixations « Kam-
daliar » , arêtes supérieu-
res et inférieures, en
excellent état. Télépho-
ner au No 5 13 75.

i

Louis Robert
CORDONNIER

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

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

Remontage
de meubles
rembourrés

et literie
Confection
de rideaux

magnifique choix de tis-
sus ; travail soigné, prix
avantageux .

E. Krebs-Gibel
Château 23. Peseux. Tél.
8 23 57 ou 8 24 67.
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Contre
los cffaîbJissements
prématurés

To"t dfns l'exercice de votre profession
qu'au c >uri des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves les
ménager ou les recouvrer grâce 6 O KA S A,
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans lo
vôtre aussi.
¦ E. TETTAMANTI & CO, Z0RICH dons tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie
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NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A., 1, avenue de la Gare, tel. [038) 5 89 09 et 5 03 03

NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à r. I„ 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage

de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21a , avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 — LE LOCLE : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — SAIGNELËGIER : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 —

COLOMBIER NE : Jean Wuthrlch, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 75 7a
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\Vous deviendrez propriétaire de l'appareil
En cas d'achat, le mortfanrt encaiss é est déduit du prix du
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
service correspondant au 1 % du prix de l'appareil. Des
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îi|||l|jfe ŷP§S|jK B5' 1 0075 - 87783:

t̂jjjjfo Semelle de caoul-
^ÈSfcïM\ chouc antidérapante.
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PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30
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DRAGÉES

SEXUELLES
Luttez efficacement

contre le manque d'éner-
gie et tonte faiblesse
sexuell* prématurée grâ-
ce aux renommées dra-
gées sexuelles Orkanln .
qui combattent, la fati-
gue et le surmenage. Prix
de la boite Fr. 7.40. En

^verate dans les pharma-
'Cles et drogueries (OICM
17562). En-vol discret par
la Drelspltz - Apotheke,
Bâle.

lùie vole
/uurnire...

_ LrttAAJUtA *
9, rue des Epancheurs . Neuchâtel

Tél. 5 61 94

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

A vendre

train électrique
et trolleybus montés sur
maquette. Tél. 5 69 34.

i Pour la première fois à Neuchâtel I
M MEUBLES G. MEYER organise, dans ses magasins du faubourg de l'Hôpital, une &

I Grande quinzaine du |STUDIO| j
m Une exposition unique en son genre, qu'aucun amateur de meubles confortables ne doit manquer de visiter ! W
wSÊÊW M1?*

la ilActuellement : Dans toutes nos vitrines , les plus beaux meubles rembourrés , des plus simples aux plus luxueux ! m

}j| PENSEZ A VO TRE CONFOR T... Un beau studio app orte de la j oie dans votre f oy er! |

l̂̂ nn̂ HBsM .̂ ̂n 'DOn conse '' ••• Profitez de notre choix immense pour venir, maintenant déj à , choisir vgtrs je^^^^^^^^ |̂ studio ! Nous réservons pour les Fêtes de fin d'année. P
ffij B
['¦¦| Un p ersonnel aimable et comp étent vous conseille ra, sans aucune obligation d 'achat j |

I i n irr T i L^Î ^^. i Ï! ni m i El ^ ^«ys^^î' î i h

J -.. ' " 'X- { , : ï ''*' ¦ W >? ¦ '»! ' ,xx

I Salons-studios 3 pièces (1 divan et 2 fauteuils), Fr. 250-, 290 -, 362.-, 435-, 535-, I
I 650-, 790 -, 860.=, 970 -, 1000 -, 1200 -, 1350-, 1450-, 1600.- et plus - 80 buffets I

de studio et meubles combinés à partir de Fr. 398.- j£
M Choix immense également de mobiliers complets, chambres à coucher, salles à manger, meubles |

en bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine, tous les petits meubles, literie, &
tapis, rideaux, lustrerie. ë

Sur désir, larges facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse I
: ^ '̂ r ,r , % ' ¦ m' *' r ¦ " I

i ¦
' . . . *., , . - ¦ ; ¦ _ j  K

\ ŷ :'̂ -̂^'!^%SB%^^WWWê\W^̂ ^M\\ ^̂  ^ Ë̂BMBKcSBP't^%ÉKT3>ST  ̂ ;".̂ rr"ii*"'" ---3^̂ f JHB^̂ S - **' tvf i :ft̂ 3» V-'lBBÉMr--'W; \M\MI *À'-J» ^̂  ̂ .̂ fil 
'"¦ 5§5 ' " "¦¦-r- ' H * " '"" ' '* " ¦¦

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Téléphone (038) 5 75 05 |

1 Expositions ouvertes de 8 h. à 12 h. ef de 13 h. 30 à 18 h. 30 I

fi 1 Choucroute et I
I compote aux raves I

I S garnies É
I I Superbe bouilli et rôti de bœul I
I n Belles tri pes cuites du pays B
u £§ Et toujours nos traditionnelles KË
i É petites langues de bœuf m
S| 

 ̂
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ||

1 MAX HOFMANN I
; 

 ̂
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 

E|

Meilleure santé
plus grande vitalité
voilà ce que vous procurent Tes
quel ques minutes passées
quotidiennement sous les rayons
bienfaisants et rég énérateurs de la

lampe de quartz SOLIS
De forme pratique , elle est d'un
manipulement simp le et ne

| demande que peu de place. ;
Avec SOLIS du soleil à la maison

% à toute saison.

I Fr.158.-
' -; grand modèle Fr. 296.-

: ou.à partir de Fr. 14.25 par mois.

I En vente dans les magasins spécialisés

WàMk



Le clou de Noël 7960
qu'on ne p eut surp asser

Pour VOtre enfant Table solide en p&gÊL~*~~~-~~--~~1.bois dur, 48 X 69 cm., dessus verni rouge, 
^

""̂  ^̂ ^T
^̂ Ê

cadre noir, tiroir pratique, hauteur 51 cm. ^̂
^̂ tt̂ ^̂^ ^ÈL̂m

2 chaises, verni nature, la pièce Fr. 6.30 I 1^6 ¦'.' i J t̂
Le tout, soil une table et 2 chaises en très || I t | 1
belle construction. Seulement Fr. 24.80 1

Sfe Merveilleuses poupées Marisa, 70 cm. de haut ,

îl||BF • belle robe, plastique (incassable) cheveux à pei gner ,

^ 
jSPv yeux mobiles, parle, se -tient assise et debout. Ancien

' i  ̂
prix Fr

' 38,50, * Prés<mt . . Fr. 22.50
yf^^Êm Chaperon rouge 43 cm., cheveux è peigner, parle,

mm 'ÎÉÉÉlHw- V eux mobiles, solide et élégante . . . . Fr. 13.20

. '^f^S" " $>- -' Poupée parlant, yeux mobiles, beaux cheveux è pei-

gner, tête en plastique, vêlement modernes Fr. 13.50

LIT solide en bois, pour chaperon rouge et poupée,
&à HP 50 cm., verni et colorié Fr. 4.50

•. - . . .- . ;'i*fe; • :" %
Tigre COUChé très beau modèle en peluche, solide, ^T*&k

.74 cm. de long . . , , , . Fr. 12.90 'jj ^̂ M

: j \  \\ Ours Teddy 67 cm. de long, peluche qualité supé-
HMH Heure , bras et jambes art iculés , très for te  voix. Modèle

f̂ BrB très joli et solide . Fr. 11.90

Ours blanc 67 cm. de long, peluche blanche, qualité

^̂ êW \W supérieure, bras et jambes art i c ulés , très lorte voix ,

w^W
ffj w Caniche noir peluche qualité sup érieure , 38 cm. de

haut, reproduction étonnante, jambes articulées Fr. 13.80
Auto basculante »n bois , r 'Ë f fr t iB w m*le plus beau cadeau pour les _ -3±_ <Éfll " Î ^KÏ̂ wl
garçons, modèle très solide el ^É̂ Ĥ *' ¦̂̂ BT Mfe
élégant. Roues en métal , 50 cm. lÉ  ̂ ^^^KI "̂ '̂  §P?
de long avec remorque, en- ^̂ Bfc x̂ -dÊr (̂ ^̂ "̂̂
semble 85 cm. de long, pein.ture flar̂ fc "̂ -- :- - ^^

l
Envol eon+ra remboursement, renvoi dans les 2 Jours

MAISON TEWIS, Wahlen-Laufon
Tél. (061) 89 64 80 ou 89 63 58

rVtx spécieux pour sociétés, •tombola, etc.
'¦ 

i.

I CARACAS 1
I le nom d'une nouvelle sp écia-

W» lité  que vous offre la boulan-

OT gerie Mello. Vous aussi, vous
iïË trouverez délicieux et frais ces

I magnifiques

I CAKES I
I AU C HOCOLAT I

v I I  'BS¦ ¦ H

w
Lettera 22

Studio 44
Olivetti Lettera 22
Pour la maison et le voyage. La'
machine à écrire portative par
excellence, silencieuse, légère,
solide, la seule de sa catégorie
réunissant tous les avantages
d'une machine à écrire de bureau:
tabulateur, ruban bicolore et¦-.__  ̂ stencils, panier flottant, réglage
de la frappe.
Olivetti Studio 44
La machine à écrire semi-porta-
tive pour la maison et le bureau.
Elle assure un travail constam-

« ment impeccable. Son élégance
et sa mobilité s'allient aux avan-
tages et à la solidité des plus ,
gros modèles de bureau.

,. IMPORTANT: chaque acheteur d'une
machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enseignement de la dactylographie
offert gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

Avec coff ret  et accessoires Fr. 328,- lÉIiLi - Ifc^^— ^ à̂%\\\

Avec trousse et accessoires Fr. 470,-
j Coff ret Fr. 28,-

jgLolivetti
Olivetti (Suisse) S*. A.
Agence régionale: Ph. Ramseyer _ , . . -__ , ..„.. . . . ..,-.,
Neuchâtel - Terreaux 1-TéL (038) 51279

A vendre
1 cuisinière à gaz « Le |
Rêve » 4 feux ; four avec
réostat, chauffe - plat,
émaillée grise, avec cas-
seroles ; 1 potager à gaz
de bols « Geko » avec
bouilloire et four, émail-
lé gris ; 1 lustne en bols,
3 branches ; 1 Ht à 1 pla-
ce (sommier a ressorts
et matelas). Prix avanta-
geux, le tout en très bon
état. Pour visiter : tél .
8 1148, Peseux.

A vendre

radio-auto
à l'état de neuf. —
Tel. (038) 6 39 08.

Fourneaux
en parfait état & vendre
à bon marché : 1 en ca-
teMes, 120 x 60 x 50 om ;
1 en métal, 82 x 37 x 30
cm. — W. Haïuœmantn,
Bassin 8, Neuchâtel. Tél.
5 92 76.

A vendire un

complet
à l'état de neuf pour
Jeune homme de 16 ans,
unie paire de souliers de
ski No 38. Tél. 5 32 66
aux heures des repas.

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE i

MAX HOFMANN
20, rue Fleury

A vendre
poussette

de chambre
complète et garnie, ainsi
qu'un parc, le tout à
l'état de neuf. — Tél.
5 33 09.

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

Salon Louis XV
à vendire, canapé corbeil-
le et 2 bergères, à l'état
de neuf. Adresser offres
écrites à P. T. 4929, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belles

pommes de table
S'adresser tous les Jours,
y compris le dimanche,
à famille W u t r i c h ,
Tschugg.

Soy ez en

pleine forme
Nos cours s'adressent à ceux qui, sans êire malades,

aimeraient améliorer leur forme physique et trouver

un moyen de mieux supporter la tension de la vie

moderne.

Une condition physique meilleure
Une résistance accrue, - f
des nerfs détendus,
sont les résultats obtenus par des exercices de gymnastique passive,

des exercices de respiration el de relaxation progressive.

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

Ecole club M ICI H0§
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49

secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15

Bulletin d'inscription définitive à retourner à l'ECOLE CLUB MIGROS,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Nom : . Prénom ! , _ 

Rue î Localité : „ , 

Tel 
s'inscrit pour le cours « PLEINE FORME »

Soulignez les deux possibilités qui vous convi ennen t
Lundi après-midi de 14 h. 30 i 15 hi 30
Mardi malin de 9 h. 30 à 10 h. 30 Signature i
Jeudi soir de 18 h. 45 à 19 h. 45 .

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures a 18 h. 10. Le Jeudi et le ven- i
dredl, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
16 h. 90.

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

La « 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. 30- (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes . a^monces doivent parve-
nir k notre bureau1 le vendredi avant 15
heures, et le» petites annonces, le vendredi
également avant 16. heures.

Avis Mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixé* à 80 millimétrés.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour êbre Insérées à cette date , sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant En cas de nécessité, le Journal
n réserve le droit d'avancer ou de retarder
le parution des annonces qui ne sont pas
ktsee à une date.

Délais
pour lei changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Po»r 1« lendemain : la veille avant 10 heures.
Pow le lundi : le vendredi avant 16 heures.

ADMINISTRATION DS LA
« n*&LX D'AVIS DE NEUCHATEL -

¦¦•SJBBBB !̂<5B! ¦«¦-——P- "?P- i

1g pour messieurs B I
ÉV ! !;'ga spécialement
[Jf ; ; i grande taille,

| j aux prix Mutile
H >M BOINE 22

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellem ent automatique , c'est la ma-
chine à coudre moderne , élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille I

à partir de Fr. 585.-
Démonstrations permanentes :

CJettotcir^
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse

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 lustre à 3 bran-
ches. — Rue Louis-Favre
32, Neuchâtel. tél . 5 59 38.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
. . . 

¦ 
¦

SOLEURE ' Compte de chèques postaux Va 1100

¦y ¦ - 
,

Intérêts 3 %
Elsur carnets a épargne

POUR DES MONTANTS ILLIMITÉS
•• "¦ - . ¦

- 
;•> 

¦ 

- 
' 

¦

Les dépôts d'épargne jou issent d'un privilège de garantie

jusqu'à concurrence de Fr. 5000.—, contormément à la loi
(édérale sur les banques.

. , -...T .. ,-

Des versements sont également reçus sans frais par le bureau
fiduciaire F, Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

I 

3 bonnes spécialités §
pour gourmets

Les MOULES fraîches, SCAMPIS et CREVETTES

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRèRES I
Neuchâtel POISSONNERIE Place des Halles j

/ l
Rien ne vaut un bon

LIT CHAUD
Duvets - Traversins - Oreillers

Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats - Couvre-pieds
Couvre'lits

Voyez nos nouveautés
en COUVERTURES DE LAINE

A la maison 
r  ̂

U)\ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

V /

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, a NeuchâtelCAISSES

grandes diiineneions, h
vendre. Tél . S 13 60 pen-
dant les heures de bu-
reau exclusivement

A vendre

souliers de ski
No 39, pour garçon ; très
peu portés. Tél. 7 55 49.

SKIS
215 cm., fixations « Maa*.
ker-compétltion », à ven-
due. — Tél. 5 48 89. '

A vendire

radio-gramo
« Wega » 1959, à l'état
de neuf , 4 longueurs
d'ond.es. — Tél. 8 34 17.

A vendre
patins vissés bruns, sou-
liers No 34, patins de
hockey, No 37. Brandaids
13, tél. 8 23 65.

Photomatic
PUBLIC

4 photo»
! pour Fr. I—

Rue de l'Hôpital 18

A vendre une

cuisinière
électrique

« Therma » 3 plaques et
four en très bon état, bas
prix . Tél. 5 88 26.

Machine a coudre
Pfaff « zig-zag », sur
meuble, avec moteur, 2
ans de garantie, 390 fr.
Agence ELNA, Neuchâ-
tel. Tél . 5 58 93.

Robe à danser
modèle, courte, taille 42,
guipure et organza mau-
ves, à vendre, ainsi que
divers . .
vêtements de dame
taille 40, bas prix. Tél.
5 97 47.

Avec Anti-A
visibilité enfin assurée !

1̂ 1Etendre 1 A 2 gouttes d'ANTI-A
sur les faces de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir è l'aide d' un
'mouchoir jusqu'à 1'oblention d'une
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée.

KHI
LABORATOIRES SiPURO . BERNE 11

A vendre
auto-radio

6 volts, 1 longueur d'on-
de , état de neuf , 100 fr.
Tél. 5 05 43.

Toujours
du nouveau
Meubles

Ai Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre

machine à café
à vapeur, 1 piston, hy-
dro-compression , marque
« FaccMnetti », à l'état
de neuf. — S'adiresser :
Chàtelard 6, 1er étage
à droite, Peseux,

A vendre
cuisinière
électrique

« Therma » , 4 plaques,
en parfait état. Prix
avantageux. Tél. 5 66 38,
Riveraine 54, 1er étage
à gauche.

URGENT
A vendre 2 potagers :
1 à bois et 1 à gaz,
émaiillés gris, « Le Rêve ».
Bas prix. — C. Duivoista,
cité Suchard 20, Ser-
rières.

A vendre

machine à laver
« Miete » , semi-automa-
tique, 5 kg. de linge,

. à l'état de neuf, et une

cuisinière
électrique

« Le Rêve ». Tél. 7 68 23.
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l sans couture
# 1  ' • microfilm qui affine la jambe,
I |~ s'obtient dans les coloris : '

/ i l  \ marron glacé, café,

^m' - . f /y \ alezan et cuivre
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COUVR E
N E U C H Â T E L

BOUCHERIE 
 ̂

AU BAR
Aucz-yoïM rféià remarqué Ze «aec«• toujours plus grand PREMIER ÉTAGE Au Bar Migros, on mange bien, tout le monde le sait !

de notre SELF-SERVICE ? par 10Q 
CÔTELETTES BE PORC -.90 IP&rajfliflf Alir->370*BlfllIsit l̂lB' VENDREDI , A L'ENTRéE DE MAGASIN :
TRANCHES ©E PORC naaiareu rMrcnuiareuf

au filet , cou ou jambon . . .  à partir de -.95 nouveau modèle aux f ormes très Mesdames .
STEAK BE BGÏ0F * partl r de 1.05 ~; dp 1 0()0  ̂220 y§ n « J0Q J^
ÏSS?S52rf1-J?n

 ̂
à "
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AU CENTRE
de l'actualité sportive

Jean Cuanillon
t Ûyi a

invite tous les amateurs de
¦ ¦ ¦} .

SKI
à venir consulter le moniteur

WALTER FUX
! guide de montagne à Zermatt

fjfl mm\W- '̂ V̂Ê '̂" ŜiL B̂

. - . ' - .̂ B

SAMEDI 19 NOVEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE },

AU CENTRE
d'une des plus formidables

expositions de chaussures de ski

Spécialités : Henke et Raichle L
2

lfi 5̂ ^. f̂fyfmw

Jean Cuanillon Neuchâtel
Saint-Honoré 7-9 ¦;

w^^^^mÊÊÊmmÊmÊWÊmmmmmi m̂
mg ms X
B'  
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Automatic cooker- la poêle à frire universelle

Terreaux 7 Neuchâtel
LE MAGASIN DES BEAUX CADEAUX

miroirs - porte-manteaux - porte-parapluies
fe r  forgé - céramiques - verrerie de Murano
bijoux - poteries - obje ts en teak - bougeoirs

bibelots

reproductions de peinture, cartes cTart, cadre*

\4Êg ¦' Wm ^^^^^TJ BW-X Wf JL

MADAME
HOTPOINT ! Perfection! Elégance!
Lavage automatique. Manipulation
enfantine. Deux programmes:
« Normal » = 50 minutes et
« Utensil» = 20 minutes, si vous
êtes pressée... lors de grandes
réceptions par exemple. Deux touches.
Une simple pression suffit. La HOTPOINT
effectue tout le lavage. Automatique!
Faites-vous démontrer la HOTPOINT...
" ' • . 1 ¦

CHEZ IREMA
Genève , Bâle , Zurich
Genève : 6 Av. du Mail , Tél. 022 260277

GENÈVE
DROGUERIE

â vendre pour cause de décès. Chiffre d'af-
faires élevé, Clientèle de quartier et de
passage, long bail .

Prix de remise très intéressant pour un
acquéreur immédiat, disposant d'un capital
comptant.

Ecrire sous chiffres "W 160660 X Publicitas,
Genève.

NATURELLEMENT , CHEZ

™ 

G R A N D - R U E  1a

S E Y O N  14
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L'Homlme Jeune
porte un

| Tyrolien
«Dolomites»

LA CHAPELLERIE

Poteaux3 - NEUCHATEL
vou* offre cet article à partir de Fr. 13.90

¦ • I i - i -: . -r .Wii i i n i i  . ¦ ' , I
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P S Y C H O S EUn fi lm dont on parle
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

D'Hitchcock jusqu 'ici on disait :
le « maitre du suspense », le « roi de
l'humour ». Il faut aujourd'hui y
ajouter un nouveau titre « Le Napo-
léon de la publicité ». Si j'étais mé-
chant , je pourrais dire que la publi-
cité est, dans « Psychose », ce qui est
le mieux réussi ! 'Mais je ne suis ni
méchant , ni injuste. N'importe quel
film d'Hitchcock, même raté (com-
me « Le faux coupable » ou * Le
grand alibi» ou partiellement réus-
si (comme « La main au collet » ou

Film américain d'Alfred Hitch-
cock. Arec Anthony Perkins
(Norman Bâtes), Janet Leigh
(Marion), Vera Miles (Lélia),
John Gavin (l'amant de Ma-

rion), etc.

«Psychose») vaut encore tellement
mieux que les neuf dizièmes (« 99,9
pour cent dirait Buache » ! ) de la
production courante.

Examinons d'abord la grande
réussite d'Hitch : la publicité. Il
tourne « Psychose » en 41 jours
(dont six pour la fameuse scène de
la baignoire , dit-il !), avec un fai-
ble budget , en noir et blanc ; il est
son propre producteur , il fait donc
un film de « fauché ». Mais il a du
génie : silence sur le scénario , an-
nonce 'd'un film terrif iant  (et « Psy-
chose » l'est partiellement) , inter-
diction d'entrer dans les salles après
le début du film (généralement res-
pectée quand la salle est pleine !),
prière instante au public de ne pas
raconter la fin ,  même prière aux
criti ques (raconter la fin ? Je serais
bien embarrassé faute de l'avoir bien
saisie , mais qu 'importe) . Voilà pour-
quoi je ne résumerai pas le film. (U
est. d'ailleurs amusant de voir com-

bien, devant ¦ cet interdit , certaines
tritiques sont courtes...) .'

Hitchcock réussit à faire croire
au public qu 'il va assister à un film
de terreur (ct « Psychose » l' est
partiellement , je me répète) . Il a
donc totalement réussi sa « mise en
condition » du spectateur. Mais
croyez-vous qu 'il se prend au sé-
rieux ? Ce serait mal le connaître.
Vous pourrez voir dans la salle qui
présentera « Psychose » le lancement
du film la semaine précédente :
Hitchcock s'y montre un acteur mer-
veilleux de cabotinage en nous fai-
sant visiter les lieux de son intrigue.
Et il mult i plie les cliens d'ccil au pu-
blic : il ouvre une armoire — qui
ne grince pas du tout — et fixe
alors la caméra avec un air de se
f de nous qui m'a transporté d'ai-
se. Il s'amuse ainsi pendant cinq
bonnes minutes : mais déjà le public
ne rit pas, il reste profondément sé-
rieux. Hitchcock interdit à tout le
monde de dévoiler ses trucs : lui ,
dans son lancement, se permet de

nous Ies : dévoiler tous ; il insiste sur
tous les détails importants ; il donne
la clé du film , mais comme nous ne
le saurons qu 'après avoir vu « Psy-
chose », il ne risque rien. Non , déci-
dément , « Psychose » est , grâce à
Hitchcock qui s'amuse prodigieuse-
ment , un merveilleux canular. « Psy-
chose » est un film de terreur (je
crois l'avoir déjà dit) , mais c'est
aussi un film de pince-sans-rire :
j' ai ri en le voyant , à la fureur  de
mes voisins ! Je rirai en le revoyant ,
à la fureur probable de mes voisins ,
à moins que ce ne soit un de mes
lecteurs ayant bonne mémoire !

Parce qu 'Hitsch a été élève d'un
collège de jésuites , certains (à la
suite de Claude Chabrol et d'Eric
Rohmer) voient en lui un métap hy-
sicien qui fait des films religieux où
le Bien combat le Mal , où les per-
sonnalités se dédoublent , où la cul-
pabilité se transfère, etc. « Psycho-
se » permet de relancer ces savantes
exégèses. Peut-être ont-ils raison ?
J'y ai même cru , à cet Hitch méta-
physicien , en voyant le « Faux cou-
pable ». Je n 'y crois plus guère au-
jourd'hui... et je n'en aime que plus
Hitchcock.

Hitch veut plaire au public ,
l'amuser , l'effrayer. Il dit : « Psy-
chose vous fera hurler de terreur »,
le public le croit , il entre , il voit
le film , il a peur. Voyons comment
Hitch parvient à ses fins :

Le spectateur qui entre dans la
salle est déjà « conditionné ». Des
moyens simples vont lui permettre
de maintenir, la tension d'une ma-
nière constante... -

Un générique de Saul Bass, fait
d'horizontales et de verticales blan-

ches, de lettres qui se brisent — at-
tention Psychose, folie ! — donne
le ton. Puis la caméra se promène
sur une ville , s'approche d'une fe-
nêtre : un texte indi que le lieu , la
date , l'heure à la minute près : ceci
est donc très important , l'attention
est fixée... sur quel que chose qui
n 'a pas d'importance. La caméra ,
comme un voyeur , pénètre dans
une chambre d'hôtel où un couple
s'étreint. Ils , échangent des paroles
banales — que nous croyons très
importantes , il est question d'ar-
gent — ça y est, le spectateur croit
savoir ce qui va se passer.

Et le film continue sur ce ton ;
avec rien Hitch nous fait croire
que tou t est important. Et tout le
film est fait de ces riens : Morman
Bâtes mâchonne des « pop-corns »,
fait marcher sa mâchoire : la car
méra nous montre le mouvement
terrifiant de ses muscles, nous avons
peur. Une longue conversat ion en-
tre Bâtes et Marion , en champ-
contre-champ, techni que simple s il
en fut , et soudain un gros plan de
chouette empaillée : nous avons
peu r ! Une porte qui s'ouvre, sans
bruit : nous avons peur ! Hitchcock
réussit ses effets en se refusan t à
les faire : il effraie par leur ab-
sence , augmentant ainsi la tension
et l'impatience. Et soudain brusque-
ment , une action rapide, un crime,
un coutea u qui s'acharne sur lé
corps d'une jeune femme "à*la dou-
che, en plans si brefs qu 'il arrive
à la montrer entièrement nue ,
mais en morceaux seulement . Puis
l'eau qui coule, teintée, sale : et la
peur subsiste, violente.

Tout dans « Psychose » est là

— Chéri , fais-moi peur...
— Hou !!!

(Alfred Hitchcock lance PSYCHOSE)

pour effrayer : la technique même
du montage y contribue. Un per-
sonnage se déplace : on nous mon-
tre son mouvement. Puis un p lan
subjecti f nous montre ce qu'il voit ,
ce qui l'inquiète, nous fait croire
à la présence d' un danger. Les
plans suivants reprennent, leurs
constatations objectives , indifféren-
tes. De nouveau des plans subjec-
tifs : quelle tension Hitch réussit à
créer avec des moyens d'une aussi
grande simplicité ! Il faut vrai-
ment du génie pour y parvenir.

Et la réussite est si grande que
le spectateu r n 'ose pas rire des
scènes drôles. Lorsqu 'une auto s'en-
fonce dans une eau glauque , en
émettant des borborygmes incongrus
— l'air s'échappe — c'est drôle, et
vous pouvez rire !
— Chéri, fais-moi peur , dit une

jeune fille un peu simp le à son
ami. . . . .  ,

— Hou, fait-il alors. '.
— Merci , chéri , tu m'as fait

peur !
Tel est « Psychose ». Un film qui

veut faire peur et qui y parvient.
Mais c'est surtout un parfai t diver-

— Merci , chéri , tu m as fait peur !
(Vera Miles dans PSYCHOSE, d'Alfred-Joseph Hitchcock)

tissement. Hitch doit bien rire au-
jourd'hui , en consultant le tableau
des recettes de « Psychose » (car
il est propre producteur V il en-
caisse, lui aussi ! Tant mieux. Son
prochain film sera peut-être aussi

parfait que « L'inconnu du Nord-
Express » ou « Vertigo », ses deux
chefs-d'œuvre) .

Sur ce, ô lecteur ! bonne peur 1
Freddy LANDRY.

DANS NOS CIMÉMAS
AU STUDIO :¦-¦ ¦* L'ESPIONNE ROUSSE »

•Oe film de Bolf Jugert nous entraîne
dans le monde palpitant de l'espionnage,
pendant la dernière guerre . La baronne
rousse , espionne britannique de l'Intel -
ligence Service est aussi un agent dou-
ble , mais l'envoyé spécial qui lui tombe
du ciel , en droite ligne de Londres , la
fer a travailler à son profit . C'est que
la période est cruciale : il " s'agit de la
mise au point de la bombe atomique.
Bien réalisé , mouvementé et passion-
nant à souhait , mystérieux et neuplé
de personnages étranges et Inquiétants,
ce film d'action est interprété dans le
principal rôle par Dawn Ad«tams, la ra-
vteramte, qu 'entourent d'excellents acteurs
allemands.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
grand film italien : « Anna» , qui relate
le drame d'une Jeune fille entrée en
religion , mais qui n 'était pas encore
assez détachée du monde. Une distri-
bution étourdissante en tête de laquelle
SUvana Mangano , Gaby Morlay, Baf
Vallone , Jacques Dumesnll et Vlttorio
Gassmann .
AU CINEAC : « ECHEC AU ROI »

Cette semaine, un exaltant spectacle
en technicolor qui nous restitue un pres-
tigieux héros , Rob Boy. personnifié par
le fameux Bichard Todd ! « Echec au
roi » est Une production Walt Disney,
dont le nom seul garantit la valeur
d'un spectacle. Des aventures authen-
tiques, tournées dans les sauvages mon-
tagnes écossaises, une mise en scène à
grand spectacle , des artistes de grande
classe, que faut-U de plus pour as-
surer à ce film une carrière égale à
Bobin des Bols, Zorro ou les Trois Mous-
quetaires I

Le fameux roman de Walter Scott est
admirablement restitué en une succes-
sion. d'Images dont les couleurs font

penser à de vieilles esta-rapes et ajoutent
au caractère , légendaire de, .J'histoire et
de son héros. : ' .

Oe n'est pas seulement un film viril
et trépidant , mais aussi l'Illustration
d'une époque troublée où le droit ne se
laissait pas brimer par la force !

A UAPOLLO :¦ « L A  DOUCEUR DE VIVRE »
(La dolce vita)

Le film si discuté de Fellini, où il
décrit une société en décomposition. Les
êtres .s'y défont , comme, lêil*-''maison, ¦
comme le monde où -ils x.»'ejn*iuteiit, ' à'la recherche d'un amour, d'un diéslr,
d'un Ut , ou peut-être d'une conscience.
Bien ne commence, rien ne fiait tomme
dans un drame. Selon lui , tout ce qui
nous entoure ne serait qu'un « divertis-
sement » au sens pascalien. Ainsi, le
héros, Ma.rcello Mastroianni, est un jour -
naliste, un don Juan passif , qu 'aucune
des femmes rencontrées ne satisfait. Et
Alain Cuny, intellectuel accompli , sen-
sible à toutes les formes de l'art...
il tue ses emfants et se donne la mort .
Etrange leçon ! Auflre \ forme d'évasion,
l'orgie et les délices de l'exhibitionnisme...
Enfin, il y a la meute des photcgranh.es
et des reporters à chantage, qui se ruent
sur n'Importe qui, sur n'importe quoi...
En tout cas, les moyens mis en oeuvre
sont extravagants.

En 5 à 7". — Prolongation Sme ssmaine
die « Et Dieu créa la femme », avec B. B.

AU PALACE :
« JEUNES FIL LES EN DANGER »

Eva Mannhardt a été trouvée à Ham-
bourg 11 y a quelques jours. La jeune
fille était morte. Cette affaire ressem-
blait à un accident. Mais je savais bien
que c'était un meurtre... et que Mario
Cortez et Jensen n'y étalent pas étran-
gers. La police se doutait de quelque

chose. Lés preuves manquaient . Ce qu 'il
y avait de gênant c'est que l'on avait
trouvé des papiers et des photos ; des
photos d'Eva Mannhardt , la Viennoise
« Miss Photo » de l'année dernière . De
plus la police commença à faire des
recherches entre Hambourg et Vienne.
Quand aurai- Je la pol ice sur le dos,
quand ? Il fallait s'y attendre car Mann-
hardt était engagée comme danseuse
dans mon cabaret « Garten Eden » . Elle
pourrait encore danser à l'heure actuel-
le , mais elle en savait de trop et puis
elle voulait parler à tort et à travers.
Mon passé est ; déjà passez .chargé. J'ai
manqué .de peu ,- à plusieurs , reprises,
d'être mis en prison . Et puis un Jour
j 'ai fait la connaissance de Mario et de
Jensen. Non pas comme troisième
Joueur dans une partie d'écarté...

AUX ARCADES :
« LES VIEUX DE LA VIEILLE »
Le voilà donc , ce film tant attendu

de l'adroit Gilles Gràngler , qui réunit
à son générique les noms de trois- gran-
des vedettes animées du public : Jean
Gabi n , Pierre Fresnay et Ncël-Noël . L'his-
toire est tirée d'un roman de Bené
Fallet et nous conte l'équipé e de trois
vieillards terribles qui ont décidé d'al-
ler finir ' leurs jcurs _ dans un asil-e dont
en leur dit beaucouo de bien . La réalité
ne leur cc-nvenant toutefois pas , Ils s'en
évadent et nou s les suivons , émus, at-
tendris , dans leurs aventure s villageo 'se's.
Inutile de dire que c'est bien joué, puis-
que les trois noms précités en sent une
garantie . .Moutons cependant que le dia-
logue de Michel Audiard , cursif , familier ,
pétillant donne aux trois monstres sacrés
du générique l'occasion de briller tout
particulièrement.

En 5 à 7, samedi et dimanche : pro-
longation de « Fantasia », le grand film
musical de Walt Disney, ravissement? des
yeux autant que des oreilles.
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If Le tableau de bord Elîda de chaque ménagère. la moyenne. Nos automates les plus importantes. (Dans
* permet le choix de plusieurs En outre : l'automate Elida sont des produits 100% le bottin téléphonique sous
c programmes au réglage E8 lave de façon impeccable suisse et de qualité irrépro- «Elida»).

extrêmement facile. Cet tout en ménageant le linge. chable. Service d'entretien et de
automate, pour 5 kg de linge, La qualité, la solidité et les Modèle identique G8 muni dépannage bien organisé.
peut être adapté aux désirs finesses techniques de de chauffage au gaz. Dé- Primus Elida SA.
individuels et aux exigences l'Elida E8 dépassent de loin monstrations dans les villes Binningen/Bâle
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M THÉÂTRE
m Mardi 22 et mercredi 23 novembre

^
jg  ̂ à 20 h. :JO

" LES GALAS K A R S E N T Y
présentent *

L'HURLUBERLU
pièces en 4 actes de JEAN ANOUILH

avec
PAUL MEURISSE

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&mc£*
Tél. 5 44 66

6 spectacle de l'abonnement

CERCLE LIBÉRAL

CE SOIR
vendredi 18 novembre à 20 h.

' ' ' -

LOTO
des

AMIS - GYMS
Studios ^̂ ^
Lampadaires 18
Jambons ^^^
Paniers - Bidons d'huile

ler tour gratuit - Abonnements .

•-

"¦
¦
¦'' •

Samedi 19 novembre, à 20 h. 15,

GRANDE SALLE DE LA PAIX

SOIRÉE DE LA F.C.T.A.
AU PROGRAMME :

-
Attractions diverses

Une heure avec l'amuseur [;

PAULUS , prestidigitateur
Dès 23 h. DANSE

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

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

AUJOURD'HUI a

OUVERTURE /jk

* ê à • Il IJ l LS
VJV v Dames

Messieurs
B|U Robes manteaux

FA03J . Costumes

/ j f\ complets
/ / l  1 \ sur mesure et confection
>-—s-̂  Chemiserie « REXY »

Willy Hausser SEYON 7, 1er étage

GUILLOD
1895-1960

65 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

v vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Corsaire

| Brevets |
d'Invention seront obtenus I
et mis en valeur rapidement I
et consciencieusement en I
Suisse et a l'étranger par la I
Mation „P E R U H A G " a Berne I
Agence à Neuchfttel

H. rue Seyon , tél. (038)51218 I
Demandez les prospectus. I

INVITATION | 
VISITEZ L'EXPOSITION-DÊGUSTATION

DE LA VIGNE AU VIN
dans les vieux murs du Prieuré de Cormondrèche

du samedi 19 au dimanche 27 novembre 1960
chaque jour (y compris samedi et dimanche) de 16 à 21 h.

Les Caves du Prieuré de Cormondrèche
LES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS NE SONT PAS ADMIS

f  Les fameuses soies ^l aux HALLES I

Samedi 19 novembre
à 20 heures

match aux cartes
Restaurant

DU CHEVAL BLANC
les Grattes

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussu-
res, la plus grande
Installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de Mon-
tetan, avenue d'E-
challens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 82 57

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Dimanche 20 novembre
dès 14 h. 30 précises, au

CERCLE LIBÉRAL
O VINES DU TONNERRE !

BELLES TRUITES , jambons, poul ets,
lapins, f i le t s  garnis, etc.

ABONNEMENTS
3»- PREMIER TOUR GRATUIT -*C

FOIRE AUX OIGNONS, BERNE
Lundi, 13 h., ville prise à domicile, 6 fr.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Ecole Tamé
GARE 10

Tél. 5 18 89

Secrétariat
Commerce

DANSE
Samedi

19 novembre
dès 20 heures,

à Cernier
Tél. 7 11-43

ARGENT
i COMPTANT

éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

BAL
dès 20 heures

ORCHESTRE « ÉCHO DU CHALET »

Tél. 7 lo 46 Famille Jean Oppliger

ATTENTION !
FAITES CONTROLER VOS FREINS

GRATUITEMENT

Pneus - service nCBDIu
Répara t ions  de freins ?

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

Pneus neufs et regnmmés aux meilleures
conditions

Neuchâtel
Orêt-Taconnet 2 (place de la Gare)

Tél. (038) 5 06 77

INSTITUT NEUCHÀTELOIS
Samedi 19 novembre , à 16 h. 15

à l'Aula de l'université
à l'occasion de son Assemblée générale

Réception de nouveaux membres
Musique de piano

CONFÉRENCE
du ministre Cari Burckhardt

« L'histoire des villes dn Saint Empire >
SÉANCE PUBLIQUE

Cercasi per serata italiana

ANIMATO RE
per il 25 novembre 1960

Tél. (032) 2 44 97

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

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

UN PRIX POUR CHACUN
Prière de s'inscrire : tél. 6 41 26
Se recommandent : les tenanciers.
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue par sa digestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag

Souscrivez
I

HQS lettres de gage suisses
BaK^fa^gag^gB " * j r<: - -f: :¦- . '¦ *
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La Centrale de lettres de gage -iiÂ^^'̂ ^Ê^-¦ •* y i • &$ÈÊi&̂ J$^%'%¥£:,
des banques cantonales suisses u&B&f^'*?*̂
contracte un

Emprunt pair lettres de gage série 73,

1960, de Fr. 25000 000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi
fédérale sur l'émission de lettres de gage x .

Modalités :

Taux d'intérêt 3 / 4^)

Prix d'émission 99% + °'60 % *îmbre fédéral

Durée 15 ans au maximum

Les souscriptions sont reçues du

18 au 24 novembre 1960, à midi
. i'T" n ¦¦ '• . .

auprès des banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission
et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Banque Cantonale d'Uri

de Bâle-Campagne Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Glaris Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale des Grisons et Canton de Genève
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale Neuchâteloise du Canton de Berne
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale d'Obwald du Canton de Genève
Banque Cantonale de Saint-Gall Crédit Foncier Vaudois
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I¦ La certitude d'être ¦

l mince... Ciwuns |
¦; m

M IK S 25 124

¦ ©SI vous avez des bourrelets a la taille -JU
B. 0 Si vos hanches sont trop fortes • H

9 Si vos cuisses sont trop grosses |y

|| Si vos genoux sont empâtés _
a) SI vos chevilles sont trop épaisses k
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Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapi- I
dément et sans douleur, par le traitement ¦

I 

CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- |j|
fondeur , le traitement CLARINS redonnera

I

tou te leur fermeté et leur jeunesse à vos ¦
tissus. j* '

¦ 

Vous pouvez faire confiance à CLARINS _
Notre réputation est votre garantie à

I Institut Bourquin "̂  |
Neuchâtel DOU .

15
, rue de l'Hôpital , 2me " * " * y.
étage, tél. (038) 5 61 73 pour une g

BIENNE. Draniahaus, place démonstration 1
H de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite

Vacances d'hiver
au soleil de Leysin
Profitez des conditions
avantageuses juequ ' BIU
20 décembre et en Jan-
vier à

l'hôtel de la Paix
Vue . confort, cuisine de
classe. Prospectus. Prix
forfaitaire Pr. 17.—.
Tél. (025) 6 23 75.

Gymnasien désirant
approfondir ses connais-
sances d'allemand', cher-
che

professeur
ou étudiant

disposé à le seconder
dians ce but. S'adresser
sous chiffres I. I. 4964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

G R A N D  MATCH
AU COCHON

vendredi 18 novembre, à 20 h.

4 JAMBONS , LARD FUMÉ
Un prix pour chacun

LION D'OR, COFFRANE
Tél. 7 61 91 Famille Gretillat
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avec Zamick, Naef, Sprecher,

Dimanche 20 novembre à 14 h. 30 W I I  1  ̂ \ M I I I StaebScr, Scl̂ r.dicr, Branger



LA TENSION AUX CARAÏBES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le porte^avions « Shangri-La » et
quatre des cinq destroyers américains
envoyés par la marine des Eta t s-Unis
pour aider le Nicaragua et le Guate-
mala à faire face à toute éventuelle
attaque communiste se trouven t actuel-
lement au sud-ouest de Cuba . Washing-
ton ne croit p^s à une attaque immi-
nente, mais il a pris cette mesure dans
le but d'assurer aux deux pays d'Amé-
rique centrale la possibilité de résou-
dre eux-mêmes leurs problèmes.

Le Guatemala menace
L'échec de la révolte contre le régime

du président Miguel Ydigoras Fuentes,
confirmé mercredi soir par la chute de
Puerto-Barrios, dernière localité impor-
tante occupée par les rebelles, n'a pas
diminué la tension dana la zone des
Caraïbes.

Le présiden t du Guatemala a averti
les autorités cubaines que, si elles con-
tinuaient à aider les insurgés, une guer-
re Pourrait éclater entre les deux pays.

*ïïous savons que les rebelles ̂ Reçoi-
ven t de l'aide, y compris des avions,
de Cuba, a déclaré notamment le pré-
sident Ydigoras. Nous sommes prêts à
nous défendre et à riposter contre qui-
conque nous attaquerait ».

Emotion à la Havane -
A la Havane, ces déclarations belli-

queuses ont. comme on l'imagine, sus-
cité une certaine émotion. Les autorités
cubaines ont toujours catégoriquement
nié toute participation directe aux
mouvements insurrectionnels qui, ces
derniers temps, secouen t durement les
régimes « durs » de l'Amérique centrale.

Les autorités se préparent à toute
éventualité. Une vive activité règne
dans la capitale. Plusieurs ministres se
son t entretenus au téléphone avec M.
Fidel Castro qui se trouve, selon l'ex-
pression consacrée, « quelque part à
Cuba >.

Vers une révolution
au Honduras ?

Autre sujet d'inquiétude dans cette
région explosive : selon certaines in-
formations en provenance du Nicara-
gua, une révolution serait sur le point
d'éclater au Honduras. Motif : M. Ra-
mon Villeda Morales,  prés ident  de cette

.pet i te  république d 'Amér ique  centrale,
"aurait refusé de laisser passer sur son
territoire des armes et des volontaires
cubains à destination du Guatemala.
Quoi qu 'il, en soit , le gouvernement du
Honduras a envoyé d'urgence des ren-

forts à là frontière avec le Guatemala
" afin d'interdire l'entrée du pays aux re-

belles poursuivis par les forces du pré-
sident Ydigoras.

Au Nicaragua, le terrorisme continue
à sévir de manière sporadique. Un cer-
tain nombre de morts ont 'été dénom-
brés ces deux derniers jours.

Enfin la junte gouvernementale du
Salvador a étouffé mercredi un contre-
coup d'Etat militaire.

Cuba rejette
une note américaine

LA HAVANE (A.F.P.). — Le gouver-
nement cubain a rejeté jeudi comme
« irrespectueuse et insolente » la récen-
te note du gouvernement américain
protestant contre l'exécution à Cuba
de trois ressortissants américains et a
imputé la responsabilité dé cette exé-
cution au gouvernement des Etats-
Unis qu'il accuse d'avoir « fomenté
l'invasion » pour laquelle ils ont été
condamnés.

U. R.S . S.

MOSCOU (U.P.I.). — Le président  du
Conseil soviétique a i n a u g u r é  of f ic ie l -
lement jeudi t l 'Univers i té  de l'a m i t i é
des peuples », ouverte aux é t u d i a n t s
étrangers, à l'exclusion de tout citoyen
russe.

< Si vous voulez connaître mes opi-
nions, a dit M. Khrouchtchev, je ne
vous les dissimulerai pas. Je suis com-
muniste et le marxisme-léninisme est
la doctrine la plus progressiste du
monde.

« Si cette idéolog ie convient a cer-
tains d'entre vous , nous n 'en éprouve-
rons nul le  peine, mais  nous n'éprou-
verons nul le  peine non plus si vous ne
devenez pas communis te, pourvu que
vous acquériez ici les connaissances
qui vous seront uti les.  »

Le but de cet université, a encore
précisé M. « K », est notamment  de
venir en aide aux pays sous-dévelop-
pés en vue de la format ion de cadre s
qual i f iés  pour les na t ions  « qui ont
langui sous leur joug colonial ct qui ,
par la faute des colonial is tes, ont été
handicapées dans  les domaines écono-
mique et culturel ».

M. « K » a inauguré
« l'Université de l'amitié

des peuples »

Demarqûet et le Dr Perez
mis en liberté provisoire

La défense marque de nouveaux points au procès des barricades d'Alger

Il est f ort  possible que, ce soir, l 'ex-adjoint d 'Ortiz,
Jean-Marie Sanné, recouvre aussi sa liberté

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
La défense a continué sur sa lancée, toute frémissante du succès qu'elle

avait obtenu en arrachant la liberté provisoire de M. Pierre Lâgaillarde. Elle
a, hier encore, marqué deux nouveaux points sur le ministère public.

Cette fois-ci, c'est Me Isorni qui est
parti à l'attaque et comme, effective-
ment, les clients dont il demandait la
mise en liberté provisoire n'étaient que
des comparses, il a obtenu sans trop
de peine satisfaction pour le Dr Perez
et l'ex-député Demarqûet.

Au soir de cette onzième audience,
le box des accusés ne comptait plus
que trois inculpés, locataires de la
Santé. C'était Jean-Marie Sanné, qui
fut  un des adjoints du cafetier Ortiz,
et l'étudiant Jean-Jacques Susini, qui
succéda à Pierre Lâgaillarde à la tête
de l 'Union des étudiants d'Alger.

Inculp é de seconde zone, Jean-Marie
Sanné était hier sur la sellette et il
s'est défendu comme un beau diable
d'avoir joué le rôle prépondérant que
lui attribue l'acte d'accusation. A côté
de Lagaiillarde, Sanné est un tout petit
bonhomme et, dès lors, on ne voit pas
pourquoi ce qui a été accord é aux
« gros bras » de l'insurrection du 24
janvier, pourrait lui être refusé.

Une décision sera prise sans doute

à son égard aujourd'hui et il est pos-
sible que, ce soir, Jean-Marie Sanné
retrouve sa liberté. Il ne restera plus
alors en question que le cas de M.
Susini et celui de Marcel Ronda, secré-
taire général des amicales des unités
territoriales, x

M.-G. G.
L'audition du commandant

. Sapin-Lignières
L'audience reprend ensuite avec l'au-

dition du commandant Sapîn-Lignières,
commandant des unités territoriales. Il
a quitté l'armée en 1955 pour devenir
directeur de banque à Alger.

Le 24 janvier 1960, il se trouve à son
domicile en train de revêtir son unifor-
me lorsque éclate la fusillade. Il se rend
chez le général Challe, commandant en
chef , qui lui annonce qu'il" a relevé de
ses fonctions le colonel Fonde, com-
mandant du secteur Alger - Sahel. Le
lendemain, alors que chez M. Delouvrier
il se trouve en compagnie d'Auguste
Arnould, président du comité d'entente
des anciens combattants, jl entend le
général en chef déclarer : « En moi,
vous pouvez avoir confiance. Si je pose
ma casquette sur la table, le gouverne-
ment n 'en a pas pour plus de deux
heures. Je suis un garant ».

Léopoldville
en fête

A l'occasion du défilé militaire
organisé par le colonel Mobutu

Cependant, la situation s'aggrave
dans le Katanga

LÉOPOLDVILLE —(A.F.P. et U.P.I.).
— Jamais depuis l 'Indépendance, Léo-
poldville n'avait été à pareille fête :
soleil , fanfares, étendards largement
déployés et foule  enthousiaste (éva-
luée à plus de cent mil le  personnes),
rien ne manquai t  pour assurer , hier
matin , un large succès au défilé mi-
litaire de l'armée congolaise, organisé
par le colonel Mobutu.

A 9 h. 30, annoncé par des sirènes
et précédé de p lus ieurs  jeeps de gen-
darmeri e, le colonel , debout dams une
voiture découverte, passe en revue le
front  des t roupes , au nombre de 5000
environ , qui s'a l i g n e n t  sur près de deuk
kilomètres le long du boulevard Albert .
La foule lu i  f a i t  une ovation, tandis
qu 'il gagne la t r ibune  officielle. Peu
avant dix heures , l' arr ivée dans la tri-
bune des généraux von Horn et Ryckie
donne le s ignal  du défilé.

La foule  devai t  se disperser sans in-
cident après l' exécut ion de la » Bra-
bançonne congolaise ». Une absence de-
vait être par t icu l iè rement  remarquée,
celle, dans la . t r i bune  d ' honneur, de
M. Cléop has K a m i t a t u , président du
gouvernement provincial de Léopold-
ville.

La situation s'aggrave au Katanga
Si Léopoldville est en fête , la situa-

tion continue de s'aggraver dans  le
Nord-Katanga où de nouvelles bagarres
entre Afr ica ins  à Manono ont fait six
morts. Pour parer à cette situation,
l'ONU a décidé d'envoyer de toute
urgence dans la région des ren fo rt s,
qui seront acheminés  dès aujourd'hui
par des « Globe-Master » de l'armée
américaine. Ces renfor t s , qui comporte-
ront notamment  les 700 hommes du
quatrième ba ta i l lon  du contingen t ni-
gérien , porteront, à 4200 hommes les
effectifs des Nations Unies dans ce
seul secteur.

On précise k Léopoldville que les
« casques bleus » stationnés dams ce
secteu r du Nord-Katanga ont à faire
face à de mul t i ples bandes armées.
Certaines régions sont prati quement
abandonnées aux rebelles par les forces
de l'ONU, qui se rep l ien t  sur les cen-
tres, plus faciles à défen dre et à ra-
vitailler que lies villages de la brousse.

Remaniement
ministériel ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si l'on donne comme certain le dé-
part de M. Delouvrier, il est , en revan-
che, impossible d'avoir confirmation
des rumeurs suivant lesquelles M.
Baumgartner, ministre des fin ances, M.
Couve de Murville, ministre* des affaires
étrangères, et M. Chatenet, ministre de
l'intérieur, quitteraient le gouverne-
ment. La nouvelle en a été donnée par
la presse, elle n 'a reçu ni confirmation
ni démenti.

Le calendrier
du plan algérien

Pour ce qui est du calendrier du nou-
veau plan algérien du général de Gaul-
le, on le présente volontiers de la fa-
çon suivante :

O Remplacement de la délégation gé-
nérale par un ministère de l'Algérie.

9 Référendum élaboré de telle façon
qu 'il donne pratiquement carte blanche
au général de Gaulle.

0 Mise en place des structures nou-
velles de caractère transitoire, mais qui
tendront, répétons-le, à renforcer la
participation m u s u l m a n e  à. la- gestion
des affaires algériennes... sans aller
jusqu 'à revêtir, pour autant , l'aspect
d'un exécutif politique indépendant de
la métropole.

Ê) Autodétermination enfin , ce qui
suppose un second référendum, mais
qui implique un long délai , puisque, se-
lon de Gaulle, l'autodétermination ne
peut être envisagée que dans un climat
de paix totalement retrouvée.

M.-G. G.

Les réactions
à Alger

Aucune surprise , mais,
par contre, satisfaction à la

suite de la mise en liberté
de Lâgaillarde

ALGER (A.F.P.). — L'annonce du

référendum sur l'Algérie et la mise
en liberté provisoire de Pierre La-
gaillarde ont dominé, jeudi, l'actua-
lité.

Mais la décision du tribunal mili-
taire concernant le député d'Alger est
beaucoup plus commentée dans l'opi-
nion que la déclaration faite par M.
Terrenoire à l'issue du Conseil des mi-
nistres de mercredi.

L'annonce du référendum n'a provo-
qué aucune surprise. Pour lès Euro- ;
péems d'Algérie, le général de Gaulle
a révélé définit ivement ses intentions

„lè .4 novembre. Il restait >e.ul;enjent l£.
éonriaitre "le 1 calendrier" selon lequel lé*
chef de l'Etat met t rait en application
le plan qu'il a tracé et les moyens aux-
quels il aurait recours. U semble que
les mises au point ne puissent plus
désormais prévaloir contre les convic-
tions que partage la population quant
au dessein général du présiden t de la
République. La seule question que l'on
paraît se poser a trait à la participa-
tion de l'Algérie au scrutin : on ne
considère pas .sans irritation et sans
amertume l'incertitude qui subsiste sur
ce point du programme gouvernemen-
tal.

L'annonce de la mise en liberté pro-
visoire de Pierre Lâgaillarde a suscité
une profonde sat isfaction au sein de la
communauté européenne d'Alger.

Succès
des conservateurs

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (U.P.I.). — Six élections
partielles ont eu lieu mercredi en An-
gleterre. . Les résultats en ont été con-,
nus jeudi. La victoire dans les six cir-
conscriptions — Ea.st Bolton , Liverton,
Petersfield. Ludlow, Carshalton et Mid-
Bedfordshire — est revenue aux con-
servateurs.

Si le triomphe tory n 'a causé aucune
surprise, on a par contre, observé que
dans quatre de ces six circonscriptions ,
le candidat libéra l a pris la seconde
place, devançant le candidat travail-
liste. • ¦¦'

Le projet de fabrication
en série

du char suisse 58
accepté

COi ïFÉH ÉRATiON

Devant la commission militaire
du Conseil national

BERNE. — La commission militai-
re du Conseil national a siégé jeudi à
Berne sou s la présidence du conseiller
national Furgler, en présence du con-
seiller fédéral Chaudet pour examiner
le message sur l'accélération de la fa-
brication en série du char suisse 58.
A la séance assistaient également le
chef d'état-major général , le chef du
service techni que, le directeur de l'ad-
ministrat ion mil i taire  et le chef de la
section du matériel. La commission a
approuvé le projet à l'unanimité .  Le
crédit de 7,45 mi l l ions  est destiné à
l'acquisition de matières premières et
de certains prod uits fabri qués à long
délai de livraison.

Un motocycliste
sème la panique
dans une colonne

de chevaux

THURGOVIE

ROMANSHORN. — Un accident ex-
traordinaire s'est produit  mercredi soir
en Thurgovie, près d'Obersommerl. Peu
avant 22 heures, un motocycliste se
lança dans une colonne de 80 chevaux
environ de l'escadron 20, qui s'était in-
fléchie d'un chemin latéral dans la
route principale Guettlngen - Sommer!.
Les chevaux prirent  peur et prirent en
partie le mors aux dents. Dans la con-
fusion générale, six cavaliers fu ren t
blessés : il fal lut  en transporter cinq
à l 'hôpital de Muensterlingen, où l'on
constata que , par chance, leurs blessu-
res étaient sans gravité.

Quelque trente chevaux se mirent à
galoper en direction d'Amriswil. L'un
des animaux se jeta à Diessenhofen
contre un camion , d'autres bondirent
dans Rledt-Erlen ou sautèrent par-des-
sus la barrière des C.F.F. La gardienne
eut la présence d'esprit de se rendre
à la rencontre du t rain qui approchait
alors et de le faire arrêter, de sorte
que deux chevaux, qui galopaient entre
les rails, purent être sauvés. Un autre
groupe de trente chevaux poursuivait
cependant vers Hesscnreuti, où l'un des
animaux se jeta contre une voiture, en-
fonçant  le toit. Le conducteur  f u t  légè-
rement blessé. Un dernier groupe de
chevaux qui fonçait  d'Obersommerl vers
Dozwil entra en collision avec une voi-
ture militaire puis avec un camion mi-
litaire. U fa l lu t  abattre d'urgence un
certain nombre des animaux, en rai-
son de leurs graves blessures.

PÊLE-MÊLE ? PÊLE - MÊLE
LE CHEF DES FORCES
AR MÉES LAOTIENNES PASSE
A LA CONTRE-RÉVOLUTION

Le général Ousane Rathikoune, com-
mandant  en chef des forces armées lao-
tiennes, a abandonné son poste pour
rejoindre le mouvement insurrectionnel
d'extrême-droite qui s'oppose au gou-
vernement du prince Souvanna Phou-
ma . En annonçant la défection du gé-
n éra l Rathikoune, le prince Souvanna
Phouma a fait savoir qu 'il avait nom-
mé à sa succession le général Southone
Pathammuong, ancien chef d'état-ma-
jor , et que le moral de l'armée n 'avait
en rien été affecté par la défection de
son chef.

UN FILM ITALIEN SAISI
Le parquet de Milan a ordonné la

saisie du film de Mauro Bolognini «La
Giornata Balorda » pour outrage aux
bonnes mœurs. La saisie a provoqué
une vive émotion dans les milieux du
cinéma italien, car elle fait suite à
d'autres mesures du même genre récem-
ment prises par lé- responsable de la
censure.

LA GRANDE-BRETAGNE
ET LE MARCHÉ COMMUN

La commission politique de l'assem-
blée de l'Union de l'Europe occidentale
a approuvé jeudi , à Bruxelles, à l'una-

nimité, une recommandation invitant la
Grande-Bretagne à adhérer en qualité
de membre de plein droit à la Commu-
nauté économique européenne, à l'Eu-
ratom et à la C.E.C.A.

EMEUTE EN NIGERIA
Selon des informations parvenues à

Lagos, en provenance de l'est de la
Nigeria, dix personnes ont été tuées
et plus de cent blessées, jeudi k Obosi,
village proche d'Onltcha, au cours d'un
engagement entre la police et des émeu-
tlers. Parmi les personnes tuées figure
un fonctionnaire de l'administration du
territoire.

JOANOVICI FAIT LA GRÈVE
DE LA FAIM

Joseph Joanovici, Vexi-chiffonnier
milliardaire, a été très affecté par la
décis ion de la Chambre des mises en
liberté qui a refusé de lui accorder la
liberté. Il a décid é de faire la grève de
la faim.

GR ÈVE EN ANGLETERRE
Deux chaînes d'assemblage des usi-

nes d'automobiles Ford à Dagenham,
dans l'Essex, ont été complètement im-
mobilisées jeudi , à la sui te  d'un con-
flit au sujet d'un seul homme. Quinze
ouvriers ont cessé le travail mercredi ,
parce qu 'un ouvrier d'un autre départe-

ment avait été déplacé. Les quinze ou-
vriers n'ont pas paru jeudi au travail.
Les 262 autres ouvriers des . chaînes
d'assemblage ont dû être renvoyés.

LE « CANARD ENCHAÎNÉ »
SAISI EN ALGÉRIE

On appren d jeudi soir que le numéro
de cette semaine du « Canard enchaî-
né », pairu mardi à Paris, a été saisi
en Algérie.

CHURCHILL A PASSÉ
UNE BONNE NUIT

Le bulletin de santé de sir Winston
Churchill annonce jeudi que l'illustre
homme d'Etat • a passé une très bon-
ne nuit et se repose au lit ».

LE CONTENU DE LA CAPSULE
DU « DISCOVERER 17 »

L'aviation américaine a révélé mer-
credi que la capsule du satellite « Dis-
coverer 1 7», récupérée lundi , contenait
des organismes vivants, et notamment
des cellules humaines.

MAMADOU DIA REÇU
PAR LE ROI MOHAMMED V

M. Mamadou Dia , présiden t du Con-
seil sénégalais, arrivé jeudi matin à
Rabat , a été reçu par le roi Moham-
med V.

«Force de frappe»
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Au cours de ce second dialogue au
palais Bou rbon sur la € force de frap-
pe », M. Michel Debré a paru extrême-
ment  nerveux. L'Assemblée ne l'était
pas moins et il est fort possible que
l'opposition , pour bien marquer son
irritation d'être ainsi menée à la ba-
guette , ne dépose, aujourd'hui, une mo-
tion de censure analogue à celle qui
valut , il y a quinze jours, l'échec que
l'on sait .

Ce sera là un baroud d'honneur et,
à tou t bien dire , un de ces gestes sym-
bolique que les parlementa ires de l'op-
position affect ionnen t pour bien mon-
trer leur hostili té de principe à un ré-
gime qui tient leurs avis pour négligea-
bles. M.-G. G.

Selon un député corse,
le gouvernement envisagerait
l'arrestation de personnalités

de droite
PARIS 'A..?.P.). — Prenant la parole

à la f in  de la séance de la ChambrV,
jeudi après-midi, M. Pascal Arrighi, dé-

puté de la Corse, appartenant au grou-
pe « Unité  de la République », a affir-
mé que le gouvernement avait l'inten-
tion de procéder dès vendredi à l'aube
à l'arrestation de personnalités de droi-
te, dont certains parlementaires, qui se-
raient accusées de complot contre la
sûreté de l'Etat.

« Je profite, a dit M. Arrighi, de la
présence exceptionnelle du garde des
sceaux pour le prier de demander à ses
collègues, au gouvernement, et aux
agents de la force publique, auxquels
il donne des ordres, de s'abstenir de
perpétrer des provocations et des at-
teintes à l ' immunité parlementaire » .

D'après M, Arrighi, les opéraitions de
police envisagées auraient pour objet
de compenser l'effet produit pair la
mise en liberté provisoire de plusieurs
accusés qui comparaissent actuellement
devant les tribunaux dans l'affaire du
« complot d'Alger ».

Lp président de la Chambre a répon-
du 

^
que le règlement de l'Assemblée se-

rait respecté et qu'il considérait l'inci-
dent comme clos.

Les Etats-Unis
ont rattrapé l'U.R.S.S.
en matière de fusées

ÉTA TS-UNIS
WERNHER VON BRAUN

INDIAN APOLIS (U.P.I.). — Le spé-
cialiste en fusées , M. Wernher von
Braun , venu à Indianapolis pour y
prononcer un discours devant l'Asso-
ciation des industriels de l'Indiana, a
déclaré aux journalistes qu'il avait ac-
quis la conviction que les Etats-Unis
n'étaient plus en retard sur TU.R.S.S.
dans la course à la conquête de l'es-
pace, s _,, 

« U y a dix-huit mois, j'ai déclaré
que nous venions en deuxième posi-
tion, mais cela n'est plus vrai », a dit
le savant.

Puis, après avoir fait observer qu'il
fallait tenir compte de « trop nom-
breux facteurs » pour établir le clas-
sement des nations dans oe domaine,
M. von Braun a ajouté : « Je pense que
nous sommes encore en retard dans le
domaine de la puissance de charge,
mais nous avons maintenant un bon
échantillonnage de missiles à moyen
rayon d'action ».

JLa conquête de l'espace se justifie,
a encore dit le père des « V-l », par
la perspective que, dans cinq siècles,
il ne sera plus possible de trouver de
place sur notre planète. (Réd.  ?)

Clark Gable
¦ (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1939, Clark Gable connut le véri-
table grand amour de sa vie : Carole
Lombard, ex-femme de William Po-
well. Durant trois années, ils formèrent
un couple modèle : en 1942, un avion
s'écrasait sur la montagne de Table
Rock, près de Las Vegas (Nevada).
Carole Lombard et les vingt autres
occupants de l'avion périrent. Durant
sept mois, Clark Gable vécut dans
une solitude farouche, puis on apprit
qu'il s'était engagé dans l'aviation. En-
voyé en Angleterre, il participa à de
nombreuses missions de combat et ter-
mina la guerre avec le grade de
commandant.

En 1949, Clark Gable se mariait
pour la quatrième fois, il épousa la
veuve de Douglas Fairbanks, Sylvia
Stanley. Mais en 1952 ce fut le divorce.
En juillet 1955, cinquième mariage
avec la blonde actrice Kay Williams
déjà mère de deux enfants.

Plus de 5000 demandes en mariage
Le séducteur irrésistible, l'homme

qui avait reçu cinq mille demandes en
mariage d'admiratrices ( « l e  plus dif-
ficile, disait-il, c'est de leur dire poli-
ment non»)  était pourtant un timide
qui se sentait mal à l'aise au milieu
des foules. Dans ses moments de dé-
tente, il préférait se livrer aux joies
de la chasse et de la péché.

Sa maladie
Le 6 novembre dernier, Clark Gable

s'était plaint de douleur s à la poitrine
, et aux bras. U fallut le transporter
KM sa maison d'Encino à l'hôpital pres-

bytérien de Hollywood : c'était une
crise cardiaque, durant onze jours, sa
femme veilla à son chevet. Jeudi ma-
tin vers 7 heures (heure suisse), Clark
Gable se rasa, bavarda quel ques mi-
nutes avec l'infirmière, puis s'étendit
pour prendre un peu de repos. Quel-
ques minutes plus tard, l'un des plus
grands acteurs du monde avait cessé
de vivre. Il avait joué plus de 50 rôles.
Citons parmi ses fi lms « Pilote d'es-
sai », « Saratoga », « Les mutines du
Bounty », « Ivanhoe », « San Francis-
co », t Autant en emporte le vent »,
t Mogambo », « To please lady », etc.

Gable était la seule vedette de Hol-
lywood qui fut engagée à vie par la
Metro-Goldwyn-Mayer.
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GENÈVE

A l'aéroport de Cointrin

GENEVE. — Jeudi soir, sur l'aire de
départ des avions à l'aéroport de Coin-
trin , une fourgonnette est entrée en
collision avec une « Caravelle » de la
compagnie Air-France. Sous l'effet du
choc, la fourgonnette ayant touché une
aile de l'avion , les deux occupants de
la fourgonnette ont été blessés et ont
dû recevoir des soins.

Quant à l'avion , il a subi d'impor-
tants dégâts et n'a pas pu partir. On
pense qu 'il sera immobilisé pendant
plusieurs jours. Ses passagers ont dû
quitter l'appareil qui se préparait à
partir. Une autre « Caravelle» a été
demandée à Paris à bord de laquelle
les passagers, dont le départ avait été
retardé, ont été embarqués dans la
nuit.

Une fourgonnette entre
en collision avec un avion

F R I B O U R G

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fri-
bourgeois a terminé jeudi matin les
travaux de sa session de novembre, en
adoptant trois décrets allouant des sub-
sides pour des routes communales, en
écartant comme irrecevable une péti-
tion et en écoutant le développement
ou les réponses d'interpellations et de
motions. Au sujet de l'une d'entre el-
les concernant les écoles enfantines, il
a été amené à se déclarer hostile,
dans sa major i té , à l'octroi de subsides
cantonaux pour le moment  à ces écoles
et il a .décidé par ailleurs, à la majo-
rité également , de ne pas ouvr i r
à nouveau un débat concernant la
nouvelle chancellerie.

La session s'est terminée par une
rétrospective du président sortant de
charge, M. Max-Werner Friolet, radical,
de Morat , que son successeur pour
1961, M. René Ducry, conservateur, de
Fribourg, a félici té de la correction,
de la distinction et de l'amabilité avec
lesquelles il a rempli sa charge.

Fin de session
du Grand Conseil

BERrVE

(C.P.S.) Chaque automne, la direc-
tion générale des C.F.F., tient à ren-
seigner la presse sur l'avancement des
t ravaux de la fu tu re  gare de Berne ,
commencés le 29 mai 1957 et dont le
programme doit être achevé en 1968.
Les journalistes de la ville fédérale
ont ainsi pu constater de visu , jeudi
après-midi, les progrès réalisés sur le
plus grand chantier  de Suisse. Nous
reviendrons sur cette visite.

La nouvelle gare de Berne
avance à pas de géants
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S TAN LA AD
PIANISTE INTERNATIONAL joue à

BEAU-RIV AGE
. , 

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT DE GALA
de la CHANSON NEUCHATELOISE

pour les 40 ans du Costume
neuchàtelois

ENTRÉE LIBRE.

¦HBariKW__fi_s___aa_y____aHH
H| Grand arrivage
H de fruits de mer : feH Huîtres - Moules fl
l§U__ Scampis _j

Demain samedi
CERCLE DU SAPIN

LOTO
des TONN ELIERS

1er tour gratuit - Abonnements

Ce soir à 20 h., au CERCLE NATIONAL
L O T O

Club de tennis de table de Neuchâtel
et de la

Société d'aviculture et de cuniculture
S U P E R B E S  Q U I N E S

ABONNEMENTS Fr. 15.—

MAIRE
E X P O S E

atelier Parc Du Bois
Sentier du Donjon
15 à 19 heures
mercredi et samedi,
de 20 a 22 heures

1 — 

Théâtre de poche neuchàtelois
Pesenx

Jeudi 17, vendredi 18,
samedi 19 novembre, 20 h. 30

THÉÂTRE POÉTIQUE DE GENÈVE
Jacques ou la soumission, de Ionesco

et Fando et Lis, d'Arrabal . .
Location Rothen 8 30 44

————CE SOIR, à 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

¦ ¦

LOTO DES AMIS-GYMS
STUDIOS - LAMPADAIRES

Sensationnel
» «!!! ¦ !¦¦!¦— ¦inmi ,

Université populaire neuchâteloise
Problèmes des temps présents
Aula de l'université, ce soir à 20 heures

DÉBAT PUBLIC
LE THÉÂTRE ET LE PUBLIC

par M. Charles APOTHELOZ, directeur du .
Théâtre municipal de Lausanne¦ M.- Jean KIEHL, metteur en scène

Entrée : Fr. 2.—

Rfl
CHAPELLE DES TERREAUX

Ce soir , à 20 h. 15
RÉUNION AVEC FILM

MARIE-LOUISE
« Que fais-tu devant le problème

de l'enfance malheureuse ? »
Invitation cordiale Mission évangéllque

Errafum
Le grlllkoenig annoncé Fr. 248.— dans
le journal du 16 novembre est vendu

au prix de Fr. 298.—.
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EXPOSITION

OCTAVE MATTHEY
du 12 novembre au 11 décembre
i960, les samedis et les dimanches
seulement, de 10 à 19 heures.

Entrée libre
32, ECLUSE NEUCHATEL

Les militaires accueillent
sans enthousiasme

les mesures d'économie
WASHINGTON (A.F.P.). — Les me-

sures d'économie décidées mercredi par
le président Eisenhower ont été ac-
cueillies sans enthousiasme dans les
milieux militaires, qui sont particuliè-
rement affectés.

Le secrétaire à l'armée, M. Wilber
Brucker, a paru se faire le porte-parole
des mécontents, lorsqu'il a déclaré jeu-
di dans un communiqué que « le moral
de l'armée » risquait d'en être affecté.
Il a ajouté que les ordres seraient
obéis, mais qu 'il ferait de son mieux
pour « amortir le coup » qui frappe
les militaires américains en service à
l'étranger et leurs familles. La possi-
bilité de diminuer la du rée des sé-
jours à l'étranger est à l'étude.

Au département de la défense, on
.espère que la réduction pourra se
faire progressivement, en cessant de
permettre aux militaires envoyés à
l'étranger d'emmener leur famille, et
en évitant les rapatriements anticipés
dans la mesure du possible. Toutefoi s
l'application des décisions se fera sous
la responsabilité de la prochaine ad-
ministration.



RELMONT SUR YVERDON

La fièvre aphteuse
(c) La fièvre aphteuse vient d'éclater
à Belmont sur Yverdon , dans l'étable
de M. Albert Grin , située à l'extrémité
du village. Le ' propriétaire avait été in-
trigué par le fait qu 'une de ses bêtes
ne voulait pas manger. Il avisa le vété-
rinaire cantonal . Il se révéla malheureu-
sement que la fièvre aphteuse s'était
déclarée dans le village. 24 têtes de bé-
tail, toutes sélectionnées, et 4 truies
portantes ont été évacuées et menées
aux abattoirs.

Il est possible que les marchés au
bétail et aux porcs soient supprimés
à Yverdon, mais cela n'est pas encore
certain.

L'étable de M. A. Grin a été natu-
rellement mise sous séquestre. On n'a
aucune idée pour le moment de la pro-
venance de la maladie.

YVERDON
Chute

(c) M. Eugène Jack, âgé de 69 ans,
habitant à la rue de l'Indépenda nce,
a fait une chute près de chez lui et a
dû être conduit à l'hôp ital. Il souffre
d'une fracture du col du fémur.

LA NEUVEVILLE
Elections municipales

(c) Réuni en assemblée le 16 novembre
1960, le parti socialiste de la Neuveville
a designé une liste de huit candidats
pour l'élection au Conseil municipal.
Cette liste a été déposée jeudi 17 no-
vembre, à 15 heures, au secrétariat mu-
nicipal et trouvée conforme aux dispo-
sitions du règlement d'élection. Elle
porte les noms des candidats suivants :

Francis Carrel , 1923, serrurier , an-
cien ; Robert Erard , 1908, employé FMB,
ancien ; Arthur Racine, 1919, ouvrier
d'atelier , ancien ; Roger Glauque, horlo-
ger , nouveau ; Claude Haengglt, 1938,
étuidliant , nouveau ; Edgar Hofer, 1940,
dessinateur , nouveau ; Willy Imer, 1,919,
chef lamineur, nouveau ; René Richard,
secrétaire de chancellerie, nouveau'.,,

La moyenne d'âge des candidats est de
40 ans. Cette liste est la première à avoir
été déposée et portera le No 1. Dans le
Conseil municipal actuel , le parti so-
cialiste est représenté par trois conseil-
lers, qui se présentent tous les trois
à nouveau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,0 ;
min. : 3,3 ; max. : 10,0. Baromètre :
Moyenne : 716 ,6. Eau tombée : 13,3. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré depuis 14 h. 30.
Etat du ciel : Couvert , pluie de 9 h. 45
à 18 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, 17 nov., à 7 h. 30 : 429 ,58.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
couvert , plus tard quelques eclaircies,
surtout dans l'ouest et le nord-ouest
du pays. Quelques averses. Vent d'ouest
tout d'abord fort , faiblissant peu à peu.
Un peu plus chaud.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord couvert et encore quelques pré-
cipitations régionales. Le matin diminu-
tion de la nébulosité. Températures com-
prises entre 8 et 12 degrés l'après-mldl
Vents d'ouest en montagne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police qui tient
désormais ses audiences le mercredi , a
condamné B. R. à 200 fr . d'amende ,
pour ivresse au guidon. Un chauffeur
de taxi , B. P., après avoir endommagé
son véhicule, avait tenté d'attribuer
l'accident à un tiers. Cet acte de mau- '
vaise foi lui vaut une amende de 100 fr.
Prévenue d'escroquerie , Mme L. H. a
été condamnée à 12 Jours de prison.

AU JOUR LE JOUR

S 'il est une institution née ces
dernières années à Neuchâtel et
qui connaît un développement ex-
traordinaire, c'est bien l 'Institut
suisse de police . La semaine pas-
sée , plus de mille agents des po-
lices cantonales et communales de
toute la Suisse ont suivi ses cours
annuels. C' est la preuve indéniable
que cette « haute école » répondait
à un besoin et que ses animateurs,
notamment M.  Georges Béguin et
le capitaine Willy Bleuler, avaient
eu des vues justes  sur son avenir.

Pour le laïc qu 'est Nemo, il était
extrêmement intéressant de p éné-
trer dans ce milieu, où les gardiens
de l'ordre étaient entre eux, tout
en étant accueillants au journaliste
curieux.

? <> <>
¦ Nous avons constaté que si la tâ-
che d'un policier n'est pas facile
par essence, elle devient des p lus
compli quées dans les temps pré-
sents. Le gendarme, l' agent , en ef -
fe t , pour app liquer la loi et la faire
observer, doit la connaître. Mais la
loi ne se résume p lus en quel ques
textes fondamentaux. Aujourd 'hui,
elle prol i fère , couronnant chaque
disposition générale d' ordonnances
d' app lication , d'arrêtés d' exécution,
de circulaires, de directives judi-
ciaires, administratives, techniques,
et' nous en passons.

Cette p roli fération se note tout
particulièrement à propos de la
nouvelle loi fédérale  sur la circu-
lation routière. On sait que cette
loi n'est pas encore en vigueur, à
l' exception de quelques disposi-
tions à qui le Conseil fédéral  donne
force  de loi de façon échelonnée,
ce qui ne simp lif ie  pas le travail
de la police , ni l'information des
usagers de la route.

O O O
Lors d' un cours de l'Institut , un

conférencier parla des règ lements
administratifs en préparation à
Berne et destinés à comp léter la
loi sur la circulation routière. Et
nos policiers ne furent  pas tendres
pour les juristes de la couronne.
Par exemp le, l'interdiction fai te  aux
véhicules lourds de rouler la nuit
fera  l'objet d' une ordonnance. Le
projet prévoit des exceptions pour
\es camions transportant des den-
rées périssables . Or le texte cite
ces denrées : lait, viande, saucisses,
fraises , abricots, etc. Les oranges et
quelques autres fru i t s  sont cités
dans une autre disposition . Bref ,
nos policiers devront se faire ins-
pecteurs des denrées. On ne peut
que leur donner raison quand ils
estiment que trop de p récision dans
un règlement comp lique leur tra-
vail. Et qu' arriver a-t-il si certains
produits périssables ne sont pas
mentionnés dans le texte légal ?

O O <>
. .Les nouveaux permis, d'autre

part, vont être mis en vigueur. On
en comptera quatorze types d i f f é -
rents ! Simplifions , simplifions !
Les cyclo-moteurs ne seront pas des
motocycles légers, les uns pouvan t
être p ilotés par des gosses de 14-.
ans et les autres par des adoles-
cents de 18 ans. Pourquoi ces li-
ons ? Pression de l'industrie du cy-
clo-moteur, avons-nous appris.

Les polici ers ont été unanimes à
demander aux autorités responsa-
bles de la mise en app lication de
la nouvelle légis lation routière de
NE PAS EXAGEREE dans les dis-
positions d'app lication. Qui ne les
soutiendrait ? Dans la conclusion
de son exposé sur la nouvelle loi ,
le commandant de la polic e tessi-
noise cita, en prophète , une ordon-
nance du Conseil fédéral  du 8 no-
vembre 2060 prescrivant : « Les p ié-
tons doivent marcher sur le bord
gauche de la chaussée. L 'épaisseur
de la semelle de leurs chaussures
ne doit pas dépasser 2 cm. Les
chaussettes ne doivent pas être
trouées. Des contrôles de police se-
ront fa i t s  régulièrement. »

NEMO.

Le policier et la loi Le Théâtre poétique de Genève à Peseux
AU THiÂTRE DE POCHE NEUCHÀTELOIS

Leyla Aubert , dans le rôle de Jacques mère (Ionesco).
(Press Photo Actualité)

Les Compagnons du Châteaai reçoi-
vent le Théâtre poétique de Genève.
Au programme, deux pièces en un acte :
« Fando et Lis •, d'Arrabal, et « Jacques
ou la soumission », d'Eugène Ionesco.

Arrabal vient d'Espagn e ; il est âgé
de 27 ans, écrit en français .

Fando aime Lis, qui est paralysée, et
qu'il pousse dans un fauteuil roulant
le long des routes pour gagner avec
elle un lieu qu 'ils nommen t Tar, et
qu'ils n'atteindront jamais .

Fando aime Lis d'un amour jaloux ,
têtu, captatif . Sans doute n'aiime-t-il
de Lis que l'image qu'il s'en est faite
en lui-même, et qui lui voile la Lis
vivante. Fando , c'est l'imagination li-
bre, le rêve pur . Indépendamment de
ce que Lis peut souhaiter, dire ou
faire , il l'enchaîne, se sépare d'elle,
désespère de la posséder, se livre à
des caprices qu 'il est seiul à susciter.

Lis, infirme, enchaînée , tour à tour
proteste et se soumet, espère être sau-
vée ou s'isole, dans un mutisme qui
préfigure déjà -sa mort.

Surviennent trois messieurs : com-
plet-veston , chapeau , parapluie. Deux
d'entre eux s'affrontent  dans des dis-
putes que le temps n 'épuisera jamais,
tandis que le troisième leur oppose,
en vain, son insolite hon sen s.

Qu'arrivera-t-il ? Fando tente de
• communiquer » avec eux, mai* il res-
tera seul , comme il l 'était avec Lis.

Pièce étrange, mais souvent belle, où
la dialectique des rapports du couple
s'exprime à travers des images dont

beaucoup m'ont touché par leur vérité
tout intérieure, par leur pouvoir se-
cret d'émotion.

O O o
Eugèn e Ionesco représente aujou r-

d'hui le théâtre d'avant-garde dans ce
qu'il a de plus agressif . * Jacques ou
la soumission », c'est d'abord la criti-
que par l'absurde des mécanismes du
langage, mais aussi la parodie des con-
ventions bourgeoises et. celle du théâ-
tre traditionnel. Jacques la mauvaise
tête, Jacques qui dit « non » à tou t, ne
serait-ce pas Mi , en fait , qui possède
la vraie liberté ? S'il refuse les « va-
leurs » que son père et sa mère lui
proposent , s'il repousse la fiancée
« trop belle » qu'on lui - a trouvée et
ne veiut se marier qu'avec une femme
qui possédera trois nez , c'est pour se
laisser prendre enfin aux mirages du
verbe : la fiancée aux trois nez l'en-
traîne dans une cavalcade imaginaire et
ce beau délire verbal qui clôt l'acte
n 'est pas sans rappeler le lyrisme d'un
Lorca.

Parmi les acteurs, qui sont tous pro-
fessionnels, j'ai particulièrement admi-
ré la présence de Gérard Carrât . Nous
reparleron s un jour de la sympathique
tentative du Théâtre poétique qui , à
côté des représentations de Genève et
de Lausanne, joue Molière dans les
usines et, avec ferveur, s'efforce d'im-
poser une conception neuve et saine
du. théâtre.

R.-L. JUNOD.

Le deuxième concert d'abonnement à la Salle des conférences

Depuis longtemps, nous n'avions pas
eu l'occasion de voir P. Klecki diriger
à N euchâtel. En faisant appel à lui
pour remplacer dans sa tournée de con-
certs en Suisse romand e le chef Karl
Bôhm tombé subitement malade. l'OSR
a eu la main heureuse. P. Klecki , que
sa récente nomination à la tête de la
Philharmonie de Dallas aux Etats-Unis
n'empêche pas de poursuivre, de fes-
tival en festival , une carrière mondiale,
nous a en effet donné , au cours d'un
splendide concert , toute sa mesure.

Le masque puissant , la carrure, le
front vaste et lumineux révèlent déjà
les qualités les plus frappantes de P.
Klecki : l'autorité et l'intelligence. Ses
gestes sobres sont d'une clarté et d'une
efficacité redoutables et les intentions
les plus "secrètes du compositeur lui
échappent d'autant moins que Klecki
s'est lui-même adonné à la composition.

A elle seule, l'exécution de la 4me
sympohnie de Brahms, qui fqit applau-
die avec un rare enthouiasm e, valait
le déplacement. A vrai dire, on pouvait
s'y attendre : Brahms n'est-il pas une
des « spécialités » ou si l'on préfère
un terme moins prosaïque, un des com-
positeurs préférés de Klecki ? Depuis
vingt ans, nombre d'auditoires latins
doivent à ses interprétations extraor-
dinairemenit vivantes et pénétrantees
d'avoir « adopté » définitivement la mu-
sique de Brahms.

Avec une .magnifique intensité, P.
Klecki a su rendre cette allure de bal-
lade nordique , ce caractère souvent
élégiaque et mélancolique que souligne
la tonalit é voilée de mi mineur. Com-
me le dit si bien Cl. Rostand : « On y
retrouve le Brahms essentiel , le Brahms
saxon , amoureux de ses campagnes pla-
tes, de ses landes , grises , de ses ciels
bas, qui se complaît dans des ambian-
ces où tout, semble un peu assourdi,
ce que «on orchestration , volontiers
compacte, évoque à merveille ».

Il y a quelques années à Lucerne,
lors d'une répétition , nous avions vu
Karajan transformer littéralement l'Or-
chestre suisse du Fest ival et obtenir
par de savants dosages des volumes
sonores, la couleur chaude et profonde
des grandes philharmonies. P. Klecki
parait être lui aussi un de ces chefs
d'orchestre capables de renouveler
l'équilibre et la couleur d'un ensemble
symphonique : nous avons rarement en-
tendu jouer l'OSR avec cette densité,

ce « poids » qui s'accordent si parfaite-
ment à la musique de Brahms.

Le Don Juan de R ichard Strauss fut
le second « grand moment » de la soi-
rée. Un auditeur latin fera évidemment
quelques réserves sur la qualité un
peu inégale des thèmes utilisés, sur
l'amou r du colossal qui se manifestent
dans cette œuvre. II n'en reste pas
moins qu 'on subit vite l'ascendant de
cet art essentiellement viri l qui déno-
tai t déjà chez ce jeune homme de vingt-
quatre ans une prodigieuse puissa nce
de conception et de tempérament, une
éblouissante virtuosité d'écritu re et
d'orchestration.

Mozart m'a paru moins convain-
cant. Ce n'est pourtant pas la faute
du compositeur. La symphonie dite de
Linz a beau avoir été écrite en trois
jours (... !), elle n'en est pas moins
un chef-d'œuvre et seules la concision
des mouvements, l'absence de longs dé-
veloppements reflètent la hâte avec la-
quelle elle fut composée.

Reprocherons-nous à M. Klecki ou à
l'OSR une exécutio n impeccable certes
et qui ne manquai t  pas de grandeur,
mais un peu lourde , surtout sans ces
nombreu x et subtils raffinements qu'on
atten d de Mozart ? Je ne le pense pas.
Nous dirons p lutôt qu'il est presque
impossible à un chef occasionnel de
nous donner Mozart dans sa perfec-
tion. Une musique où tout repose
sur la courbe d'une ligne mélodi que,
sur la délicatesse d'un phrasé, sur
l'émotion qui se dégage d'un silence,
exigerait un nombre prohibitif de ré-
pétitions. Dans ce répertoire, on ne
devrait jamais demander à un chef de
diriger un autre ensemble que son
orchestre habituel . Faut-il rappeler que
les meilleures interprétations de Mozart
nous furent données par Baumgartner
à la tète de « son » orchestre du Mo-
zarteum. Et il a fallu certainement
des mois pour que tous les musiciens
de cet ensemble « sentent » cett e musi-
que à l'image du chef.

Espérons que M. Klecki nous revien-
dra bientôt, non par le fait dn ha-
sard comme ce fut le cas cette fois-
ci, mais comme un hôte de marque
qu 'on a su apprécier et qu'on tient à
revoir.

L. de Mv.

L'O.S.R. dirigé par Paul Klecki

Notre nouveau feuilleton
Nos lecteurs suivront dès main-

tenant l 'inspecteur F imbout et
son collaborateur Smith sur les
traces de Bill , un bandit et un
assassin que nul ne connaît. Qui
est

~
m\ Aujourd'hui
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En page 4 : le carnet du Joux
et les émissions radlophonlques

Noces d'or
Dimanche prochain, M. et Mme Vic-

tor Burdet, habitant chemin des Mulets
15, fêteront leurs 50 ans de mariage,
entourés de leurs enfante et petits-en-
fante. . . .  .- . .. - .

LA COUDRE
Chronique paroissiale

(c) Le souper paroissial a eu lieu sa-
medi dern ier. De nombreux convives se
sont retrouvés dans les salles de pa-
roisse, ce qui a permis d'augmenter
sensiblement le bénéfice de la vente,
destin é au fonds du temple. Après lé
souper, le pasteur de Montmollin a en-
tretenu les participants de son activité
à son ancienne paroisse du Rio de la
Plata. Cette intéressante causerie était
agrémentée de nombreux clichés en
couleurs.

Dimanche, après le culte du matin,
des exposés de . MM. G. Nicolet, prési-
dent de l'Association des amis du pein-
tre Aimé Montandon, et Pierre Borel,
professeur de dessin, ont été présentés
au sujet de la tapisserie « L'entrée de
Jésus à Jérusalem », de Mme Bovet,
d'après la peinture d'Aimé Montandon.
Cette œuvre est exposée au temple jus-
qu 'à la fin de l'année.

Dimanche après-midi, le pasteur Per-
regaux a commenté cinq films docu-
mentaires et distrayants à l'occa sion
d'une , nouvelle séance des c beaux di-
manches », groupant un bon nombre
d'enfants de la paroisse. Cette initia-
tive qui est repris e cet hiver permettra
aux enfants de la paroisse de passer
de temps en temps de beaux après-
midi et donnera l'occasion aux parents
d'avoir quelques moments de liberté.

ANNIVERSAIRES
(c) Jeudi , à 18 heures, un cycliste R . P.
qui circulait à la rue de la Paix , arrivé
à la hauteur de la rue du Balancier ,
n'accorda pas la priorité de droite à
un aut omobil i ste. Un choc se produisit.
R . P., précipité sur le trottoir, a été
transporté à l'hôpital sérieusement
blessé.

Un cycliste blessé
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MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

du Jeudi 17 novembre 1960
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves . . . » —-50 —-60
Choux-raves » —.50 — .60
EplnHrd s » 150 1.70
Céleris » —•— L—
Carottes » -60 —.70
Fenouils » —•— 1-20
Poireaux blancs . . .  » — •— l-20
Poireaux verts . . . .  » —• 19
Choux blancs . . . . .  » "•— —°°
Choux rouges » —• •]ïïj
Chou x marcelln » —• "¦¦ZJ|
Choux de Bruxelles . » —•— J- ™
Choux-fleurs » —-— «J»
Endives » — •— a -2P
AU 100 gr. —. .40
Tomates . . . . .  '. . '. le kilo 1.50 2.-
Oignons » — • f x
Doucettes . . . . 100 gr. —. .50
Hnnimes . . le kilo —.40 1.30
Poires » —.50 1.—
Nol-î » 2.50 3.20

I Marrons » 1.20 1.80
Oranges » 1.20 1.60
Mandarines » 180 2.50
Raisin » 2.20 2.40
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.40
Beurre , table . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras . . . . . .  » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— *•—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Miel, pays . » —•— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton . » 5.50 12.—
Cheval . . . . . . . . .  > —.— 3.50
Porc . .. . . ....... V » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . ... » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

L'homme aux 7 visages
Est-ce ce mystérieux détective

privé B illy  Johnes ? Est-ce Her-
bert Dacontry, l'élégant f iancé  de
Rose-Mary qui f u t  introduit dans
la famil le  Hudder f i e ld  peu avant
la mort de la mère et du f rè re  de
sa f iancé ? Est-ce l'un des trois
bandits récemment échappés de
prison ?

Cet excellent roman policier,
dû à la p lume de René Valentin ,
divertira certainement nos lec-
teurs qui devront toutefois  atten-
dre le dernier chap itre pour con-
naître l 'identité du terrible
« Homme aux 7 visages ».

FLEURIER
Denx arrestations

après la disparition
de chronographes

(c) A fin octobre, M. Max Porret , de
Fleurier, déposait une plainte : un car-
ton contenant sept chronographes qu 'il
avait obtenu en soumission d'une fa-
bri que de la place, ayant disparu.

Le lésé avait l'impression qu'il
s'était fait voler ses chronographes
alors qu 'il avait laissé en stationne-
ment, sur la place des Halles, à
Couvet , sa voiture qu 'il omit de fer-
mer à clé. Le dommage subi par
M. Porret était de 760 francs.

Après une enquête serrée de la gen-
darmerie, le mystère de cette dispari-
tion a été éclairci mercredi. Il faut
relever, d'abord, qu'il n'y a pas eu
de vol à Couvet . Le carton contenan t
les chronographes était tombé, à Fleu-
rier, de l'automobile de M. Porret , et
ce sont deux ressortissants italiens,
manœuvres, qui se l'étaient approprié.

Interrogés par la police, ils ont fini
par passer aux aveux. Six des sept
chronographes ont pu être récupérés,
le dernier ayant été négocié.

Les délinquants ont été mis en état
d'arrestation.

Conduits d'abord à Môtiers, ils fu-
rent ensuite transférés dans les pri-
sons de Neuchâtel, pour être tenus
à la disposition du j uge d'instruction.

Chute
(c) Mme R.-S. a fait une chute à la
suite d'un étourdissem ent . Elle a dû
être conduite à l'hôpital où on l'a ra-
diographiée.

Encore un départ
au collège régional

(c) Après celle de M. Claude Vallon ,
maître de français , de géographie et
d'histoire, on vient d'enregistrer une
nouvelle démission au collège régional.
Il s'agit de cell e de M. Werner Kel-
ler, maître d'allemand et d'anglais
qui a été nommé à l'école sup érieure
des jeunes filles, à Neuchâtel.

LES BAYARDS
Nomination d'une concierge

du temple
(c) Le Conseil communal a fait appel
pour le nettoyage du temple à Mme
Bertha Currit. Antérieurement oe tra-
vail incombait à Pex-garde-police.

HUTTES
Dépassement téméraire

(c) Mercredi , à 17 h., le camion d'une
marbrerie d'Yverdon, qui roulait en
direction de Fleurier, dépassa une jeep
de l'Electricité neuchâteloise S.A. Bien
que la route fut rectiligne, avant le
virage du Crêt-de-la-Cise, le conducteur
du camion perdit le contrôle de son
véhicule. Celui-ci toucha la banquette
gauche, accrocha deux arbres et alla
finir  sa course 200 à 300 mètres plus
loin, non sans avoir perdu son char-
gement.

Personne n'a été blessé, mais on
signale des dégâts au camion.

COUVET
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a adopté le budget de
l'année 1961. n est à peu de choses
près semblable à celui de l'année 1960.
La légère augmentation provient des
hautes pales pour lés années de ser-
vice, des écolages à d'autres écoles et
du chauffage, le nombre des bâtiments
ayant augmenté d'une unité par la
construction du pavillon scolaire.

La charge nette pour l'enseignement
primaire est de 191.402 fr. L'enseigne-
ment ménager figure au budget pour
5665 fr. et l'enseignement secondaire
pour 48.500 fr.

La commission "a décidé d'ouvrir une
enquête auprès des parents et du per-
sonnel enseignant au sujet de l'appli-
cation éventuelle de la semaitne de cinq
Jours à l'école. Cette enquête n'enga-
gera en rien la commission scolaire qui
entend étudier le problème à fond avant
de prendre une décision .

L'entrée des nouveaux élèves, au prin-
temps comptera quelque soixante unités
dans nos classes de première année. Si
le nombre total des écoliers libérés et
de ceux qui passeront à l'école secon-
daire reste bien inférieur , 11 y aura
Heu d'envisager l'ouverture d'une nou-
velle classe dans le degré supérieur.

La prochaine fête cantonale
de gymnastique

aura lieu à Couvet en 1962
(c) L'assemblée des délégués cantonaux
de l'Association neuchâteloise de gym-
nastique a ratifié la décision de fixer
à Couvet la prochaine fête cantonale ,
en 1962.

La Caisse de crédit mutuel de Bevaix
p !e pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Edouard COMTESSE
ancien président du comité de direction.

L'enterrement aura lieu vendredi à
13 h. 30. Les membres sont priés d'y
assister.

Le Collège des Anciens de la parois se
réformée de Bevaix a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard COMTESSE
père de leur collègue M. Pierre Com-
tesse.

L' inhumation aura lieu vendredi 18
novembre. Culte au temple à 13 h. 30.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. minier Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury • Tél. 5 36 07

Madame Georges Dubois, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Oscar Hirt et
leur fil le, à Colombier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul-Auguste Dubois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Philibert Jaquet ;

les familles parentes et alliées,
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 61me année,
après une longue maladie.

Colombier, le 16 novembre 1960.
(Rue 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 : hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâtelolse du génie a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges DUBOIS
membre fondateur de la société.

La société gardera de lui un souve-
nir reconnaissant.

Père, mon désir est que là où Jo
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi. Jean 17:24.

Monsieur Arthur Matthey-Baillod, à.
Bevaix ;

Madame et Monsieur Jacques Fardel
et leurs enfants, Catherine, Alain et
Lisbeth , à Montana et Couvet ;

Monsieur Charles Baillod et familles,
les Hauts-Geneveys, Chézard, Malvil-
liers, la Chaux-de-Fonds et Engollon t

Les enfants de feu Louis Vermot-Bail-
lod, le Locle, Valangin , Yverdon, Ver-
soix, Aubonne, Lausanne et Nice ;

Les enfants de feu Edmond Grossen-
Baillod, à Peseux , Dombresson, le»
Taillères, Brigu e ;

Monsieur et Madame Kopp-Matithey,
le Bied-Colombier ;

Madame veuve Jaquet-Matthey et fa-
mille, à Morges ;

Madame veuve Matthey-Glauser, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Marendaz-
Matthey et famille, Chéseaux-Yverdon j

Monsieur et Madame Maurice Matthey
et leurs enfants, le Bied-Colombier,
Boudry ;

Monsieur Charly Veuve, à Chézard |
Monsieur Paul Marendaz , à Yverdon,
ainsi que les fa milles parentes et al-

liées Baillod , Schneider, Matthey,
Fahrny, Bosat, Michaud, Gindraux,
Lambelet, Huguenin, Benoit, Perrin et
Sutter,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère et
regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine

Madame Rose MATTHEY
née BAILLOD

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , aujourd'hui, jeudi 17 novembre,
à 2 h. 20, dans sa 78me année, après
une longue maladie supportée avec foi
et courage. . -.

Bevaix, le 17 novembre 1960.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun, de ses bienfaits. Ps. 108.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Bevaix , samedi 19 novembre, à 14
heures. Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens de la paroisse
réformée de Bevaix a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Arthur MATTHEY-BAILLOD
épouse de leur collègue M. Arthur
Matthey-Baillod.

L'inhumation aura lieu samedi 19
novembre. Culte au temple à 14 heures.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. Ps. 23 :1.

Les familles Herold , DuBois, Beiner,
Vuilleumier, Cattin , Girardin, Hœhn,
Yonner , Fallet , Jungo, Jan , Zoilikofer,
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 an«.

Neuchâtel , le 16 novembre 1960.
(Chaussée de la Boine 49)

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 18 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Bené Comtesse,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Pierre Comtess*
et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Comtesse
et leurs enfants , à Montreux ;

Monsieur et Madame Marcel Com-
tesse, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
pland et leurs enfants , à Bevaix ;

les enfa nt s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Esther
Comtesse ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Eva Gui-
nand ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Edouard COMTESSE
leu r cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans sa
82me année.

Bevaix , le 15 novembre 1960.
(La Colline.)

Jusqu 'à votre vieillesse Je seraile même, et Je vous soutiendrai
Jusqu 'à la blanche vieillesse ; Jel'ai fait , et Je vous porterai en-
core ; Je vous soutiendrai et vous
sauverai. ^^ 46 . 4

L'enterrement aura lieu à Bevaix , le
vendredi 18 novembre 1960. Culte au
temple à 13 h. 30. Culte pou r la fa-
mille , à 13 heures , au domicil e mor-
tuaire : La Colline, Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


