
CONTRE LE PROJET DE FORCE DE FRAPPE ATOMI QUE FRANÇAISE

La majorité des signataires est composée de socialistes
et de radicaux-socialistes

PARIS (A.F.P.). — Soixante-six députés ont signé une motion censurant
le gouvernement qui a engagé sa responsabilité ministérielle pour la seconde
lecture du projet de force de frappe atomique, devant l'Assemblée nationale
française.

La majori té  des signataires est com-
posée de socialistes et de rad icaux-
socialistes , mais on y relève également
dix-neuf députés indé pendants (droite) .
I« noms de MM G«v Moll -»! ( soc.) et
Félix Gaillard (rad. ), anciens prési-
dents du Conseil , f igurent  parmi les
signatures.

L'adoption éventuelle d'une  motion

La motion a été déposée vendrec
après-midi. C'est mard i prochain qu'ell
viendra en discussion.

de censure renversant le gouvernement
exige qu 'elle recueille la maj or i té  ab-
solue de la Chambre des dé putes. En
première lecture , il a manqué  77 voix
à l'opposition pour renverser le gou-
vernement. Les, observateurs , bien
qu 'ils n 'écartent pas l 'hypothèse d'un
renforcement des opposants , s'accordent
cependant pour prévoir un échec de
la nouvelle motion de censure. Le pro-
jet de force de frappe , en raison du
règlement , serait alors automati que-
men t adopté.

C'est « en raison du contexte diplo-
mati que européen et a t lant ique » du
projet de loi que les opposants récla-
ment la censure. Ils reprochent au gou-
vernement de chercher « par le projet
de loi, à obtenir l'approbation d'une
conception nouvelle de la politique eu-
ropéenne et atlantique » .

Une nouvelle motion de censure
a été déposée hier à l'Assemblée

De Washington à Bonn
en passant par Moscou
B

EAUCOUP de bruits contradictoires
circulent sur les intentions de M.
Kennedy concernant la formation

de son gouvernement et l'orientation
qu'il pense donner à la politique amé-
ricaine. Mais on fera sagement de se
méfier de ces rumeurs . Il ne s'agit en
tout élaf de cause que d'hypothèses.
Le seul élément de quelque probabi-
lité, c'est que le nouveau maître de la
Maison-Blanche, ayant obtenu sa vicloi-
ra d'extrême justesse sur M. Nixon, ne
pourra pas ignorer délibérément les ré-
publicains et mener une politique de
combat idéologique contre eux comme
l'avait fait Roosevelt , à sa première
élection, quand il avait battu Hoover à
une forte majorité. Du reste, les cir-
constances sonl loin d'être les mêmes:
les Etats-Unis ne traversent pas une cri-
se comme celle qui les frappa après la
débâcle boursière de 1929.

On assure que M. Kennedy est avant
tout un réaliste. Il a fait montre de
cette qualité au cours de la campagne
électorale, à un degré émineral. On ne
le voit guère en consé quence jouer au
doctrinaire maintenant qu'il est installé
1 ta Maison-Blanche. Son « brain trust»
fonctionnera » certes , mais non pas de
manière à violenter les réalités. Un
« dynamisme contrôlé », c'est ce que
fon souhaite au nouveau président de
ta grande République américaine. Et
quo la période de tâtonnement des dé-
buts ne se prolonge pas trop...

En politique intérieure, M. Kennedy
sera obligé, notamment, de mettre un
train à ses promesses un peu démago-
giques de sur-expansion économique.
Car, ainsi que l'indiquait le « Monde »
d'hier, c'est d'un programma d'austé-
rité qu'a besoin à cette heure l'Améri-
que, en raison du déficit de la ba-
lance des payements. M. Eisenhower au
reste facilite la tâche de son succes-
seur en prenant, dès maintenant, des
mesuras pour enrayer l'hémorragie de
l'or et réduire certaines dépenses, ainsi
celles résultant de l'installation à l'étran-
ger des familles de militaires.

Où les changements seront peut-être
plus percep tibles, c 'est dans les cadres
administratifs. Il est de coutume, outre-
Atlantique, que lorsqu'un Eâttî JlMM
J'autre aux élections présidentielles, 11
se produise dans les rangs des hauts
fonctionnaires et même des fonction-
naires subalternes un remue-ménage
complet qui conduit A un véritable
bouleversement du système. L'impor-
tant , ici, c'est que les choix soient ju-
dicieux...

Sur le plan extérieur, faut-il s'atten-
dre dès le commencement da l'année
prochaine a quelque initiative specta-
culaire de M. Kennedy ? Personne ne
saurait te dire et encore moins prévoir
dans quel sens elle se produirait. Ce
qui est certain ici, c'est que chacun,
adversaire ou allié, est dans l'attente...
et fourbit ses armes. A Moscou où l'on
s'est montré jusqu 'à présent fort ré-
servé sur l'élection américaine, où l'on
a salué la « défaite d'Eisenhower » com-
me une « victoire de la paix » (?), mais
où l'on s'est gardé de célébrer Jes
louanges du nouveau venu, on semble
surtout soucieux d'une chose : recons-
tituer l'unité du monde communiste.
D'où la conférence assez mystérieuse
oui se déroule présentement dan* la
cap.ita.te soviétique en présence des di-
rigeants chinois . La mise au point,
d'après certaines rumeurs, ne saurait
être aussi aisée qu'on le croyait.

En Europe occidentale, fait significa-
tif, c'est ie vieux chancelier Adenauer
qui semble surtout avoir compris qu'il
faut veiller au grai n. Non point que
nous ajoutions foi aux informations exa-
gérées qui assuraient, en début de
semaine, que Bonn recherchait la « dé-
tente » à tout prix avec Khrouchtchev,
C'est plutôt celui-ci qui, pour des rai-
sons un peu obscures mais qui visent,
une fois de plus, à semer le désarro i
dans le camp occidental, aurait fait les
premiers pas. M. Adenauer aurait seu-
lement saisi la balle au bond, non seu-
lement pour des motifs électoraux —
le « Bundestag » doit être renouvelé
l'an prochain — mais pour signifier à
M. Kennedy que, lui aussi , pourrait
avoir une « politique de rechange »...

C'est un jeu un peu brutal. Mais s'il
donne à penser aux dirigeants améri-
cains de la nouvelle vague, qu'en au-
cun cas les Etats-Unis ne sauraient re-
noncer à leur atout cap ital : l'alliance
atlantique, cela peut être rentable. Au
demeurant , le vieux « monsieur de
Bonn » a été le premier à faire sa-
voir à M. Kennedy qu'il souhaitait le
rencontrer rap idement. Voilà qui té-
moi gne encore de son flair politique
et de la place que l'Allemagne de
l'Ouest entend de plus en plus occu-
per sur la scène internationale.

On estimera alors que si de Gaulle
insiste autant qu'il le fait sur la . né-
cessité de la « force de frappe » pour
la France et sur celle d'une solution
en Algérie, c'est que les divers aspects
de l'évolution internationale ne lui
échappent pas non plus.

René BRAICHET.

SUSINI ENTRE EN PIAFFANT
DANS LE PRÉTOIRE

Au procès des barricades d'Alger

Auparavant le tribunal a entendu tes explications
du commandant Sapin-Lignières

Lire nos i nf o r m a t i o n s  en dernières dépêches

Sur notre p hoto , prise lors d'une petite f ê l e  organisée chez le défenseur
de Pierre Lâgaillarde , après la mise en liberté de celui-ci , on reconnaît :
Mme Le Pen , Mme Babette Lâgaillarde , M.  Lâgaillarde et Me Jean (îallot
(de gauche à droite , assis).  De gauche à droite , debout : les parents de

Pierre Lâgaillarde et M.  Jean-Marie Le Pen.

IL AIMAIT
SE FAIRE
OPÉRER...

Dr«le «le pnssî-lemps
d'un jeune Anglais

AYLESBURY ( , '. nleterre) (V.P.I) .  —
Les hôp itaux ang- . i is  viennent de p er-
dre leur meilleur client , un jeune  hom-
me de 25 ans , Maurice Ha it , qui depuis
sa quinzième année a été hosp italisé
quel que 500 fo i s .

Non pas que ce « grand malade »
ait en f in  succombé aux nombreuses
opérations subies pendant  dix ans , bien
an contraire, liait vn être interné dans
une clinique psychiatri que pour n'avoir
jamais été autre chose qu 'un malade
imag inaire . Car Hait  aimait les hôpi-
taux et surtout les op érations chirur-
g icales. Tous les pré textes lui . étaient
bons pour que tes médecins l'étendent
sur le « billard » et pratiquent sur lui
quelques ablations , importantes ou non.
Evidemment , Hait était le p lus sou-
vent reconduit à la grille de l'hô p i-
tal avec les semonces des praticiens
vexés de s 'être dérang és pour rien.

Le dernier stratagème inventé par
cet étrange maniaque de l' op ération
(les psychiatres appellent cette :,o:bses-.
sion le comp lexe du baron de Mun-
chnusen)  lui a valu sa dernière .hosp i-
talisation, la bonr\.e cette fo i s, dans un
asile de f o u s  : il avait volé nn camion
pour enfin se blesser sérieusement
dans un accident et mériter une « bel-
le » opération. Si le camion f u t  gra-
vement endommagé , Hat t , en revanche ,
sortit indemne de l' accident.

La crise congolaise devant l'OJLU
M. Fulbert Youlou, président de l'ex-Congo frança is, a suggéré que les chefs d'Etat

africains se réunissent pour dresser un programme de restauration du Congo
rVEW-YÔRK (A.F.P. et U.P.I.). — L'Assemblée générale des

Nations Unies s'est réunie hier matin en séance plénière pour
examiner la recommandation de sa commission de vérification des
pouvoir» tendant à reconnaître et à installer au banc resté vide
jusqu'ici la délégation congolaise dirigée par le président Kasa-
vubu.

Avant ce débat , l'assemblée entend
une allocution de M. Fulbert Youlou ,
président de la Républ ique du Congo
ex-français, qui lance aux Etats indé-
pendants africains la proposition sui-
vante : «'Réunissons-nous tout de suite
en une conférence entre chefs d'Etats
noirs et dressons ensemble le program-
me de la restauration congolaise. »

Il ajoute : « Que tous ceux qui ont
une autorité de droit ou de fait dans

l 'Eta t  désagrégé du Congo d'aujour-
d'hui acceptent notre conseil de fami l le ,
qu 'ils nous aiident à bâtir ta résurrec-
tion de leur patrie. »

« L'Afrique est notre affaire
et notre angoisse »

Le prés ident Fulbert Youlou déclare
que ce n 'est qu 'après que le « conseil
de famille » des chefs d'Etats africains
aura rempli ses tâches au Congo « que

tes Nations Unies pourront nous aider
4e tout leur poids matériel , financier
et moral à appliquer ce programme de

: salut congolais que nous saurons con-
cevoir et mener à bien > . « L'Afrique est
notre affaire, l'Afrique est notre an-
goisse », ajoute le président Youlou .

(Lire la suite en 23me page)

La défaite des rebelles au Gua temala

La rébellion est presque maîtrisée au Guatemala après la reprise des
villes de Zacapa et Puerto Barrios par les troupes nationales. Notr e photo

montre des rebelles qui se sont rendus à Zacapa.

La rébellion des Balubas
s'étend au Katanga

Dans toute la région du nord, les troupes de M. Tschombe
vont être contraintes à l 'évacuation et à la f uite, sous peine

d'extermination
LEOPOLDVILLE (A.F.P.) .  — La rébellion des Balubas dans

le Nord-Katanga est aujourd'hui  générale. Des bandes de jeunes
gens membres de la « Balubahal » (parti d'opposition au gouver-
nement Tschombe), parcourent la campagne, semant la mort et
I'incendi« dans toute la région.

La rébellion est partlculièremen
meurtrière dans les secteurs de Buka-
ma, Manono , Luena , Kabongo et Mu-
kala , c'est-à-dire dans toute la zone
frontalière du Kivu et du Kasaï sur une
profondeur de 200 à 250 kilomètres.

Le porte-parole des Nations Unies a
admis la gravité de la situation dans
le Nord-Katanga en ut i l isant  cependant
un vocabulaire prudent : « La situation
est tendue », a-t-il dit.
Double aspect de la rébellion

La rébellion , selon les derniers ren-
seignements , revêt un doubl e aspect ;
d'une part , elle est tribale , car elle op-
pose sauvagement les Baluba s aux Ka-
niokas.

Cette lutte a déjà eu deux consé-
quences : elle a provoqu é un exode
mass 'f  des populations appartenant à
des tribu s non Balubas , et l'arrêt pres-
que complet du travail dans les campa-
gnes infestées de rebelles , en raison
de l'insécurité. Ceci fait craindre que
la famime vienne encore s'ajouter aux
malheurs de la guerre.
( L i r e  la suite en 2.?tne pa . il

BRIBE S D 'HISTOIRE

De notre correspondant de Bâle ;
Il fut un temps, avan t que les

égouts, les usines et les barrages ne
vinssent transformer le Rhin en un
bouillon de cuHure excluant  petit à
petit  toute forme de vie animale et
végétale, où oe fleuve était réputé
pour ses saumons. La pêche de ce
noble et volumineux habi tant  des
eaux const i tuai t  même le principal
gagne-pain de nombreuses localités
riveraines , à commencer par celle du
Peti l-Huningue, l'actuel port de
Bâle. Les Petit-Huninguois dispo-
saient à ce propos, depuis des temps
immémoriaux, d'un monopole de fait
à l'embouchure de la Wiese, cette
jolie et capricieuse rivière descendue
de la Forêt-Noire pour venir  se jeter
dans le Rhin à deux pas de chez
eux. De la Saint-Martin à la Saint-
Sylvestre, personne, sinon eux,
n 'osait jeter ses f i le ts  à saumons en
cet endroit  part iculièrement poison-
neux.

Les Alsaciens se fâchent
Ce monopole , qui ne  s'appuyait

sur aucun document officiel , ne fai-
sait pas l'affa i re  des h a b i t a n t s  de la
pe t i te  ville alsacienne de Hun inguc ,
à l'époque place forte cons t ru i t e  par
Vauban, qui prétendaient avoir les

mêmes droits que leurs voisins les
Suisses. Des mots et des menaces
avaien t déjà été échangés entre Hu-
ninguois et Petit-Huninguois, car les
premiers nommés ne se gênaient pas
pour aller tirer de J'eau, à la barbe
des Bâlois, des saumons de belle
taille qu'ils allaient vendre ensuite
aux officiers de la garnison et aux
auberges de la place forte. Cela sen-
tait la poudre des deux côtés du
fleuve...

L'incident que tout le monde atten-
dait se produisit au matin du 12 no-
vembre 1736. Dans le brouillard qui
noyait encore le pays, six pêcheurs
alsaciens, montés dans trois bar-
ques, s'en vinrent jeter leurs (filets
devant l'île des Cordonniers, en plein
fief bâlois. Le fait que le commis-
saire de Payen , le prévôt Weiss, le
lieutenant du roi de Becel, plusieurs
officiers de la garn ison et une bonne
partie des villageois les regardaient
de la rive , montre bien qu'il s'agis-
sait d'une provocation savamment
orchestrée... Les avis étaient d'ail-
leurs partagés du côté "français : le
commissaire de Payen , qui détestait
cordialement les Con fédérés , était
pour la manière forte , cependant que
le prévôt et le l ieutenant  du roi vou-
laient éviter « une histoire avec les

Suisses », le premier par charité
chrétienne et le second pour ména-
ger les susceptibilités de ces excel-
lents mercenaires.

Le brouillard n 'était pas tel que
les habitants du Petit-Huningue ne
pussent voir la manœuvre. Eux
aussi envoyèrent leurs pêcheurs de-
vant l'île des Cordonniers et des-
cendirent en foule sur la rive suisse.
Les injures commencèrent à pleu-
voir d'un bord du fleuve à l'autre...

Le combat
Vers deux heures — le brouillard

s'étant complètement dissipé — l'at-
mosphère était si tendue que le con-
seiller bâlois Frey jugea bon d'aller
parlementer avec le commissaire de
Payen sur la rive alsacienne. Comme
il regagnait son village, après avoir
été fort mal reçu, trois nouvelles
barques, montées par des pêcheurs
de Bâle, arrivaien t sur les lieux.
Puisque tout le monde s'arrogeait
désormais le droit d'attraper des
saumons à cet endroit propice, pour-
quoi « ceu x de la ville » n 'en fe-
raient-il pas autant  ? Ce fut  le signal
de la mêlée.

L.

(Lire la suite en 4me page)

Comment des pêcheurs bâlois remportèrent, en 1736.
la seule victoire navale de notre histoire

Arthur Miller
va-i-il se remarier...

avec sa première femme?
LONDRES (U.P.I.). — Le « Daily

Sketch » écrit vendredi que l'écrivain
Arthur Miller a l'intention , dès qu'il ,
aura obtenu le divorce avec Marilyn
Monroe , dc se remarier... avec sa
première lemme, Grâce Slattery,

La maison
sous la pluie
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'EST une curieuse chose que
de voir p leurer les maisons.
Qr, par ces temps de p luie

dont cet an de grâce nous a libéra-
lement arrosés, il y a des maisons
qui p leurent positive ment de toutes
leurs fenêtres .  Le re f l e t  de leur f a-
çade pe ut bien essayer de se mettre
sur la tête en p leine rue , il n'arrive
pas à leur donner l'air folâtre , aux
maisons tristes dégoulinant de toutes
leurs gouttières , derrière une p luie
discrète et continue de vieux f i l m
avachi.

Les pneu s des autos g icleuses
f o n t  un curieux bruit de catap lasme
qu 'on enlève. Des trams, remp lis de
muets aux yeux f i xes, se reflètent
au passage dans les vitres les p lus
basses. Celles d'en haut quêtent en
vain un arc-en-ciel impossible , une
trouée de lumière, un rayon de so-
leil égaré. C'est tout au p lus s 'il leur
arrive d'amarrer une feui l le  morte,
ou de recevoir dans l'rvil la carte de
visite d'une mouette p iaillarde. Leurs
pots de f l e urs sont tout nus. Et des
corbeaux passent lourdement.

Deux étages , pas p lus. Et nn pe u
de brique sur le haut des fenêtres .
La voisine a des mascarons, des vo-
lutes , des têtes de nymp he , des bal-
cons à balustrade , toute une pâ tisse-
rie indigeste en cipient tarabiscoté.
Et .pas beaucoup p lus gaie pour tout
cela , qui p leure aussi sur les ri-
deaux de tulle écartés sur une
plante verte.

Deux étages et une cage d'escalier
qui sent le chou. Une pénombre qui
s'é paissit p our emp êcher de lire les
noms sur les boîtes aux lettres. Un
anonymat de catacombes.

Aux paliers, on bute sur les pail-
lassons, et il y a toujours un chat
pour vous f rô ler  la cheville au p as-
sage. Il disparaît entre les barreaux
de la rampe comme un f auve  qui
s'échappe , et se dissout dans le noir
d' où, monte un miaulement sépul-
cral. En haut , un peu de. jour suinte
contre les murs, un jour humide et
sous-marin qui g lisse d' une lucarne
empoussièrée , et où des toiles d'arai-
gnée grisaillent les coins. On a un
peu froid  à l' estomac. Cette caae
d'escalier a l'air de mener nulle
part. Ça monte , ça descend , c 'est
p lus une prison qu 'une crqe. Les
portes ont l'air de rester éternelle-
ment closes. S 'il passe jamais un
facteur,  c 'est sûrement un f a c t e u r  à
factures .  Le laitier doit verser une
ombre de lait dans un semblant de
pot , le ramoneur y paraître en cro-
que-mort , et la marchande de ca-
lendriers y perdre toute notion du
temps.

Ma is, heureusement , il y a la nuit ,
qui amène la lumière. A lors , l'esca-
lier s'éclaire. Pour laisser entrer le
chat , une porte s'entrebâille. Il  en
sort une lumière blonde et chaleu-
reuse , et le p a r f u m  du c a f é .  Des
gens arrivent , avec des paquets.  Les
fenêtres  se sont allumées dc vert
p âle , d' or, et de rose. Les re f l e t s  en
dansent joyeusement dans l'asp halte ,
où les autos je t tent  des f e u x  rou-
ges , et c'est bien qu 'il en soit ainsi,
parce qu 'il était grand temps de f i -
nir sur une note optimiste.

OLIVE.

Fermeture des écoles
à la Nouvelle -Orléans

A la suite
des nombreux Incidents

Celte mesure est prévue
pendant une semaine
LA NOUVELLE-ORLEANS (U.P.I. —

Les écoles publiques de la Nouvelle-
Orléans seront fermées toute la semai-
ne prochaine. La direction des écoles
espère ainsi que s'apaisera l'atmosphère
de violence qui règne dans la ville de-
puis l'admission de quatre _ élèves noi-
res dans " les écoles réservées jusqu 'ici
aux enfants blancs.

Pour aider à l'apaisement , les direc-
teurs d'école ont demandé à la Cour
fédérale de leur accorder la permission
de surseoir à l ' intégration j usqu 'à ce
que la Cour suprême des Etats-Unis
ait réglé le différend qui oppose l'Etat
au gouvernement fédéral.

Bien que la pluie ait considérable-
ment contribué à faire baisser la ten-
sion , les incidents nombreux conti-
nuent à se produire en différents
points de la ville : véhicules lapidés ,
projectiles divers lancés des autobus,
croix brûlée, etc.

Un groupe de sept Noirs a attaqué ,
dans la nuit de jeudi , trois Blancs ,
dont un jeune garçon de sept ans , à
proximité des deux écoles qui font l'ob-
je t des récentes mesures d'intégration.
Les trois Blancs ont été violemment
molestés. Leurs agresseurs ont pris la
fuite.

Quant aux parents des quatre pe-
tites filles noires Hs ont déclaré au
cours d'une conférence de presse ne pas
avoir l ' intention de céder à la pres-
sion des Blancs en retirant leurs en-
fants des écoles.
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Jeune homme cherche
chambre Indépendante.

Tél. 6 76 19.

¦w——«P^— 19 XI 60 —^^—

Leschot et Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, cherc he pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir un

mécanicien
ou aide-mécanicien

ayant quelques con naissances en
tournage. Faire offres écrites ou se
présenter.

En vue de déplacement prolongé, à louer
(pour fin décembre ou fin mars)

MAISON
meublée ou non, à proximité de la gare et
du tram de

CORCELLES
Vue étendue. Dix pièces, quatre baignoires,

etc. Comme maison de maîtres, appartements
ou comme foyer pour employés ou retraités.
Prix selon ameublement, environ huit cents
francs par mois. Eventuellement usage du
jardin. — Chiffres P. N. 19645 L Publicitas,
Lausanne.

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.

50 francs
de récompense, à qui
me procurera un appar-
tement de 3 pièces et
cuisine, le plus proche
possible de la gare. Ur-
gent. — Adresser offres
écrites a Y.I. 4991, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHEF DE PARTIE
(garde-manger),

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

On cherche

L O C A L
au rez-de-chaussée ,25 à
30 m», avec eau couran-
te et électricité, pour pe-
tite exploitation d'un
genre nouveau. Adresser
offres écrites à TJ. F. 4988
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHEBCHE A ACHETER

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à 10 appartements , confort, belle situation désirée. Adres-
ser offres écrites à A. L. 4970 au bureau de la Feuille d'avis.

VILLE ^DE ^M NEUCHATEL

ÉCOLE COM PLÉMENTAIRE D ES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
d'un poste complet de

MAÎTRE DE TECHNOLOGIE ,
DE DESSIN ET DE MATHÉMATI QUES
dans les branches de la mécanique, éventuel-
lement de l'électricité.
Titre demandé : diplôme de technicien méca-

nic ien ou de technicien électricien.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : ler avril 1961'.

Les cand idatures manuscrites, accompa-
gnées de pièces à l'appui, devront être
ad ressées à M. A. Nagel, président de ]a
commission, 31, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel, jusqu'au 9 décembre 1900. Prière d'en
aviser le secrétariat du département de l'In-
dustrie, château de Neuchâtel. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'école (tél. 038 5 25 46).

Neuchâtel, le 17 novembre 1960.
LA COMMISSION.

A louer tout de suite

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

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

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

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

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

Fonctionnaire C. F. F.
(bureau) cherche pour
tout de suite ou pour
époque à convenir

appartement
de 2 ou 3 pièces avec
hall et salle de bains, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à S. D. 4986
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A vendre à Neuchâtel, avenue des Alpes,
magnifique

VILLA MODERNE
de 8 pièces ou 2 appartements. Confort, vue
magnifique. — Tél. (038) 715 31 ou (038)
5 15 15.

A louer pour le 24
décembre appartement de

5 pièces
cuisine, laboratoires, 2
salles de bain. Fr. 308.—
chauffage et service de
concierge compris. —

Tél. 5 86 75.

A louer

LOGEMENT
ou garde-meubles de 4
pièces, sans confort, pour
6 à. 8 mois, Fr. 100.—
par mois. — Tél. B 29 74.

Concierge de banque
retraité cherche, pour
fin Juin 1961,

appartement
de 3 chambres, bains,
Jardin, dans propriété
privée ou petite maison,
locative. Pourrait s'occu-
per de l'entretien d'un
parc ou d'un Jardin. —
Faire offres écrites a
P. B. 4984 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

maison d'habitation
de 0 à 12 pièces (1 à 3 logements). — Faire
offres détaillées sous chiffres P. 6521 N. à
Publicitas , Neuchâtel. Discrétion assuirée.

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 de la Feuille
d'avis.

Famille cherche

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

A louer pour le 24 dé-
cembre, appartement de

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

VILLEJE {Bl NEUCHATEL
Concours de projets pour l'étude

d'un groupe scolaire aux Charmettes
L'exposition des projets a lieu dans l'aile

est du Musée d'art et d'histoire.
Elle est ouverte j usqu'au dimanche 27 no-

vembre 1960.
L'entrée est libre.

Un des plus Importants élevages d'Eu-
rope cherche collaborateur/dépositaire
pour la vente des reproducteurs de

CHINCHILLAS
en Suisse romande.

Adresser offres avec photo, copies de
certificats et références à :

INTEBCHILLA S.à r.L
PONTE-CAPRIASCA/Ti.
Membre FSC / BDC / NACB
Reconnu* par SEG

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

fique

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

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

Pour notre département de vente machines-ou-
tils, nous cherchons Jeune

technicien-commerçant
ou commerçant-technicien
Notre nouveau collaborateur sera d'abord formé a
notre usine de COUVET, pour apprendre à con-
naître à fond nos tours a copier et affûteuses.
Ensuite, 11 s'occupera , aux bureaux de Neuchâtel,
des problèmes d'usinage soumis par notre clien-
tèle internationale, du déroulement d'affaires d'ex-
portation , de publicité, etc. Suivant ses aptitudes,
il pourra plus tard , conseiller une partie de notre
clientèle par contact personnel .

A part une bonne culture générale et si possi-
ble de la pratique dans la branche des machines-
outils, nous désirons de très bonnes connaissances
en langues allemande et anglaise. Plein d'énergie,
notre collaborateur doit aimer le travail de vente
qui exige des réflexions rapides et logiques.
Edouard DTJBTED <fe Ole S.A. — Neuchâtel.

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.

Dans Le Vignoble, lo-
gement de

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

Pour le printemps,
Jeune couple cherche

ancien
appartement

en dehors de Neuchâtel;
accepterait de faire re-
mise en état. Adresser
offres écrites à IJR . 4922
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

entrepôt avec voie industrielle
>rès d'une station C.F.F. Adresser offres écrites à
S. Z. 4882 au bureau de la Feuille d'avis.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Mise au concours

Un poste de

contrôleur des comptes
de la ville est mis au concours.

Exigences :
— Diplôme fédéral die comptable ou titre

équivalent ;
— Expérience pratique de plusieurs années

du contrôle dans f iduciaire ou adminis-
tration ; ,

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

désiré.
Traitement : classe 3 ou 2, selon aptitudes

ou formation.
Entrée en fonction : début 1961 ou date à

convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

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

Montmollin
Joli petit appartement

dis trois pièces, vue
splendide, remis complè-
tement à neuf ; disponi-
ble tout de suite. — Tél .
8 12 54.

Entreprise, 25 ans d'existence, cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle habituelle — parti-
oullero et Industrie — (place stable). Oaln
Fr. 1200.— et plus par mois. Débutants
(ouvriers) seront Instruits par spécialistes.
Les intéressés, âgés de plus de 2ô ans, sont
priés de faire leurs offres manuscrites sous
chiffres O F A  1549 Zp à Orell Fùssll-
Annonces, Zurich 22.

Je cherche pour 1961

APPARTEMENT
en ville : salon et une
ou 2 chambres. Ancien-
ne maison préférée. J'en-
visagerais réparations. —
Mme M.-L. de Reynier,
27, faubourg de l'Hôpi-
tal , Neuchâtel.

Je suis acheteur d'un

TERRAIN
ou VIGNE

de 500 à 1000 m» pour
construction d'un chalet
de week - end, région
Saint-Biaise - Colombier.

Tél. 5 21 30.

A louer pour le ler
Janvier 1961,

STUDIO
non meublé avec confort.
Pour renseignements, té-
léphoner entre 9 h. et
11 h. le matin, au 5 41 40.

Appartement meublé
de

2 pièces
et cuisine, sans salle de
bains. Situation : mal-
sonnette en ville. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire à Case postale
31806, Neuchfttel 1.

A louer aux Parcs pour
le 5 Janvier 1961,

appartement
die trois pièces, tout
confort , balcon, Jardin,
Fr. 150.—. Adresser offres
écrites à E. P. 4973, au
bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANTS (TES)
sont cherchés pour clientèle privée. Produits
d'entretien, parfumerie, denrées coloniales,
spécialités. Gains intéressants pour personnes
sérieuses. Débutants pas exclus. La préféren-
ce sera donnée à des handicapés physiques.
Faire offres manuscrites à case postale 4,
Genève 20.

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

STUDIO
'pomprenant : cuisinette,
salle de bains et grande
ojïtwnbre . Adresser offres
'écrites sous chiffres G.N .
4912 >au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter du

TERRAIN
sd possible dans le haut
de la ville. — Adresser
offres écrites à F.R. 4974,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
décembre, au haut de la
ville, logement meublé

une pièce,vjf
hall, bains, cuisine ,ttvec
agencement c o m p l e t',
balcon, vue. Prix Fr. 150.-

Tél. 5 27 57, de 12 h. 30
à 13 h. 30 et de 19 h.
à 20 heures.

1
Nous cherchons 

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.

Offres avec cop ies de certi-
ficats ou se présenter a

ELECTRONA S. A.
Boudry/NE

r ^Ensuite du développement de notre
entreprise, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

fraiseurs -mécaniciens
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
cinq j ours. Faire offres ou se présen-
ter à la fabr ique John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux.

V _ J

On demande à louer,
tout die suite ou pour da-
te à convenir , apparte-
ment meublé, avec ou
sans confort,

2 chambres
et cuisine, p a y a b l e
d'avance. Adresser offres
écrites à D. O. 4972 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

à Bôle
une maison de deux ap-
partements, belle vue,
grand verger, 3000 ma die
terrain à bâtir. Adresser
offres écrites à M.Y. 4981
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Hôtel-restaurant I
à louer ou à vendre. Rive sud du 

! :

lac de Neuchâtel. Magnifiques l .
plages. Affaire intéressante pour
couple sérieux. — Offres sous $
chiffres PT 19594 L à Publicitas, y
Lausanne. £«

A vendre sur territoire
de Boudry

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

treuil et
compresseur

S'adresser : tél. 6 75 44.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

jeudi 24 novembre 1960, dès 14 h.
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

2 machines à laver « MASEK-QUICK > avec
chauffage, calandre et minuterie, 1 essoreuse
électrique « COMCOR », 1 cuisinière électri-
que «COMCOR», 380 volts, 3 plaques, 1 four;
batterie de cuisine, marmites, fers à brice-
lets , dîner « Wedgwood » bleu et autres, cré-
mallères , cuiv res, tables à rallonges et chai-
ses, tapis d'Orienit , tapis de milieu, couver-
tures, draps, couvre-lits, linges, ainsi qu'une
quantité d'autres obj ets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant échutes
réservées.

Le greffier du tribunal i
Z immermann.

100 fr.
de récompense à la per-
sonne qui me procure-
ra appartement de 2-3
chambres , loyer modeste,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
O. A. 4983 au bureau de
La Feuille d'avis.

Je cherche, pour le mois de mars
ou plus tard,

JEUNE FILLE
aimant les enfants et ayant si pos-
sible quelques notions ménagères-
Vie de famille assurée et très bon-
nes possibilités d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offre à Mme M.
Hostettler, Kindergarten, Waltaldn-
gen, près Stammheim, Zurich.

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

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

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 6 logements, tout con-
fort, -f 2 garages, loyers
bas. Adresser offres écri-
tes à C. L. 4599 au bu-
reau de La Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

On cherche apparte-
ment de

1 pièce
tout confort au centre
ou quartier de l'Ecluse
(prise TV désirée). Adres-
ser offres écrites à G. B.
4975 au bureau de La
Feuille d'avis.

aux environs de Neuchâ-
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, aveo dé-
gagement. Adresser offres
écrites à B. K. 4598 au
bureau de La Feuille
d'avis.

— 
f̂is1̂ 1

Importante association industrielle m
en Suisse romande m
chercha 18

JEUNE JURISTE |
pour ton secrétariat général i fM

travail varié, an particulier dam le domaine de la propriété industrielle; §1
travaux de contentieux ; (fl

LANGUES DÉSIRÉES . M
tronc*»», allemand, anglais. BS

•. Prière d'adresser les of f r e s  manuscrites avec curriculum vitae, §${
•̂  

M copies de certi f icats 
et photo en indiquant 

le 
numéro 

de ré fè-  |yj

tPaWfelfaaM rence d " P oste FAN 720 '' : S
%Y%fffî/oA 'i^m, * SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX 

^
^"̂wÊIÊÊÈÊymÊ .̂ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS |§

m WT/JnÊi• - ,ĵ ^m D' '¦-*¦ Lavanch y H
ET SmÊÙ. m. 1, place de la Rlponne , LAUSANNE j||

^^MjfcjSÉ^a^̂ ^̂ ^̂ M aW Si l'offre est prise en considération , le nom de l'entreprise sera H»

Ê̂j ^̂
 ̂ indiqué au candidat avant toute communication a l' emp loyeur. rf%

^^  ̂| Le* candidats retenus seront rap idement convoqués. jf :?

' L ¦— sa

Boulangerie-pâtisserie cherche pour entré»

à convenir

vendeuse
de confiance. Libre le dimanche. — Faire
offre à A. Knecht, place du Marché, Neuchâ-
tel, tél. 513 21.

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

Faire offres détaillée»
sous chiffres M. V. 4926,
au bureaju. de La Feuille
d'avis.

sr—>. Créée par

( ~̂^̂*\roT} Fiduciaire

J^di Yi S F* lflNDRY
f  /S*"̂  "r̂  Ij  y Collaborateurs i

\ ^vV^ Berthold Prêtre
\__ ŷ Louis Pérona

NEUCHÂTEl
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLE NEUF

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

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

IMMEUBLE NEUF
14 logements de 3 et 4 pièces, 1
bureau, 5 garages, tout confort, dans

village à 8 km. de Neuchâtel.

Je désirerais acheter
au bord du lac, région
C u d r e f i n, Portalban,
Chevroux,

CHALET
ou terrain à bâtir. Faire
offres à C. Cornaz, Saars
95, Neuchâtel, tél. (038)
5 24 02.

AU CENTRE, Jolie
chambre à louer avec

PENSION
à personne sérieuse. —
S'adresser : Balance 4,
2me étage à droite.

Importante association cherche,
pour son service de comptabi-
lité, une

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française ,
ayant si possible quelques con-
naissances de la langue alle-
mande.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites , avec cop ies
da certificats , références, prétentions
da salaire et photographie, sous chif-
fres B 26498 U a Publicitas S. A.,
Bienne.

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

A louer belle chambre
meublée, à monsieur. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A louer chambre Indé-
pendante, tout confort,
éventuellement garage, à
10 km. de Neuchâtel ,
direction B e r n e . Ren- ,
seignementa ; téL. 5 65 62,
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Pour les messieurs
pressés...
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Nos belles cravates déjà nouées que * JE Q 
^nous offrons à des prix avantageux ^^-

39° et 59°

COUVR E
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NEUCHÂTEL

Café 
Comptoir

excellent, arôme subtil et corsé —

Ak 5 % net

gH ieS 250 g. 2,80 2.70
STUDIO

Couch transformable en lit pour unie personne i
les 3 pièces (comme cliché) 340 fr. Demandez
échantillons de tissus chez W. KURTH, fabricant ,
case 63, Lausanne 16. Tél. (021) 24 66 66. Livraison
franco.

Cher U

RENÉ SCHENK g
SPORT U\

vous trouverez les £?;

SKIS DE MARQUES i
aux prix les plus chers... g|

de même que des SKIS A PRIX g.;
POPULAIRES m

Nous vous présenterons les tout fe.|
derniers modèles de fixations j»}1

I 

Bâtons, farts, etc. É||

Chavannes 7 et 15 m

Nos vitrages sur vos fenêtres
tamisent le jour et donnent plus d'intimité

à votre appartement.

P. LAVANCHY
Orangerie 4

t 

9£g|p L'huile de foie ^»
'
-\|

WgM de flétan l|<j

xÈâW en caPsules> naturelle, S'i
SB pure et riche en y xi
¦E|l vitamines. Prévient les tw;^
¦R refroidissements. JB

'.̂
«HL En vente dans les j| l$$

THRô, pharmacies et JËÊÊ:
TRat,drogueries. dÊ§W

TŜ Ĥ Nï dÊ^SSSr

ADROKA S.A. BALE

A vendre

baignoire
en bon état , fonte émall-
lée, avec pieds, 1 m. 65
X 0 m. 65. Prix 50 fr.
Mme Streit , Observatoi-
re 2. Tél . 5 47 19.
W3HEufllBBWflSB^^ ĤBBBGH 3» ¦- £-WlirvVrfii T- ¦ "

Rabais 20%
sur toute notre bijouterie fantaisie

Réveils et Pendulettes
Ecrias pour argenterie

ainsi qu 'une certaine quantité de
Couverts de table dépareillés

H

l i ¦ ¦ 11 i i- BIJOUTIER
Il 1jj S |;| g L Temple-Neuf 6
¦ V U I L L L Neuchâtel

UJIHmill .lL).MHLHimililUHI ul lll

Machine à coudr
Pfaff « zig-zag », eu
meuble, avec moteur,
ans de garantie , 390 fl
Agence ELNA , Neuchâ
tel. Tél. 5 58 93.

Des coiffures aérées et
bombées

comme la mode actuelle le veut
se créent facilement avec

l'appareil spécial SOLIS
avec peigne à ondulations

Chaque femme a la possibilité de
donner à sa coiffure sa touche
personnelle, la rafraîchir ou la
refaire en peu de temps.

Appareil spécial mod. 99, avec
peigne à ondulations Fr. 72.-
brosse ronde à modeler Fr.16.50

en vente dans les magasins spécialisés

M é f̂ 1^^^



CHRONIQUE ARTISTI QU E
^
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Gustave JEANNERET • Biaise JEANNERET • Baucis de COULON
Daniel de COULON

Qu 'une famille compte parmi ses
membres plusieurs peintres est peu
courant , et il est d'autant plus re-
marquable alors que ceux-ci réunis-
sent leurs œuvres en une exposition
commune. C'est là l'occasion d'une
confrontation pleine d'intérêt entre
des artistes à la fois proches par les
liens du sang et la mystérieuse inter-
pénétration des sensibilités qui en
résulte, et éloignée par la qualité de
leurs exigences et de leurs concep-
tions personnelles. Le contraste né
de cet accord fondamental  et de ces
divergences non moins fondamentales

Les coqs, tapisserie de Daniel de Coulon .
(Press Photo Actualité)

est précisément un des aspects de
l'exposition qui groupe actuellement
â la galerie des Amis des arts , à
Neuchâtel , des toiles de Gustave
Jeanneret , de ses deux enfants  Biaise
Jeanneret et Baucis de Coulon , et du
fil s de cette dernière, Daniel de Cou-
lon.

H X X
Gustave Jeanneret n 'est plus à pré-

senter. Son oeuvre, aussi vaste que
diverse, est liée in t imement  à la
peinture neuchâteloise de ce début
de siècle.

Cependant , le recul du temps nous
permet de l'approcher avec des yeux
neufs. Gustave Jeanneret serait sans
doute surpris si nous pouvions lui
dire qu 'aujourd'hui nous aimons son
œuvre non pas à cause des intentions
qu 'il y a mises, mais, parfois, malgré
ces intentions. Pour lui, en effet,
comme pour les peintres de son épo-
que, la nature était la grande inspi-
ratrice qu 'il fallait reproduire fidè-
lement. En 1960, la nature est tou-
jours une source vive où viennent
puiser la plupart des artistes, mais
avec une liberté d'interprétation et
de création qui permet un détache-
ment de l'objet peint et de l'anec-
dote. !

C'est pourquoi nous avons cherché
à lire, dans les toiles exposées à la
galerie des Amis des arts , oe qui , au-
delà de l'épisodique, est durable dans
l'œuvre de Gustave Jeanneret et ce
qui fait sa valeu r propre, aujourd'hui
comme hier. Et à cet égard , quelques
études et toiles inachevées, telles que
« Retour des champs », « Arbres en
automne », « Provigneurs », nous ont
semlblé plus proches de nous, plus
sensibles, plus vraies que les grandes
compositions intitulées « Gorges de
l'Areuse », « Fribourg ». L'artiste s'y
est abandonné à l'émotion, toujours
actuelle, d'un instant , d'une lumière,
d'un mouvement. Et ces toi les char-
mantes, pleines de caractère, gardent
toute la spontanéité du jet créateur.

En outre , Gustave Jeanneret , en
artiste de la couleur, possède une
palette extrêmement subtile et per-
sonnelle. Certains verts représentent
une véritable signature. Nous pen-
sons aussi à des « morceaux » de cou-

Retour des champs, étude de Gustave Jeanneret.
(Press Photo Actualité)

leurs tels que « Remise à Cressier »
où véritablement le coloriste parle
assez haut pour absorber un sujet
qui n'est plus dès lors que prétexte,
un prétexte dont il est facile de faire
abstraction. Libre à nous, en effet ,
d'être émus par le pur chant de la
couleur plutôt que de ne voir qu'une
charrette dans une remise !

* # H

Dans une salle voisine sont expo-
sées une vingtaine de toiles de Biaise
Jeanneret. Nous avons déjà analysé,
dans une récente chronique, les mé-
rites de ce peintre chez qui la rigueur
n'exclut jamais une sensibil ité vi-
brante, et nous n'y reviendrons pas.

Relevons cependant le contraste
qui en apparence creuse un abime
entre la production de Gustave Jean-
neret et celle de Biaise Jeanneret.
Nous disons bien « en apparence »,
car il nous semble que ces contrastes
sont bien davantage dus aux circons-
tances extérieures — époque, forma-
tion — qu 'à une véri table opposition
de tempéraments. En fait, le paysa-
giste d'il y a quelques décennies et
le peintre non figuratif d'aujourd'hui
se rencontrent parfois, profondé-
ment. Un même instinct, puissant et
serein, de la construction, une même
chaleur et une même finesse dan s
les rapports de couleurs rapprochent
des toiles aux conceptions, par ail-
leurs, totalement opposées. Mais tan-
dis que l'œuvre de Gustave Jeanne-
ret est vaste, voire démesurée, et
parfois inégalé dans »a qualité, celle
de Biaise Jeanneret apparaît plus
équilibrée, méditée, intérieure.

* * H
Entre la peinture de Baucis de

Coulon et celle de Biaise Jeanneret
les rapports nous semblent être à

l'inverse de ceux que nous décrivons
plus haut. En effet, la parenté pictu-
rale entre les deux artistes est plus
apparente, à notre sens, que pro-
fonde. Si l'on dénote des influences
communes et une évolution à sens
identique, la comparaison nous pa-
raît s'arrêter là. En effet, tandis que
l'on sen t, chez Biaise Jeanneret ,
l'œuvre achevée comme un tout indis-
sociable dans ses éléments, l'on ren-
contre, dans l'œuvre de Baucis de
Coulon , l'absence de cette cohésion
intérieure. Ses compositions, plus
analytiques, sont aussi plus heurtées,
et il en va de même pour les couleurs
qui chantent individuellement sans
trouver , souvent, les rapports qui de-
vraient les orchestrer. D'où la dureté
qui se dégage de certaines toiles, eu
dépit de la richesse des couleurs.
Plus que les huiles, nous avons goûté
les gouaches parmi lesquelles des na-
tures mortes sont empreintes d'une
grande délicatesse et d'un charme
plein de finesse.

* H H
La production de Daniel de Coulon

se détache nettement du reste die
l'exposition , par les moyens utilisés
autant que par l'esprit. Nous préfé-
rons aux dessins les tapisseries, plei-
nes d'une heureuse originalité. Le
procédé est ingénieux : des 'morceaux
d'étoffe colores sont cousus bout à
bout, de sorte que leur qualité vient
jouer avec les rythmes de couleurs.
Il est remarquable d'observer com-
bien, diu rapprochement de ces mor-
ceaux d'étoffe, parfois usés et inu-
tiles en soi, naît une œuvre vivante
et belle. Ces tapisseries, vives, mo-
queuses, décoratives, sont construites
avec un goût très sûr. Citons « Les
coqs », « Le Christ », « Arbre aux
oiseaux ».

Françoise FROCHATJX.

Quatre peintres neuchâteloïs
à la galerie des Amis des arts

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.46, l'anglais chez vous. 8 h., route li-
bre I 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
midi a 14 heures : accordéon. 1220, ces
goals sont peur demain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45, Infor-
mations. 12.55, demain dimanche, avec
mais à part ça 1 13.30, trésors de notre
discothèque. 14 h., la terre est ronde.
15 h., plaisirs de longue durée. 15.30,
les documentaires de Radio-Lausanne.

16 h., nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, Informations. 1925,
le miroir du monde. 19.50, chanson vole 1
20.05, le monde est sur l'antenne. 21 h.,
Radio-Lausanne à Montmartre. 21.40, tels
qu'ils se sont vus. 22.30, Informations.
22.35, entrons dans la danse 1

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

19 h., tour de Suisse. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, Inter-
mezzo. 20.15, en vitrine. 20.30, la boule
de cristal. 20.45, fichu métier. 21.05. re-
frains en balade. 21.20, anthologie du
Jazz. 21.40, les grands noms de l'opéra:
« Le vaisseau fantôme », de R. Wagner.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies inter-

nationales. 7 h., Informations. 7.05, chants
de Strauss. 7.20, mon jardin. 10 h ., cours
d'Italien pour les débutants, leçons 13
et 14. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.10, Improvisations au
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, mosaïque mélodieuse.
13 h., mit krltlschem Griffel. 13.15, mo-
saïque mélodieuse. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., marches. 14.15,
causerie. 14.30, un livre de maison sur
des questions Juridiques. 14.35, mélodies
populaires. 15.10, Images de la campagne
suisse.

15.50, vous en souvenez-vous encore ?
16.15, Verdi et Schiller, causerie. 16.25,
trio, de Schubert. 17.10, causerie. 17.30,
Jazz-bulletin. 18 h., l'homme et le tra-
vail. 18.20, mélodies de films. 18.45. piste
et ,stade. 19 h„ actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.80, informations, écho du
temps. 20 h., programme varié. 21.30,
concert pour les automobilistes encore
en route. 22.15, Informations. 22.20,
Abselts der Heerstrasse. 22.25, concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.25, le ma-

gazine féminin. 18 h., le week-end spor-
tif. 20 h., téléjournal. 20.15, le régional.
20.30, « Pledalu , député », film de Jean
Loubignac. 22.05, dernières Informations.
22.10, c'est demain dimanche. 22.15,
teléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes et mosaïque sportive. 18 h., cours
d'anglais pour débutants. 20 h., téléjour-
nal. 20.15, propos pour le dimanche.
20.20, «Le chant du printemps », film.
22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
720, sonnez les matines. 8 h., concert
dominical. 825, cantate, de J.-S. Bach.
8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h.,
culte protestant. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, sans paroles ou presque. 14 h.,
auditeurs à vos marques avec, en inter-
mède, un sketch de Robert Porret : « La
boite a musique. 14.55, reportage , spor-
tif.

17.10, l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, une page de
Brahms. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, concerto, de Haendel . 19 h., les' ré-
sultats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
qu'est-ce qui ne va pas ? 19.40, Fête
fédérale de chant, Genève 1960. 20.10,
les dieux engloutis. 20.30, «L'eUxlr
d'amour », opéra-bouffe de G. Donlzettl.
22.05, un nouveau concerto pour violon.
22.30, Informations. 22.35, les chemins
nouveaux de la poésie. 23 h., «Le ba-
teau ivre », de M. Delage.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., d'un festival à l'autre. 16 h., émis-
sion pour les enfants. 17 h., perspectives.
18 h„ « Le mystère de la nativité », de F.
Martin avec Pierre Mollet , baryton. 20 h.,
alternances, musique variée. 20.25, harpo-
rama. 20.35, à l'école des vedettes. 21.50,
quelques pas de danse. 22.10, la table
ronde des Institutions internationales.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÊfUEDIFFUSION
7.45, proverbe du Jour , musique. 7.50,

Informations. 8 h., concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.10,
partlta , de J.-S. Bach. 9.45, prédication
protestante. 10.15, concert symphonique.
11.20, et cela doit être de l'art ? Emis-
sion de J. Tinguely. 12 h., duos vocaux.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, concert matinal. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.15, concert po-
pulaire. 14.50, reportage du match de
football Belgique-Suisse à Bruxelles.

16.45, chants et mélodies populaires.

17.10, pour le 80me anniversaire de Karl
Grunder. 1725, résultats sportifs. 17.30,
concert symphonique. 18.25, Tibet, patrie
perdue, par T.-D. Norbu. 18.55. disques.
19 h., les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique légère. 20.10, quelques réflexions
dominicales. 20.20, « Les brigands », opéra
de G. Verdi. 32.05, moments musicaux,
de Schubert. 22.15, Informations. 3220,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, culte protestant par le pasteur

A. Burnand. 16.45, clné-dlmanche : « Ten-
dresse », film de G. Stevens. 18 h., terre
sous d'autres cieux. 18.35, premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto. 20 h.,
téléjournal. 20.25, les sentiers du mon-
de : Turquie des Mille et Une Nuits.
21.35, Eurovlsion : « Jenufa », opéra de
G. Prêtas, musique de Lace Janaoek.
33.15, présence protestante. 2325, derniè-
res Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.30, voir programme romand. 16.45,

dimanche après-midi chez sol. 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.10, de semaine en
semaine. 19.30, téléjournal . 19.55, le petit
tribunal. 20.05, Eurovlsion. Cologne :
« Jenufa », opéra. En fin d'émission : té-
léjournal.
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Comment des pêcheurs bâlois remportèrent, en 1736,
la seule victoire navale de notre histoire

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

Tandis que les pêcheurs «se tom-
baient dessus » à grands coups de
rames, leurs « supporters » respec-
tifs les soutenaient de la rive par
une lapidation en règle de l'adver-
saire et des bordées d'injures en
patois : < Bandits 1 Voleurs 1 Gueux 1
Crève-la-faim d'Alsace ! Assommez-
tes!» Le tambour du Petit-Humi'ngue
alla chercher sa caisse et battit le
rappel de ce qui restait de monde au
village... Les Suisses . brandissaient
des fourches, des crocs, des haches,
des pelles et des bâtons, et les plus
courageux d'entre eux n'hésitaient
pas à plonger dans l'eau glacée pour
attaquer l'c ennemi > à l'abordage.
Voyont les siens sur le point de bat-
tre en retraite, un « juré » de Vil-
lage-Neuf taillé en Hercule, Armand
Grund, sauta dans une barque pour
venir leur prêter main-forte... et re-
cevoir sur, la tête un coup de rame
qui retendit au fond de son bateau I
Ce dernier coup du sort décida de
l'issue du combat : les Alsaciens,
tous plus ou moins blessés, regagnè-
rent la rive française en faisant le
poing aux Suisses.

Un triomphe qui se paie cher
Mais le triomphe helvétique fut de

courte durée. De Payen, qui tenait
un bon prétexte pour porter pièce à
la Confédération, envoya le soir
même um rapport tendancieux au
maréchal de Bourg, gouverneur de
l'Alsace. Il ne réclamait pas moins
que l'interdiction de tout trafic avec
Bâle et l'arrestation immédiate des
Bâlois se trouvant sur sol alsacien...

Ces propositions furent acceptées
en haut lieu et ne tardèrent pas à
déployer de fâcheux effets. Deux
Bâlois venus trai ter des affaires à
rlegenheim, quatre jours après le
combat, furent conduits « manu mi-
litairi » à la citadelle de Strasbourg.
\ la même date, vingt chariots de
marchandises destinées à la Suisse,
dont douze chargés de sel de Lor-
raine, étaient bloqués à la douane de
Saint-Louis. Ce n'était pas seule-

ment les intérêts de la ville, mais son
ravitaillement qui se trouvaient
compromis 1

Pris de panique, les Bâlois adres-
sèrent de vaines suppliques à l'am-
bassadeur de France à Soleure, au
cardinal de Fleury, au premier mi-
nistre et même à Louis XV... Ils de-
mandèrent alors l'appui des cantons
suisses mais ceux-ci , endormis par
les grands serments d'amitié que leur
prodiguait le gouvernement français,
firent semblant de ne pas entendre.

Les Bâlois n'obtinrent satisfaction
qu'en janvier 1737, grâce à l'inter-
vention d'un de leurs compatriotes

au service de l'Angleterre. Ce der-
nier réussit à se faire recevoir par
le cardinal de Fleury, en compagnie
du conseiller Frey, et à lui exposer
par le menu les doléances de sa
ville natale. Toutes les mesures de
représailles furent levées, Bâle put
rentrer en possession de ses domai-
nes du Sundgau et les habitants du
Petit-Huningue se virent même res-
tituer le monopole de la pêche aux
saumons, à l'embouchure de la Wie-
se, de la Saint-Martin à la Saint-
Sylvestre...

Mais l'alerte avait été chaude I
T.

Même un esprit aussi « avancé »
que M.  P.-H. Simon (Le Monde),
trouve que le général de Gaulle
a été injuste en par lant des deux
« meutes » ; celle de « l 'immobi-
lisme stérile » et celle de « l'aban-
don vulgaire ». Voici ce qu'il pen-
se de la première de ces quali-
fications, et, sous sa p lume, c'est
d'autant p lus significatif  :

Immobilisme stérile ? On volt bien
le carré de conservateurs opiniâtres
et de réactionnaires bornés, à qui
conivlent la formule ; on les trouve-
rait plus nombreux en Algérie qu'en
métropole ; agissants et criards, cer-
tes, mais ce n'est pas eux qui mènent
la chasse. Si l'on pense au parti de
l'Algérie française dans son ensemble,
y compris les activistes de l'armée,
R y a là, sans doute, meute, pl-
queuis et sonneurs de trompe ; mais
le mot d'immobulsme convient -11
encore ? Sûrement pas pour l'armée :
au contact charnel du peuple algé-
rien, celle - cl a au moins gagné, a
six ans de guerre, de comprendre le
problème humain et social de ce
peuple humilié et exploité (pour le
problème politique, c'est moins sûr) ;
elle a perdu, en tout cas, ses ré-
flexes colonialistes et conservateurs
du début, et lié ensemble les deux
notions d'Algérie française et de ré-
volution algérienne. Cela ne veut pas
dire qu'elle ne se trompe pas sur
le premier chef , mais qu'il ne faut
Êas lui faire un faux grief sur

i second. Certains officiers, en par-
ticulier ceux du groupe « Patrie et
Progrès », oint poussé très loin et très
sincèrement leur dialectique d'un so-
cialisme militaire. Utopie ? Je le crois ;

mails immobilisme, non. Et c'est même
dans la mesure où l'armée, aux prises
avec la réalité algérienne, a corrigé
un nationalisme crispé par un huma-
nisme ouvert, que demeurent un es-
poir et une chance : qu'enfin elle
se rallie à une solution réaliste et
généreuse, propre à hâter la paix ,
dès lors qu'y seront garanties les
conditions où elle volt à bon droit
sur honneur engagé — la conser-
vation des droits de la population
européenne et la sécurité des mu-
sulmans engagés dans la lutte contre
le F.L.N.

Une ¦ retouche seulement à ce
portrait : M. P.-H. Simon a l'air
d'ignorer que ce n'est pas d'au-
jo urd'hui que l'armée et les natio-
nalistes en France se sont pré-
occupés du problème social. Il y
eut, dans leurs milieux, et dès
le X lXme  siècle , des idées beau-
coup p lus avancées que celles
dont s'est réclamé par  la suite
la sociale-démocratie laïque ou
chrétienne. Plus justes aussi , car
leurs théoriciens ne recouraient
pas à l'Etat omnipotent pour les
promouvoir. Qu ' on songe, p ar
exemple, que La Tour du Pin
et Albert de Mun, qui étaient,
en bien des domaines, p lus auda-
cieux — et moins verbeux — que
Jaurès, sortaient des rangs des
off ic iers , après la guerre de
soixante - dix. L'armée française
en Algérie a simplement retrouvé
sa vocation sociale.

LES DEUX MEUTES

Samedi
Aula de l'université : 16 h. 15, conférence

de M. Cari Burckhardt, ministre.
Cinémas

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'espionna

rousse. 17 h. 30, Anna.
Clnéac : 14 h. 30, 17 h„ 20 h. 30, Echeo

au roi.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur

de vivre. 17 h. 30, Et Dieu créa la
femme.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Jeunes filles en danger.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h . 30, Les vieux
de la vieille. 17 h. 30, Fantasia.

Dimanche
Cinémas

Bex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'espionne

rousse. 17 h. 30, Anna.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Echec

au roi.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur

de vivre. 17 h. 30. Et Dieu créa la
femme.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Jeunes filles en danger.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vieux
de la vieille. 17 h. 30, Fantasia.

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

G. Montandon, Epancheurs
En cas d'absence de votre médecin

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

l i s  des meilleur*
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cbsmopress.
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HORIZONTALEM ENT
1. Divinité. — Sans pudeur.
2. Dissiper. — Sans souplesse.
3. Vit sur les fonds rocheux de toutes

les mers.
4. Elle but au moment de mourir. —

En Mésopotamie. — Certaine.
Sur la Jumna. — Naît dans les
Cévennes.

8. Celui de cœur intéresse l'estomao.
— Personnage de Shakespeare.

7. Exécré. — Végétal. — Dépourvu»
de toute parure.

8. Qui sont très pressées.
9. Des concours de musique et da

poésie s'y faisaient autrefois. —
Petit prop hète.

10. Ne se laisse pas faire. — Note.
VERTICALEMENT

1. Reçut une blessure mortelle au
front. — Conjonction.

2. Son eau ne circule pas. — Orphé»
en était un.

8. Elles offensent le bon sens.
4. Est couvert de dunes. — Cours

d'eau. — Est souvent moins fort
qu'un as.

5. Adverbe. — Attache».
6. Centre minier de Bolivie. — Inter-

jection.
7. Possessif. — Participe passé. —

Réunit des représentants de tout
un règne.

8. S'applique souvent à des Ivrogne».
9. Fut perdu par se» locataires. —

Baigner dans l'eau courante.
10. Pronom. — Débarrassée de son en-

veloppe.
Solution du No 396
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Le rideau de velours
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L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 1

RENÉ VALENTIN

CHAPITRE I
L'insaisissable

Edgar Rimbout , le col de son
manteau relevé jusqu 'au-dessus des
oreilles , frottant vigoureusement
l'une contre l'autre ses mains anky-
losées par le froid , s'engouffra dans
son bureau de Scotland Yard , où
flamboyait un bon feu.

L'inspecteur , après s'être débar-
rassé de son manteau et de son
chapeau d'où l'eau dégoulinait  en
minces filets , s'installa commodé-
ment dans un large fauteuil.

— Fichu temps, grommela-t-il , en
coupant d'un coup de dent le bout
d'un énorme cigare qu'il alluma
aussitôt.

— Enfin un peu de repos, conti-
nua-t-il en suivant béatement les
volutes bleues qui s'élevaient vers
le plafond. Qu 'il fait  bon ici et que
la vie serait belle sans ce satané
Bill.

> Ah ! si jamais je le tiens, celui-
là ! >

Sans doute, les pensées que le
policier nourrissait à l'égard du dé-

nommé Bill ne devaient pas être
tendres car , à l'énoncé de ce nom,
un éclair de colère, vite réprimé,
avait brillé dans les yeux du poli-
cier.

Edgar Rimbout n 'était pas le pre-
mier venu à Scotland Yard. Anglais
pur sang, malgré son nom à conso-
nance française , il passait à juste
titre pour le plus fin limier du
Royaume-Uni.

Rimbout était un homme d'une
quarantaine d'années, il avait la
chevelure épaisse , l'œil sévère.

De toute sa personne émanait
une impression de force brutale
que démentai t  son caractère. Sans
doute , était-il trop souvent porté
à faire le méchant , ce qui de prime
abord , le rendait peu sympathique.
Mais ses subordonnés comme ses
chefs l'appréciaient à sa juste va-
leur et l'avait surnommé le « Bon
Saint-Bernard », sobriquet qui ne
fut jamais mieux porté.

Si l'inspecteur se trouvait ce jour-
\h dans son bureau , alors que des
affaires importantes le réclamaient
ailleurs , c'est qu 'il attendait la vi-
site d'un homme qui l'intéressait
au plus haut point.

Smith , ainsi se prénommait l'hom-
me en question , avait été désigné
par les hommes de Bimbout pour
le seconder dans sa tâche difficile.
Il en était à se demander quel hom-
me pouvait être ce Smith, quand
un policier vint lui annoncer l'arri-
vée de son futur collaborateur.

— Attendez un instant , fit Bim-
bout en attirant vers lui un volu-
mineux dossier qui se trouvait sur
son bureau.

Il compulsa rapidement les docu-
ments , parfois fronçant le sourcil ,
tandis qu 'à d'autres moments , un fin
sourire éclatait sur son visage et,
enfin , suffisamment édifié sans doute,
il releva la tête et dit au planton
qui l'attendait :

— Faites entrer.
Le policier s'étant retiré, Bimbout

considéra encore fixement le dossier
puis, haussant les épaules, il mur-
mura :

— Bah ! Nous allons voir ce qu'il
a dans le ventre.

Peu après, le visiteur était intro-
duit , y .

L'inspecteur l'observa avec cette
embarrassante insistance qu'il met-
tait toujours à détailler ceux qui
l'approchaient pour la première fois ,'
puis , l'examen terminé , il se leva et,
tendant cordialement la mairi au
nouveau venu , il dit simplement :

— Monsieur Smith ?
— Lui-même, répond celui-ci sans"

se laisser décontenancer par l'atti-
tude équivoque de l'inspecteur.

¦— Edgar Bimbout , inspecteur at-
taché à Scotland Yard depuis... vingt
ans.

Bimbout avait dit cela très sim-
plement ; pourtant , il n 'était pas dif-
ficile de deviner dans quel but
il avait ajouté : « Attaché à Scotland
Yard depuis vingt ans. »

Smith l'avait compris aussi, car

il rougit imperceptiblement, froissé
dans son amour-propre.

— Asseyez-vous donc, je vous prie.
• D'un geste, Bimbout désigna un
fauteuil.

¦— Ainsi , j'ai enfin l'occasion de
faire la connaissance de l'homme le
plus clairvoyan t de l'empire ? Croyez
que je déplore de n 'avoir pas eu
plus tôt ce plaisir , monsieur.

II consulta — ou du moins feignit
le consulter — le dossier qu'on lui
avait adressé, et reprit :

— Je vois... je vois... C'est vous
qui avez démêlé l'affaire de la
« Villa Bancorni » ?... Mes félicita-
tions , mon cher...

Il fit mine de poursuivre sa lec-
ture.

— C'est vous aussi qui avez mené
à bien la troublante affaire du
t Queen-Victoria » ?... yous êtes un
as, vraiment, oui, un as, monsieur
Smith.

Le visiteur haussa les épaules,
énervé, mais ne répondit pas.

— J'ai suivi de près cette affaire
très curieuse, en vérité. Sans indis-
crétion , mon cher monsieur Smith,
combien d'heures avez - vous mis à
débrouiller cette énigme ?

Le jeune homme sursauta.
— Combien d'heures ? répéta-t-il

ahuri .
— Dame, oui.
— Combien de jours, VOUIM-VOUS

dire.
— Voyons, combien de jours ?
— Quatre.

— C'est le double de ce qu'il eût
fallu à un bon débutant.

— Monsieur ! s'indigna Smith, fu-
rieux.

— Là ! Là ! ne vous fâchez pas.
J'y mis, moi , sans me rendre sur
les lieux , que pour les communiqués
des journaux , deux heures... Oui,
deux heures, monsieur Smith !

Smith fit un bond sur son siège.
— Cest trop fort 1 lança-t-il ra-

geusement.
— Pourquoi ?... Convenez que le

voleur s'était dénoncé dès la pre-
mière heure ! On ne tombe pas à
l'eau à un demi-mille des côtes ,
sans raison... Vous n 'avez donc pas
deviné immédiatement que cette
bagarre sur le pont était une mise
en scène ?... Que celui qui le lança ,
par-dessus bord , était un compli-
ce? C'était pourtant simple cela...

— Après coup, évidemment , ré-
torqua Smith , acerbe.

Il se fit un moment de silence
pendant lequel les deux hommes
s'observèrent , Bimbout , enfin reprit:

— Assez de paroles... Vous savez
ce qu'on attend de vous, monsieur
Smith?

— Je l'ignore.
— Bon ! bon ! grommela l'inspec-

teur.
Puis, aussitôt , il poursuivit :
— Je suppose que vous connais-

sez Bill ?
— Bill?
— Inutile, pour cela , de rouler

des yeux effarés , monsieur Smith...
Ainsi vous ne connaissez pas Bill?

Mais d'où sortez-vous donc cher
ami... Bill! Bill? Vous dites cela
comme si je vous parlais de la qua-
drature du cercle ou du nouvel em-
plâtre américain... Bill la Terreur,
pardi!

— Non! fit Smith sèchement.
A la vérité , le malheureux était

dans la situation d'une chaudière
dont la soupape de sûreté se serait
subitement bloquée : prête à écla-
ter à la nouvelle pelletée qu'on jet-
terait sur le feu. Il était rouge de
colère et ses lèvres étaient agitées
d'un tremblement convulsif , consé-
quence des efforts qu 'il faisait de-
puis son entrée pour conserver son
sang-froid.

C'était ce que voulait Bimbout?
c'était son système à lui pour juger
un homme. Et l'opinion qu 'il se fit
de son futur collaborateur , après
cette épreuve , fut à l'avantage de
celui-ci.

« S'il ne s'est point encore départi
de son calme au point de me sau-
ter à la gorge , c'est que, vraiment ,
il a du « self control » , songeait-il.

Il se radoucit et reprit :
— Savez-vous la réflexion que

je me fais à l ' instant , monsieur
Smith ?

— Non.

(A suivre.)
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Les Belges savent se battre

Les footballeurs suisses font demain à Bruxelles
leurs premiers pas dans la coupe du monde 1962

(De notre envoyé spécial à Bruxelles)
L'équipe nationale suisse va

au-devant d'une tâche très dif-
ficile pour son entrée dans le
tour éliminatoire des cham-
pionnats du monde. C a r .  battue
en octobre par la Suède, la
Belgique joue déjà, au stade
Heysel de Bruxelles, son match
de l'avant-dernière chance. Si
elle perd encore une fois là,
elle n'aura désormais plus
beaucoup d'espoir à entretenir.

Une équipe qui lâche quatre points
aux adversaires sur un maximum pos-
sible de huit  ne doit plus entrevoir
des lendemains radieux. C'est la raison
pour laquelle les Belges vont lutter
avec une ardeur décuplée : celui qui
connaît leur manière de concevoir le
football se représentera aisément la tâ-
che qui attend l'équipe suisse.

Nous ne prétendons pas par là que
les Belges utiliseront la force physique
jusqu 'aux limites de la sportivité. Non.
Cependant, il est .à prévoir qu 'ils entre-
prendront  leur match avec la farouche
détermination de ceux qui ont décidé
de ne pas plier. D'inspiration plutôt
anglaise, le football belge ne s'exprime
pas par la technique, mais par la lutte.
Ce qu 'il recherche, ce qu 'il a toujours
recherché, c'est la' mise en valeur de
l'élément combatif du jou eur : foot-
ball simple; football de la ligne droite;
football réaliste.

Farouche détermitiotion
Nous exprimons l'op inion de pas mal

de joueurs sélectionnés en disant que
les Belges seront pour les Suisses des
adversaires plus encombrants que les
Suédois. Intrinsèquement , les Suédois
leur sont supérieurs et quand Ils uti-
lisent leurs professionnels de France
ou d'Espagne, supérieurs d'une classe.
Mais leur facilité fait précisément
qu 'ils ne soumettent pas l'adversaire à
un marquage rigoureux voisin de l'es-
clavage. Forte ou faible, l'équipe belge
empoisonne toujours son adversaire,
quel qu 'il soit.

En mars, la Suisse et la Belgique se
sont déjà rencontrées au Heysel de
Bruxelles. L'une et l'autre avaient au
cours de ce match désespérant de pau-
vreté, touché le fond de l'abîme. Cette
fois, ce sont deux équipes totalement
renouvelées dans l'esprit, qui s'affron-
tent. La Suisse a battu successivement
le Chili , la Hollande et la France. La
Belgique a fait match nul avec le Chili ,
gagné et perdu contre la Hollande ;
perdu contre la Bulgarie, ; perdu con-
tre la Suède ; gagné contre la Hongrie.

Brillants contre la Hongrie
Ce qu 'il y a lieu de retenir , ce sont

ses dernières performances. Survenant
après une décevante défaite devant la
Hollande (1-4), le match de Stockholm,
perdu lui aussi par 2-0, a laissé présu-

c ~—^Le tableau des rencontres
12 février 1912 à Anvers Belgique - Suisse 9-2
4 mal 1913 à Bâle Suisse - Belgique 1-2
2 novembre 1913 à Vervlers Belgique - Suisse 2-0

24 mal 1925 à Lausanne Suisse - Belgique 0-0
6 décembre 1931 à Bruxelles Belgique - Suisse 2-1

12 mars 1933 h Zurich Suisse - Belgique 3-3
30 mal 1935 à Bruxelles Belgique - Suisse 2-2
24 mal 1936 à B&le Suisse - Belgique 1-1
13 avril 1937 à Bruxelles Belgique - Suisse 1-2
8 mal 1938 à Lausanne Suisse - Belgique 0-3

14 mal 1939 à Liège Belgique - Suisse 1-2
2 novembre 1947 à Genève - Suisse - Belgique 4-0
2 octobre 1949 à Bruxelles Belgique - Suisse 3-0

22 novembre 1953 à Zurich . Suisse - Belgique 2-2
11 mars 1956 à Bruxelles Belgique - Suisse 1-3
26 mai 1958 a Zurich Suisse - Belgique 0-2
27 mars 1960 à Bruxelles Belgique - Suisse 3-1

17 rencontres ;
8 victoires belges ;
4 victoires suisses ;
5 résultats nuls.

La Suisse a marqué 24 buts et la Belgi que 37.

mer & l'entraîneur Vanderstock des
victoires futures. Une semaine plus
tard, la Hongrie quittait Bruxelles sous
un 2-1 qui ouvrait aux Belges de bril-
lantes perspectives.

Voilà où nous en sommes. Vander-
stock a déjà formé son équipe : six
joueurs d'Anderlecht, quatre du Stan-
dard de Liège et un du F.-C. Liégeois.
Des vainqueurs de la Hongrie, seuls
sont absents pour raison de blessure
l'arrière Thelliri et Tinter gauche Van-
denberg. C'est J>lus une équipe de club
améliorée qu 'une véritable sélection.
Ses atouts sont donc : l'homogénéité,
l'entente qui permet aux joueurs de
deviner les Intentions les plus dissi-
mulées de leurs coéquipiers ; un style
défini par l'appartenance ct par une
longue pratique en commun.

Conf iance !

Vraisemblablement, Karl Rappan ne
publiera la formation de l'équipe suisse
qu 'à Bruxelles. Cependant, comme il a
agi depuis son retour, on peut prévoir
qu 'il paiera la fidéli té par la fidélité,
la confiance par la confiance. A moins
de blessures ou d'empêchements quel-
conques, 11 reconduira vraisemblable-
ment l'équipe avec laquelle il a réussi
en l'espace de quelques mois une des
plus spectaculaires démonstrations de

talent d'entraîneur nul soient. Cette
continuité est très certainement pour
nous un gage de qualité. L'équipe
suisse de ce mois de novembre ne
sera pas, au Heysel , celle de ce triste
mois de mars. Mais elle ne sera peut-
être pas non plus celle de Saint-Jac-
ques : contre la France, elle était par-
venue à réunir e nun seul match toutes
venue à réunir en un seul match toutes
l'instauration du succès. Mais cela , ça
se produit une fois en un an , en dix
ans.

Vue sur le Chili
D'autre part, le match contre la

France était un match pour rien : une
rencontre internations de la plus com-
mune et de la plus sympathique es-
pèce. Contre la Belgique, en revanche,
c'est déjà le championnat  du monde.
C'est la porte qui  s'ouvre sur le Chili;
ou qui ne s'ouvre pas. On voit immé-
diatement la différence. La différence
que chacun sent et qui peut in f luer
sur son comportement. II y a la ten-
sion ; la responsabilité. Ça pèse lourd
parfois sur le joueur qui est trop cons-
cient de ses devoirs. Il peut en oublier
d'avoir de l ' ini t iat ive.

En défini t ive, une affaire de nerfs.
De ce côté-là , l 'équipe suisse n 'est pas
mal servie.

R. R.

28 mars 1960 : une médiocre équipe suisse se faisait battre A Bruxelles par une
équipe belge qui ne valait guère mieux. Le Belge Rilien a tiré malgré l'opposition
de Reutlinger (a terre). La balle file entre Kernen (Noî) et Schneiter. Si l' on,
en juge par les progrès des deux équipes, le match de demain sera d'un tout

autre qualité.
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Le problème de l'amateurisme

Riposte allemande (de l'Est)
Dans une lettre datée du 15

novembre adressée à M. Otto
Mayer, chancelier du comité
international olympique, M.
Heinz Schoebel , . président du
comité national olympique d'Al-
lemagne de l'Est, récuse les ac-
cusations lancées récemment
par M. Werner Scharch, ancien
président de la Fédération d'Al-
lemagne de l'Est, qui avait or-
ganisé les derniers champion-
nats du monde cyclistes à Leip-
zig et à Chemnitz.

Au cours d'une interview accordée il
y a quelques semaines à un quotidien
sportif français, M. Werner Scharch,
qui a abandonné son poste au débu t du
mois d'octobre et s'est réfugié en Au-
triche, a déclaré que les champions cy-
clistes de l'Allemagne de l'Est son t des
« professionnels d'Etat » . Chiffres  à
l'appui, il avait démontré que l'ex-
champion du monde Gustave Schur, le
nouveau champion du m o n d e  Eckstein
et Hagen ne pouvaient pas être con-
sidérés comme des amateurs. A la suite
de ces révélations, qui avaient provo-
qué une profonde émotion dans les
milieux du cyclisme international et au
sein du mouvement olympique inter-
national , M. Otto Mayer avai t  adressé
une lettre aux comités nationaux olym-
piques de l'Allemagne de l'Est et de
l'URSS pour leur demander des expli-
cations.

En dépit de la réponse qu'il vient de
recevoir du présid en t du comité olym-
pique d'Allemagne de l'Est , M. Otto
Mayer a décidé que cette qu estion se-
rait inscrite à l'ordre du jour de la
session du CIO, en juin 1961 à Athènes.Cantonal accueille Yverdon

On j ouera pour le championnat de football de ligue B
ce soir sur le stade de la Maladière

Partie importante que celle qui se
déroulera ce soir au stade de la Ma-
ladière et qui verra aux prises de
vieux... ennemis de la pelouse : Can-
tonal et Yverdon.

Avant tout , un souhait ! Que l'état
du terrain permette aux joueurs de
confectionner un football p laisant, que
soit éloigne le spectre de ces parties
dont l'issue dépend , en défini t ive , d'un
coup de chance , des hasards de l'eau
et de la boue. Ce vœu est d'autant plus
ardent que le choc en question ne lais-
se personne indi fférent  puisqu'il s'agit
d'un  derby entre deux clubs du lac qui
ont eu a en découdre plus d'une fois
dans des circonstances où le résultat
était  gros de conséquence.

X X X
Les chances, à y regarder de prés

sont par tagées. Les Vaudois ont fait
un début des plus prometteurs en oe
championnat , puisqu'à leur corps dé-
fen dant ils se sont trouvés plusieurs
semaines durant en tète du classement.
Actuel l ement, ils occupen t la cin-
quième place avec quatre points d'avan-
ce sur leur adversaire de ce soir. Ils
n'ont par contre que quatre points de
retard sur le deuxième, mais avec un
match en moins.  Que voilà une position
confortable qu 'il sied de défendre éner-
giquement ,  même si l'on soupçonne une
légère baisse de régime.

Pour Cantonal , la si tuation, il y a
quelques  semaines, était nettement
moins sour iante  ; elle causait  pas mal
de soucis aux d ir i g e a n t s  neuchàtelois.
M a i n t e n a n t  encore , le danger n'est pas
éloigne dé f in i t ivemen t .  Avec ses deux
maigres po in t s  d'avance sur le dernier
du classement (avec un match en moins
certes, jusqu 'à ce soir), la position est
inconfor table .  Une victoire sur Yver-
don , et le redressement cantonalien en-
trevu lors de la dernière rencontre de
champ ionnat  deviendrai t  une réalité et

du même coup la branche fragile sur
laquelle reposent les destinées du club ,
deviendrait une assise un peu plus so-
lide.

X X X
Nous sommes bien certains que tous

les joueurs neuchàtelois sont cons-
cients de l'importance de ce match et
nous croyons savoi r que tout a été
mis en œuvre pour que l' instrument de
combat cantonalien soit prêt au com-
bat avec le maximum de chances pos-
sibles. Ce ne sera qu 'au dernier mo-
ment que l' en t ra îneur  choisira les
joueurs auxquels il confiera la res-
ponsabilité de cette rencontre. Mandry
formera son équi pe avec le lot sui-
vant : Châtelain ; Chevalley, Tacchel-
la II ; Péguiron , Raboud II , Tribolet ;
Jean et Luc Wenger, Giori a, Michaud,
Raboud I, Bécherraz, Froidevaux.

G. Ml.

Pour la saison 1960/1961, la ligue
suisse de hockey sur glace dispose de
338 arbitres. Huit sont en mesure de
diriger des rencontres Internationales, 15
des matches de ligue nationale A, 31
de ligue nationale B et 284 officieront
pour les séries Inférieures (Suisse cen-
trale I, 90 ; Suisse centrale II, 89;
Suisse orientale 24; Suisse romande 81).
En raison de la comp lexité des règle-
ments de jeu (85 articles représentant
un total de 250 alinéas), il faut, en
moyenne, une dizaine d'années pour
qu'un arbitre débutant puisse diriger
des matches de ligue nationale A.

Il faut siffler dix ans
pour devenir arbitre

de ligue A

Le classement
des coureurs alpins I

- Pas d'unanimité
Le comité de slalom et de

descente de la f édérat ion in-
ternationale de ski a tenu à
Innsbruck une assemblée, à la-
quelle la Suisse était représen-
tée par Karl JHoUtor et Eisa
Roth. Le point principal de l'or-
dre du jour était constitué par
la discussion sur le classement
des coureurs.

Deu x points de vue s'apposaient: ce-
lui des pays alpins, qui désirent que
l'on continue à classer les coureurs
pou r arriver à la formation d'un grou-
pe de classe mondiale. Urne dizaine de
coureurs feraient partie de ce groupe
qui bénéf ic i erait des meilleurs numéros
de départ dans l'es compétitions. Le se-
con d poin t de vue est celui des pays
non alpins, emmenés par les pays Scan-
dinaves, qui estiment au cont.ra.iire que
le tirage au sort des numéros de départ
ne devrait donner lieu à aucune prio-
rité. Le comité a décidé que ces deux
façons de voir devraient faire l'objet
d'un compromis qui sera soumis à sa
prochaine réunion , en ma.s 1961 à In-
terlaken. En ce qui . concern e te pré-
sente saison, l'ordre des départs de te
seconde manche des courses de slalom
spécial sera l'inverse de la première.
Les départs seront donnés dans l'ordre
suivant : No 15 jusqu 'au No 1, puis
No 30/lfi , puis No 45-31.

Il a enfin été décidé que les tentati-
ves contre les record s de vitesse à ski
seraient dorénavant cont rôlées par des
experts officiels. Le comité pense que
ces tentatives n'ont pas un rapport di-
rect avec les courses de ski . Mais il
estime nécessaire l'étude du problème,
car te F.I.S. pourrait avoir une in-
fluence sur leur déroulement et notam-
ment en réduire les risqu es.

(Lire la suite des sports en page 8)

Le cœur du monde sportif bat à un
rythme rapide. Hockey hier soir à
Bienne et à Genève. Football ce soir
à Neuchâtel et à Bruxelles. Football
demain à Bruxelles, Blenne et sur de
nombreux autres stades. Il va de sol
qu 'on s'Intéresse vivement à l'expédi-
tion suisse en Belgique. Le généralis-
sime Rappan va-t-H remporter une
nouvelle victoire ? L'adversaire est
vaillant ; 11 sait se battre. La bataille
s'annonce difficile. En football fort
heureusement, 11 n'y a pas automati-
quement un vainqueur et un vaincu.
Il peut ne pas y avoir de vaincu, les
équipes se quittant sur un match nul.
SI les Suisses obtenaient un tel résul-
tat en terre étranffère , Il y aurait
déjà de quoi applaudir des deux
mains.

Mais avant qu 'on ne connaisse la
destinée de nos Internationaux, Can-
tonal et Yverdon auront réglé une
vieille affaire, une affaire retardée,
vous en souvient-Il, par la répétition
(Yverdon) ou le renvoi (Cantonal)
d'un certain match de coupe. L'enjeu
sera d'Importance puisque les Vau-
dois visent une des deux premières
places du classement et que Cantonal
tente d'assurer son existence en li-
gue nationale. Qu 'on se souvienne ce-
pendant que le football reste un
sport , un Jeu. Nous serions navré
d'assister à la répétition de la cor-
rida de la saison dernière sur le sta-
de de la Maladière, dont le moins
qu 'on puisse dire , est qu'elle n'avait
rien ajouté à la gloire du football...

Va.
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Jf X IB 1 H .. wr tWÊÈmî ÊÈ51 —™ A Bs9 4E B̂> ^ESB9 a& wt V «* * • k. D89 ^̂  A^HBV VHk B̂SBH : ] Vî K W^̂  Y \̂ S M 1 BX v^yx^yy^l 

âK^SsSsariSSI 
B§vX

ïG3L̂ ^̂ M& : i; _\ - ^A\*L t mm. âll^KL— -̂̂ HI l l_^ M̂ xyxl fcy X H^^^^ ^^ r \\ ̂  *r* ^S&lsssS&sgl Ax<*&>¦&> ^BK< wa* rrtK f  ¦»«* 'm̂mtsi v.tr..-.v- *TT,;S ¦*¦ K.:- Smm >^«  ̂ '«¦pNal **mm sMÉÊSÈ,

Hugi II, s'er.lraînant à Macolin, fran-
chira-t-il aussi sisc-n?:!! l'obstacle

belge I
(Photo A.SIi.)
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YOUNG SPRINTERS

TCHÉCOSLOVAQUIE
Ji La location est ouverte

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baroni , tabacs

f Salnt-Blalse : J. Bernasconl
Par ordre de police, 11 ne sera
pas vendu plus de 8000

billets.

Les footballeurs loclois
pourront-ils jouer ?

Les dirigeants de l'association can-
tonale neuchâtelolsj se montrent op-
timistes. Ils espèrent, qu'une fois pour
toutes, le temps s'éclaircira afin que le
championnat puisse se dérouler nor-
malement. Trente-deux parties sont épin-
glées au programme de demain.

Ticino et le Locle, évoluant sur leur
ancien terrain du Communal , probable-
ment , possèdent les caries en ordre
pour  s'imposer. Ce sera tout en
d e u x i è m e  ligue.  De nombreuses équipes
a t l endew!  cl se roui l lent .  D'autres ont
la chance de pouvoir s'a l igne r  tous les
d i m a n c h e s  (quand les t e r r a in s  sont pra-
l i cnb i e s  hien sûr) . Il y a ainsi un désé-
q u i l i b r e  qui risque de fausser un peu
le d é r o u l e m e n t  du championnat .

En troisième l igue,  Couvet , Saint-
Bia ise  c| Xamax lia ne seront  pas in-
qu ié tés .  Dans le groupe II , nn tentera
d'en f i n i r  et si les deux matches du
calendrier  se jouen t , le premier tour
sera te rminé  dans  le groupe II.

Voici l'ordre des rencontres :
lime ligue : Ticino - le Pare : ta

Locle - Fontainemelon.
Illme ligue : Groupe I : Couvet - Au-

vernier ; Saint-Biaise - Colombier II ;
Blue Star - Xamax Ha. Groupe II :
Fontainemelon II - Xamax lib ; Etoile
Il - Boudry I b .

IVme ligue : Colombier III - Comète
II ; Xamax III - Serrières II ; Auvernier
II - Béroche ; Corcelles - le Landeron ;
Blue Star II - Travers ; Salnt-Imlev II -
Superga ; Sonvilier - Courtelary n.

Juniors A : Comète - Xamax ; Hau-
terive - Boudry ; Cantonal - Fleurier ;

Dombresson - Salnt-Imler ; Floria
Chaux-de-Fonds ; Etoile - Fontaine-
melon .

Juniors B : Chaux-de-Fonds n - Au-
vernier : Môtiers - Xamax II ; Couvet -

Xamax - Sierre
Dans le cadre du championnat de

première ligue, Xamax accueillera
Sierre. Le terrain de Serrières n 'étant
pas dans un excellent état on a craint
que ce match ne se dispute en Va-
lais. Mais 11 n 'en sera rien en défini-
tive. Heureusement, dirons-nous, car
les chances de gagner de Xamax se-
ront plus grandes , et , après les échecs
enregistrés à Langenthal et Lausanne,
une victoire serait précieuse pour re-
mettre en selle l'équipe neuchâteloïs*.V J

Béroche ; le Locle - Chaux-de-Fonds I ;
Colombier - Etoile ; Saint - Imler
Xamax I.

Juniors C : Cortalllod - Hauterive ;
Boudry - Travers ; Comète - Cantonal I;
Cantonal II - Fontainemelon ; Floria -
Chaux-de-Fonds I ; Ticino - Ohaux-de-
Fonda n.

W«.

• M. Agustin Pujol , délégué de l'Espa-
gne à l'Union européenne de football , a
démisisonné de son poste de membre du
comité directeur de la fédération espa-
gnole . M. Pujol , organisateur d'une ren-
contre entre le Real Madrid et une sé-
lection européenne en hommage au club
champion du monde , a pris cette déci-
sion pour protester centre l' attitude pas-
sive de la fédération dans l'organisation
de ce match .

NEUCHATEL. — M. Arnold Grand-
Jean, industriel , créateur de la bi-
cyclette « Allegro » , célèbre aujourd'hui
son septantlème anniversaire. Arnold
Grandjean , qui est bien connu dans le
monde sportif , a gagné de nombreuses
courses cyclistes, tant comme amateur
que comme professionnel. Il a été cham-
pion suisse amateur en 1911, et cham-
pion suisse professionnel en 1912. Il a
été l'un des pionniers diu cyclisme dans
notre pays.

Arnold Grandjean, qui avait monté
son premier atelier K Fleurier, s'est
Installé ensuite dans notre vule , où 11
s'est mis également à fabriquer des mo-
tocyclettes. La nouvelle usine des cy-
cles a été construite â Mar in .

« Karting » à Neuchâtel
Le sport automobile n'a pas fini de

nous réserver des surprises. On est
constamment à la recherche d'une for-
mule nouvelle et le dernler-né des
sports motorisés, le « karting », semble
rallier bien des suffrages.

Il s'agit d'une compétition fort sym-
pathi que, car si les qualités des pilotes
sont soumises à rude épreuve, les
risques d'accident n'en «ont pas con-
sidérables pour autant. On organisa,
récemment, un Grand Prix internat ional
à Lausanne. Il obtint un vif succès,
puisqu 'on ne dénombra pas moins de
5000 spectateurs. Cet après-midi , au
Mail , sur une route qui sera évidemment
cancelée pour les besoins de la cause,
l'Automobile-Club de notre ville pré-
sentera ce nouveau sport au public.
Grâce à la collaboration du club de
la Chaux-de-Fonds, qui possède une
bonne douzaine dc ces petites voitures,
il fera une démonstration. Mieux , les
amateurs  pourront se livrer à leurs
propres expériences, grâce à des voi-
ture s qui seront mises à leur dispo-
si t ion.  Et nous ne serions guère éton-
né de voir notre vi l le  posséder bientôt ,
elle aussi , son « Kart-Club ».

La Société suisse de radiodiffusion
communique :

La télévision suisse avait entrepris
des démarches pour la diffusion en dif-
féré du match Belgique-Suisse du 20
novembre à Bruxelles. Les autorisations
nécessaires avaient été accordées. La té-
lévision belge avait accepté de mettre
un train de reportage complet à disposi-
tion pour faire la transmission pour la
Suisse seulement, la TV belge ne diffu-
sant pas elle-même ce match. Entre-
temps, des difficultés de transit de
l'Image ont contrecarré ce projet , si
bien que la TV suisse se voit contrain-
te , à regret , de renoncer pour des rai-
sons techniques absolument Indépen-
dante de sa volonté et de celle des Ins-
tances responsables du football , à dif-
fuser ce match le Jour même. Elle en
donnera ultérieurement des reflets fil-
més.

t L'international des Young Boys Eugè-
ne Meier a eu la douleur de perdre sa
mère, décédée subitement i. Berne , alors
qu'il se trouvait à Macolin avec les sé-
lectionnés helvétiques.
«) Dans l'équipe de Belgique B qui ren-
contrera celle de Suisse dimanche à Bien-
ne , Janssens (Antwerp) qui avait renon-
cé , sans raison valable à participer au
dernier entraînement, a été remplacé par
Lambert (La Gantoise). C'est Defraigne
qui a été désigné comme capitaine de
l'équipe.
9 Match amical : Bayern Munich-Dyna-
mo Kiev 0-3.

Le match Belgique-Suisse
ne sera pas télévisé

FOOTBALL
1S novembre : Match « d'espoirs »

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

match comptant pour le tour pré-
liminaire de la coupe du monde
de 1962 ; Suisse B - Belgique B
à Blenne ; Sélection de l'Est de
la Suisse - Wurtemberg à Saint-
Gall.

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

match amical
20 novembre : Winterthour - Ser-

vette.
HOCKEY SUR GLACE

coupe suisse
19 novembre : Fleurier - Dubendorf.
20 novembre : Winterthour - Berne.

matches amicaux
19 novembre : Berne - Longeau ;

Innsbruck - Davos ; Sierre - Blen-
ne ; Cotre - Kloten.

19-20 novembre : Tournoi Internatio-
nal de Lausanne.

20 novembre : Bâle - Zurich.
CYCLISME

20 novembre : Réunion Internationale
sur .piste à Zurich ; Cross Inter-
national à Nânikon-Volketswll.

BOXE
19 novembre : Meeting a Frauenfeld .

9 Les équipes de France, d'Autriche, de
Suisse, d'Allemagne, de Yougoslavie et
d'Italie participeront officiellement aux
compétitions de la coupe Kurlkkala
(fond) qui auront lieu du 27 au 29 jan-
vier prochain à Cogne (vallée d'Aoste)
sous l'égide de la fédération Italienne
de ski .
O La 60me édition de l'épreuve Bor-
deaux-Paris, qui sera disputée le 4 Juin
1961, se déroulera de bout en bout der-
rière derny. C'est en 1956 que l'épreuve
s'était déroulée de cette façon pour la
dernière fois et Bernard Gauthier avait
gagné en réalisant la moyenne de 42
km. 658.
• A Derby, l'Antillais Yolande Pompey,
ancien champion de boxe de l'Empire
britannique des poids mi-lourds, a battu
Ted Williams, champion du centre de
l'Angleterre , par arrêt de l'arbitre à la
seconde reprise d'un combat prévu en
dix. Pompey est allé à terre pour trois
seconde au ler round mais 11 a ensuite
envoyé son adversaire au tapis deux fois
à la seconde reprise avant que l'arbitre
n 'arrête le combat.
• Combat de boxe des poids mi-lourds
à Bordeaux : Germinal Bailarin (Fr) bat
Luis Vlcente Serra (Esp) par k. o. à la
3me reprise.
• Combat de boxe des poids welters fc
Llverpool: Tony Smith (GB) bat John-
ny Bootes (AS ) aux points en 12 rounds.
•) Match interclubs de boxe : Blenne
renforcé-Novare 15-3.

Le parieur décédé
l'n cas sans précédent et bien dé-

licat vient de se produire en Ang le-
terre. En dépouillant les bulletins
des concours de pronostics sur lt
foo tba l l , on constata qu 'un des cou-
pons gagnant 72.000 francs,  suisses
était au nom d' un certain Edward
Mitchel l . Rien de surprenant . Mais
ce qui l'était un peu p lus, c'est que
ce monsieur était mort depuis trois
semaines... L' enquête nous apprit
que le pronostic avait été établi par
son f i l s  Basil Mitchel l , qui avait mis
son bulletin au nom de son père
« comme çà pour s 'amuser- *..'.

Il f a l l u t  f a i r e  appel à des jur is tes
pour démêler cette étrange a f f a i r e .
Après un examen minutieux de tous
les aspects du pro blème, les ex-
perts  ont obligé la compagnie à ver-
ser l' argent à Basil Mitchell... Ne
trouvez-vous pas que c'était la meil-
leure solution.

%% PeBsez-¥Qns ?

L'union vélocipédique italienne a ap-
porté quel ques modi f ica t ions  au pro je t
de calendrier tel qu 'il avait été élaboré
ces derniers jours par sa commission
professionnelle.  Parmi les principaux
changements , il convient d'indiquer
la réduction de sept à cinq jours  du
Grand Prix cyclomotoriste des Nations.
D 'autre part , la course des Trois val-
lées varêsines, prévue  pour le 13 août ,
a été avancée. E n f i n , le 16 avril aura
lien soit le Tour de Toscane , soit la
coupe Bernocchi. Cette dernière épreuve
avait été prévue tout d' abord pour le
24 septembre. Mais si elle est avan-
cée au mois d' avril , c'est le Tour de
Toscane qui aura lieu le 24 septembre.
Vue décision devra être prise à ce su-
jet .

Modification
du calendrier italien

Roger Rivière et Louison Bobet se
sont retrouvés côte à côte A vélo . Es-
cortés par de nombreux photogr aphes
et les opérateurs de la télévision , le
recordman de l'heure et l' ancien cham-
pion du monde ont roulé ensemble au
Bois de Vincennes sur une ving taine de
kilomètres.

Roger Rivière n 'est p as encore com-
p lètement remis des suites de la ter-
rible chute f a i t e  lors du dernier Tour
de France , mais l'amélioration enre-
gistrée est extra ordinaire . Il témoigne
d' ailleurs d'un moral étonnant . Il était
bien déridé « à fa i re  s o u f f r i r  Louison >
(pour  reprendre ses propres termes) si
le mauvais temps n'avait pas ècourtê
la sortie projetée .

Rivière envisage toujours de repren-
dre en f év r i e r  son entraînement en vue
de la saison prochaine.

Rivière : bon moral
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fSrafc îll r'I millP  ̂ I une clua ' l 'é sup érieure 3
rfejgSj ^HmjJJIlK11^ I une garan|ie de deux ans i
iyî&ë Tel (038) I c'e$ Pr'x sans concurre nce p ¦

»$||N 815 12 I un serv 'ce de livraison el de pose ¦

fHp¥ OU 8 38 41 eniièremenl gratuit

Ë̂ S 
C'est une exclusivité : D- B0^Me,miers 7 a j

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

-
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6 cartes , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes sp éciales pour langes , rideaux , -* WfP'/ " 

JL-H 3 JE É
vêtements de bouchers , de boulangers, etc. ^̂ ÊtÊÊL'̂ ^-̂
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr. 2650.— gmamm DOUr nrosnertu-; SCHUI THFÇÇ <îl JPFR
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perfo rées fr. 2450.'- ^=?=» 5pf CIAL a - JUMELER
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.-
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2950.— ,„,,,,,, ,. , „ , - Nom
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température! »^~.~<y  ̂ ,

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super. Adresse 

Son programme de lavage est commandé par un enclenchêur normal. Elle est dotée
d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein , PAN 1911
processus de lavage, la poudre à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen-
ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthesjs.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr.2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.—

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite : seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24
ment 5—7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchâtel
le voulez : prêt à ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.- Z"t] , h

Stockerstrasse 57 Tél. 051 /27 44 50
Une Schulthess est achetée toutes les 8 minutes I Plus da 60.000 Schulthess sont Berne
déjà en service. Plus de 200.000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21

produite dans la plus importante fabrique suisse da machines à laver. Demandez Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 2 08 22
aujourd'hui marne le nouveau prospectus.

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

H. ERAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél . 23 92 57

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

if Montres
ir Pendules
• Réveils
ic Bîjonterie
ir Argenterie

[PRÊTS!
I sans caution Jusqu'à H
I fr. 5000.-accordés fa- ¦
¦ cllement depuis 1930 H
1 à fonctionnaire, em- fl
I ployé, ouvrier,commer- ¦

I çant, agriculteur et a ¦
¦ toute personne solva- |
¦ ble. Rapidité. Petit» I
I remboursements échs- |
| lonnés]usqu'à28 mols. I
H Discrétion. j
E BANQUE GOLAY & Cie 

J

Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeunef-

chez

(l/cdclstA.
V PATISSIER *

Avec Anti-A
visibilité enfin assurée !

Etendre t a 2 gouttes d'ANTI-A
sur les faces de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir à l'aide d' un*
moue hoir jusqu 'à l' obtention d' un»
clarté cristalline. ANTI-A nettoi»
vos lunettes et les protège de latu

LAaoRATomts sipuno. IERNI M

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MAHCHfi

Tél. (022) 25 62 65
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Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuch&tel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09



Une octogénaire meurt
des suites d'un accident

GEiVÈVE

GENEVE. — Victime d'un accident de
la c i r c u l a t i o n  au début du mois, au
boulevard Carl-Vogt à Genève, Mme
Antonie Babel , âgée de 80 ans, domici-
liée à la rue de l'Ecole-de-Médecine, est
décédée à l'hôpital des suites de ses
blessures.

Cambriolages
dans deux cabinets dentaires

GENEVE. — Des inconnus  se sont in-
troduits par effraction dans deux cabi-
nets dentaires du centre de la ville et
se sont emparés de 1000 fr. en argen t
liquide, d'or neuf et de déchets d'or
d'une valeur de plusieurs milliers de
francs.

Le corps de Félix Moumié
transporté en Guinée

GENEVE. — L'avion spécial de la
« Balair » transportant la dépouille mor-
telle du chef camerounai s Félix-Fernand
Moumié, décéd é le 3 novembre à Genè-
ve, à la suite d'un empoisonnement au
thal l ium, a quitté l'aéroport de Genè-
ve - Cointrin vendredi soir peu avant
20 heures pour Conakry, en Guinée. A
bord de l'appareil avaient pris place
Mme Marthe Ekemeyong Moumié, M.
Ernest Ouandie, l'un des vice-présidents
de l'Union des populations du Came-
roun , a insi  que le secrétaire du leader
camerounais, M. J. M. Tschaptkhet.

FRÏBOl'ÎMÏ

Un drame passionnel évité
NEIRIVUE. — Un drame passionnel

a été évité de justesse dans la nui t
de jeudi  à vendredi à Neirivué. En ef-
fet , un jeune homme de Bulle, âgé de
32 ans, qui f réquentai t  depuis plus de
trois ans une jeune femme de la loca-
lité, s'est rendu ' jeudi soir chez elle.
Un peu plus tard , il fut  surpris par le
père de son ex-fiancée au moment où
il brandissai t  un couteau et qu 'il s'ap-
prêtait à attaquer la jeune femme. Un
cri du père permit heureusement à cel-
le-ci de faire un éca rt et d'éviter un
drame.

Le jeune homme s'enfui t  et l'on a
découvert quelques instants plus tard
un bidon de benzine dissimulé, per-
mettant  de penser que l'amoureux
n'aurait pas hésité à met t re . le feu
à la demeure, une fois son crime ac-
compli.

Le dangereux personnage a été re-
trouvé à Bulle, alors qu 'il regagnait
son domicile. II a été transféré dans
les prisons du château de Bulle.

La nouvelle gare de Berne
ne sera terminée que dans six ans

Mais les travaux avancent à grands p as
De notre correspondant de Berne :
Le 29 mai 1957 , un e pelle mécani que enlevait les premières mottes de

terre sur la pente herbeuse qui surplombait alors la voie de chemin de
fer , à proximité immédiate du tr ibunal cantonal de Berne.

Les travaux qui , en une dizaine d'an-
nées, doivent doter la ville fédérale
d'une gare digne de ce nom — l'ac-
tuelle mérite à peine le nom de han-
gar — avalent commencé, ainsi que
nous l'avons annoncé jeudi.

De grands travaux
On n'a pas chômé durant  ces deux

ans et demi. On a d'abord amputé la
colline des Grands-Remparts de 600,000
mètres cubes ; on a ouvert une route,
la Stadtbachstrasse, creusé un tunnel
de 2(60 mètres sous la colline du Don-
nerbùhl, construit un nouveau pont, ce-
lui de la Schanze, enfin commencé
les aménagements souterrains, presque
achevé le gros œuvre des postes d'en-
clenchement, à l'est et à l' ouest dc la
gare et posé une première tranche de
l'immense dalle de béton qui doit re-
couvrir l'ensemble des installations.

Le sous-sol est déjà sillonné de pe-
tits tunnels qui serviront au transport

La future gare souterraine du train 'Bern e - Soleure.

rapide des bagages, des colis et des
sacs postaux. Ils voisinent avec des
canaux où passeront les câbles. De
plus, on a largement préparé déjà l'em-
placement de la future gare souter-
raine du chemin de fer Berne - Zolli-
kofen-Soleure, dont le tunnel d'arrivée,
bétonné actuellement sur une longueur
de 170 mètres, passe à 20 mètres au-
dessous de l'aile est de l'université.

Rappelons que le tunnel du Donner-
biihl, à double voie, servira d'accès aux
lignes des chemins de fer bernois, soit
la directe Berne-Neuchâtel, la ligne de
Schwarzenbouirg et celle de Thoune par
la vallée de la Gurbe.

Double voie « banalisée »
Cette double voie sera , comme on dit,

« banalisée ». Cela signifie qu'on a pré-
vu un dispositif de sécurité qui per-
met l'expédition ou l'arrivée quasi-
simultanée de deux trains dans la
même direction, un sur chaque voie,
aux heures de pointe.

Dans un an
C'est dans un an probablement que

le nouveau quai et les deux voies sup-
plémentaires des chemins de fer ber-
nois seront mis en exp loitation, ce
qui facilitera enf in  le trafic en direc-
tion et en provenance de Neuchâtel.

D'ici là il faudra terminer les ins-
tallations souterraines dans l'aire de
la gare, f in i r  de bétonner la grande
dalle au-dessus des futurs  quais 5 et
6, aménager  le quai fi (en direct ion de
Neuchâtel ) et le passage inférieur qui
doit y conduire les voyageurs, poser
les deux nouvelles voies et les lignes
de contact entre la gare et l'embran-
chement d'Ausserholligen.

Puis, il restera du travai l  pour une
bonne demi-douzaine d'années , jusqu 'à
ce que la ville fédérale ait  enf in" cette
gare dont on parle depuis plus d'un
quart de siècle.

G. P.

Réformation
On nous écrit :
Dan-s la « FeuiMe d'avis de Neuchâ-

tel » de mercredi dernier, le pasteur
Roger Cherix a exprimé la stupéfac-
tion qu'il a éprouvée en l i san t  les
comptes rendus des conférences orga -
nisées par la Paroisse de Neuchâtel
et les Amis de la Pensée protes tante,
à l'occasion de l' anniversaire de la Ré-
formation.

Sans entrer dan s le fond du débat
où s'af f rontent  par t isans  et adversai-
res du mouvement  oecuménique , je
voudrais dire simp lement , ne serait-ce
que pour rassurer, si possible , le pas-
teur Cherix et peut-être aussi quelques-
uns de ses lecteurs, que cette stupé-
faction naît d'un mai entendu.

Quand le professeur Crespy parle du
double échec des réformat eurs il fai t
allusion à une réalité que nul n 'igno-
re : leur désir de réformer une Eg lise
dont ils ne voulaient pas sor t i r  et dont
ils ont dû sortir ; leur ambi t ion de
créer une véri table chrétient é qui ins-
pirerait toute la vie de ce monde et
ferait de ce monde un monde chrétien.

Si le professeur de Montpellier a
analysé ces deux aspects du drame de
la Réforme et cela précisément pour
montrer que la Réforme doit continuer
cela ne s igni f ie  absolument pas qu 'il
ait ignoré les autres visages de l'événe-
ment et qu'il ne se range pas, lui aus-
si , parmi les millions de croyants qui
apprécient l'œuvre de la Réforme et
voient tout ce qu'elle leur a acquis.

A mon tour, je serais stupéfait qu 'on
puisse déduire des conférences que
nous avons entendues, comme le laisse
supposer le pasteur Cherix, qu'il me
nous reste plus qu 'une chose à faire :
soupirer après ce que la Réforme nous
a fait perdre et revenir à une forme
d'Eglise que les Réformateurs ont dû
abandonner.

Non vraiment, il y a malentendu.
A. J.

L IBRE OPINION

Un chauffeur de taxi
attaqué

BALE

BALE. — Un jeune Italien de 24 ans,
précédemment domicilié .à Bâle, monta
dans la nuit de vendredi à samedi,
dans un taxi stationné devant "la gare
des C.F.F. Au cours du trajet, il de-
manda soudain au chauffeur, en le me-
naçant d'un poignard, de lui remettre
ses recettes de la journée.

Alors que le dangereux passager s'ap-
prêtait à retirer le portefeuille du
chauffeur de la poche Intérieure de son
veston, les deux hommes en vinrent
aux mains. Le chauffeur put alors ac-
tionner de son coude le signal d'alar-
me au moment précis où le taxi passait
à allure réduite devant un poste de
police. Les policiers de garde intervin-
rent aussitôt et purent se saisir du
jeune assaillant. Quant au chauffeur,
blessé, il fut conduit à la permanence.

Tué pr uns fôsoindive
BERNE

BERNE. — M. Arnold Schild , méca-
nicien dé locomotive, 33 ans, qui se
trouvait à la gare bernoise de triage
de Wylerfeld, à côté de la locomotive
de son train en attendant de partir
pour Thoune, a été happé et tué par la
locomotive du train arrivant sur la voie
d'à-côté.

Les hockeyeurs neuchàtelois
ont fait une démonstration

«âe** .
¦ • ï ** Hier soir

y* f̂2 : > .- . • *** sur la patinoire de Bienne

Blenne - Young Sprinters 1-9
(0-3, 0-4, 1-2)

BIENNE : Pontl ; SchUtz, Oesoh ; Briig-
ger , Adler ; Hermann ; Tanner , Dennls-
son , Fife ; Hostettler, Scarnaccl , Hulll-
ger ; ' Chappuis. Entraîneur : Dennisson.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Golaa,
Renaud ; Uebersax, Pethoud ; Streun ,
Bazzi , Spichty ; Paroz , Rohrer, Grena-
cher ; Weber, Martini, Santchy. Entraî -
neur : Martini.

BUTS : Spichty (7me), Grenacher
(14me) , Spichty (16me). Deuxième tiers-
temps : Golaz (8me), Martini (15me).
Weber (16me), Bazzi (17mel. Troisième
tiers-temps : Streun. (Ire) , Martini
(8me), Elfe (14me).

NOTES : Match retour de la coupe
des villes horlogeres. Beau temps et bon-
ne glace. 2800 spectateurs. Arbitrage
de MM. Marky et Luthy, de Berne.
Blenne est privé des services de Blank ,
Young Sprinters de ceux de Nussbaum,
tous deux blessés. Au deuxième tiers-
temps, Elfe , seul, manque une magni-
fique occasion. Pénalités : Golaz, ' Scar-
naccl.

X X X
Blenn e, 18 novembre.

Young Sprinters n 'a pas eu de peine
à laver l'affront reçu à Neuchâtel lors
du premier match comptant pou r la
coupe des villes horlogeres, face à une
équipe biennoise amorphe, mal coor-
donnée où la déf ense fut faible, où
même Dennisson et Fife jouèrent net-
tement en dessous de leurs possibilités.
Les Biennois chercheront en vain une
cohésion quelconque sans jamais la
trouver . Leurs rares descentes seront
annihilées par de graves erreurs qui
facilitaient énormément le trava il de
la défense neuchâteloise. La machine
des Young Sprinters se mit lentement
mais sûremen t à tourner. Les anciens
comme les jeunes furent de la fête.
Martini même n'eut pas à forcer son
talent et se contenta, au début du
moins, d'organiser, lorsqu'il était sur
la glace, le jeu avec clairvoyance.

La défense neuchâteloise, calme, dé-
cidée , n'eut pas de peine à contrer les

quelques essais timides des Biennois
qui se laissaient chaque fois prendre
dans l'entonnoir défensif. Les arrières
visiteurs purent même efficacement
soutenir leurs avants qui adoptèrent
un rythme toujours plus rapide.

X X X
L'homogénéité de l'équipe neuchâte-

loise se renforcera tou tau cours du
match et la prestation des hommes de
Martini prit l'allure d'une démonstra-
tion. On assista à des attaques menées
avec un bel esprit de décision où Bazzi ,
Streun, Spichty, Santchy, Weber et
Martini nous servirent quelques débou-
lés de la plus belle venue. Notons, fait
réjouissant, des progrès certains des
jeunes qui , certes, n 'arrivèrent pas â
la hauteur de la démonstration de la
ligne Spichty, Bazzi , Streun . Mais ils
réussirent tout de même à montrer
que , dans l'avenir , Ils pourront  s'amé-
liorer.

La proie, à vrai dire, était presque
trop facile pour les Neuchàtelois. Mais
Young Sprinters eut le mérite de vain-
cre galamment.

Que dire des Biennois méconnaissa-
bles, sans âme, par suite de la mé-
forme de Dennisson et. de Fife ? Ils
ne surent jamais  trouver une entente.
Ils purent, certes, vers la fin , se re-
prendre quelque peu. La défense fut
plus attentive, se laissa un peu moins
facilement, déborder par les attaques
rapides des Neuchàtelois, et ceci fu t
récompensé par le but qui permit à
Fife de sauver l 'honneur.

G. Mi.

d Hier soir à Genève, en hockey sur
glace, devant 6500 spectateurs, l'équipe
des Canadiens de Suisse a battu une
sélection de Tchécoslovaquie par 3-0. Les
buts furent marqués par Pelletier, Den-
ny et Provost.
9 Pour la coupe suisse de hockey sur
giace. Eerne a battu Winterthour 12-1.
O Lors d'une réunion cycliste à Bâle .
.dans une épreuve de poursuite de 5 km.,
fl'Allemand Rudi Altig " a battu Rolf Graf.
Le vainqueur fut crédité du temps de
6' 19" 5. corttre 6' 23" 8 au Suisse.

La semaine financière
Marchés ternes

Après la laborieuse élection pré si-
dentielle de M.  Kennedy,  le marché de
New-York s'est vite départi  d'une am-
biance eup horique pour retrouver son
att i tude réservée qu 'il avait dé jà  adop-
tée , de façon  presque systématique , du-
rant les dix premiers mois de 1960.
Ainsi , l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles se retrouve en f i n  de se-
maine aux environs de cette trop f a -
meuse cote d' alerte de 600. On a atten-
du l'élection du président pour s 'enga-
geT- et maintenant on attend les mesu-
res que le nouveau président prendra
dès son entrée en fonc t ion  au début de
1961: Pour l'instant , le président Eisen-
hower prend d'énerg iques décisions pour
enrayer l'hémorragie de l' or aux Etats-
Unis en restreignant les achats à l 'étran-
ger. Il est probable que l'indice ne Ses-
cendra guère au-dessous de 600, car
p lusieurs f a its économiques prouvent
que l'économie américaine est en voie
de se ressaisir.

Les a f f a i r e s  se raré f ien t  aux mar-
chés europ éens où les déchets de cours
l' emportent .  Francfort est p lutôt dépri-
mé . Amsterdam réagit défavorablement
à l' annonce d' un béné f ice  accru de Phi-
lips durant le troisième trimestre ; la
bourse s 'attendait  à mieux t Milan est
encore nettement lourd . Paris se res-
saisit en f i n  de semaine ; la détente
polit ique provoquée par les mesures de
mise en liberté provisoire, dans le pro-
cès des barricades, étant favorable-
ment interprétées par la bourse. Lon-
dres résiste mieux que les marchés con-
tinentaux.

Les bourses suisses sont peu animées
et les marchés sont irré gu {iers avec
une lé gère tendance g énérale à l' e f f r i -
tement dont les assurances et les indus-
trielles , de même que quelques trus ts
supportent  le poids .

E.D.B.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Méan.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène, M. Ju-

nod.
Valangines : 10 h., M. Gygax.

20 h. 15, concert du chœur.
Cadolles : 10 h., M. Paul Slron .
La Coudre : 10 h., M. B. Perregaux.

20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., culte, sainte cène , M.

Laederach .
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : S h., Totensonntags-
predlgt , Pfr . Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,
Pfr . Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30 : Sonm-
tagschule.

Valangines : 20 h., Gelsftllches Konzert.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt. Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr . Wald-

vogel.
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt , Pfr.

Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes; 9 h. 30, grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h..
évangélisation. M. Roger Cherix. Colom-
bier , 9 h. 45. culte, M. Gecrges-All Maire.

Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15. Predlgt. Salnt-
Blalse , Vigner 11, 9 h. 45. Evancelisatlons-
vortrag. Hr. Pred. Gôtz . Saverne. 15 h.,
Evangellsationsvortrag. Hr. Pred. Gôtz,
Saverne. Corcelles . chapelle. 14 h. 30, Pre-
dlgt.

Methodlstcnkirché, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predlgt . V. T. Hasler. 20 h. 15,
Evangélisation. J. Gemoll .

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

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

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

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

réunion de prières. 9 h. 45. réunion de
sainteté : Major Mme Fivaz. 11 h.. Jeune
Armée. 20 h., réunion de salut.

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19, 9 h. 45, école du dimanche
pour adultes et enfants. 20 h., culte et
sainte cène.

Cultes du 20 novembre

CONFÉDÉRATION

L'attribution des studios
de télévision

(C.P.S.). — Après avoir attendu, des
semaines durant , la décision des auto-
rités fédérales sur l'attribution des
studios de télévision, on a appris, ven-
dredi , à l'issue de la séance du Con-
seil fédéral que celui-ci s'était enfin
occupé de la question et qu 'une déci-
sion interviendra la semaine prochaine.
La délégation spéciale , composée des
conseillers fédéraux Petitpierre, Spiih-
Ier et von Moos, semble avoir présenté
ses propositions au Conseil fédéral qui
cherche maintenant  à aboutir à une
solution conforme à l'intérêt des villes ,
intéressées et du peuple suisse tout
entier.

On se rappelle que la Société suisse
de radiodiffusion avait émis un préa-
vis favorable à Lausanne et Bâle, alors
que le département des postes et che-
mins de fer s'était prononcé pour le
statu quo. Les villes évincées interje-
tèrent un recours contre cette déci-
sion qui doit être maintenant  tranchée
par le Conseil fédéral . On croit savoir
qu 'il sera pour le maint ien des stu-
dios de télévision à Genève et Zurich,
tout en accordant une compensation
aux villes qui auront été éliminées.

Aide aux étudiants
étrangers

BERNE. — Le Conseil fédéral a adop-
té vendredi un message à l'appui d'un
projet d'arrêté sur l'aide- de la Con-
fédération à des étudiant s étrangers
de pays en voie de développement. Les
textes seront publiés la semaine pro-
chaine.

Décision la semaine
prochaine

ravRGOviE

ROMANSHORN. — On sait qu'une
collision s'est produite  mercredi soir
entre un motocycliste et environ 80
chevaux appar tenant  à l'escadron 20,
près d'Obersommerl, en Thurgovie. Au-
cun , des chevaux n'était monté. Cha-
que groupe de quatre chevaux était
mené par un soldat à pied. Cette co-
lonne de chevaux faisai t  un déplace-
ment de nui t .  Les bêtes étaient munies
de bandes lumineuses aux pieds. Les
chevaux, pris  de panique , ont blessé six
soldats. Une enquête  menée par le juge
de district d'Arbon et la police mil i-
taire est en cours. .

Après une collision
moto - escadron de cavalerie

VAVD

LAUSANNE. — Après discussion avec
l'Office fédéral de l'air, M. Francis
Liardon, aviateur, champion du monde
en acrobatie aérienne, a estimé qu'il
ne pouvait accepter sa nomination de
directeur de l'aérodrome de Lausanne,
ceci en plein accord avec la Munici-
palité de Lausanne.

L'aviateur Liardon renonce
à diriger l'aérodrome

de la Blécherette

* M. André Mlrlmanoff , administrateur
de l'école de pharmacie de l'Université
de Genève, a reçu le titre de docteur
« honoris causa » de l'Université de
Montpellier pour ses travaux scientifi-
ques sur les vitamines C et Bz ainsi que
pour ses nombreuses publications de ca- ¦
ractère galénique.
* Le chargé d'affaires du Maroc en
Suisse, M. Nassaar, a donné vendredi soir
une brillante réception à l'occasion de
la fête du trône. Le Conseil fédéral était
représenté par M. Ludwig von «Moos, chef
du département de justice et police.'

* L'Université de Bàle a fêté vendredi
le 501me anniversaire de sa fondation.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prl\ rt-
1959 1960 16 nov.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas l9«u

FERRAILLE, New-York » . . 46-48 . 3 5  43 26.50 26 50
—r-™™ New-York » . . .  35 29 35 . 30 30CUIVRE, Londres » . . . .  267 % 209 «A 279 H 218 '/j 226
«r/i»™ New-York » . . .  18 " 12 12 , 12
FU>MB Londres! . . . .  75 H 68% 78 44 66 '/. 68
rrKr New-York » . . .  13 H M 12% 13a"r,° Londres ^ • • • • ^8 W 70 % 96% 86 

''' 86 ''«
#TATW New-York » . . .  105 98 104 >/i 98 '/ « 103.25

Londres s . . . .  800 i 746 823 Vi 782 S03
,Br»n. New-York « . . .  91 »/„ 89 'ie 91 */s 91 »/, 91 »/•
AKUJUW 1 Londres 3 . . . . 8o (4 75'/» 80 Vi 79 79 »/i
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO. New-York » . . . .  39,05 28,87 30,35 25.21 25.73
OAFÉ, New-York » 42% 34 W 37 »/i 35 Vt 36.25
PROMENT, Chicago ' . . . . 212 183 210 W 182 % 139 ': ,
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2,55 3.40 2.85 3.25
COTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 34.25 32.15 .32,25
LAINE, Anvers s 142 J.OB 137 % 118 '/i 124
PEAUX, Chicago » . . . . . . 33% 18 % ' .24 15.50 16.50
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.25 31.10 81-10
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016.047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1036 g )« = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
• = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belg»» par kg.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.
8 % % Féd. 1945, déc. . 103.40 d 103.40 d
8 14 % Péd. 1946, avril 102.40 d 102.40
B % Péd. 1949 . . . .  99.25 d 99.25 d
2 % % Féd 1954. mars 96.75 d 96.50
3 % Féd. 1955, Juin . 99.— 99.—
8 % CF.F. 1938 . . . 99.75 99.90

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 1737.— 1750.—
Union Bques Suisses 3640.— 3615.—
Société Banque Suisse 2635.— 2690.—
Crédit Suisse 2805.— 280S.—
Electro-Watt 2325.— 2350.—
Interhandel 4590.— 4685.—
Motor Columbus . . . 1870.— 1850.—
Indelec 1225.— 1230v—
Italo-Sulsse 1165.— il l70.—
Réassurances Zurich 3846.— 2845.—
Winterthour Accid . . . 1160.— 11155.—
Zurich Assurances . . 5325.— 5610.—
Saurer 1215.— 1250.—
Aluminium 4810.— d 4625.— d
Bally 1760.— d 1740.—
Brown Boverl 3760.— 8750.—
Fischer 16SO.— 1625.—
Lonza 2345.— 2370.—
Nestlé porteur . . . 3010.— 3050.—
Nestlé nom 1903.— 1900.—
Sulzer 2SO0.— d 2850.—
Baltimore . . . .  120.— 119.—
Canadlan Pacific . . . PI .— 91.50
Pennsylvanie 46.7*5 47.50
Aluminium Montréal  ITT.50 131.—
Italo - Argentlna 03.75 66 50
Philips . 13~0.— 13e-—
Royal Dutch Cy llll 50 142.50
Sodec . . . 11".— 11350
Stand OU New-Jersey 172.50 171.80
Union Carbide 516.— 518.—
American Tel & Tel 403.— 406.—
Du Pont de Nemours 833.— 823.—
Eastman Kodak 467.— 470.—
Farbenfabr Bayer AG 822.— 805.—
Farbw. Hnechst AG 783.— 778.— .
General Electric 336.— 335.50
General Motors . . 180.— 180.50
International Nickel  234.— 233.60
Kennecott . . 32S.— 323.—
Montgomery Ward 123.50 127.—
National Dtsttliers . 114.— 112.—
Allumettes B . . 137.— d 136.— d
U. States Steel . . . 320.— 320 —

BALE
ACTIONS

Clba 10950 .— 10800 —
Sandoz 12950.— 12975.—
Geigy. nom 22625.— 22500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)3eiOO.— 35900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  980.— 085.—
Crédit Foncier Vaudois 910.— 905.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr ., Vevey 645.— d 650.— d
La Suisse-Vie 4800.— d 4900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 138.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 238.—
Charmilles (Atel. de) 950.— d 945.—
Physique porteur . . . 725.— d 725.— d
Sécheron porteur . . 480.— 470.— d
S.K.P 360.— 360.— d
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 nov. 18 nov.

Banque Nationale . . ?15.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— o 670.— o
La Neuchâteloise as.g 1460.— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 200.— d
Cabl élec Cortaillod 18400.— dl880O.—
Câbl et Tréf Cossonay 600O.— o 6000.— o
Chaux et clm Suis r. 2650.— d 2650.— d
Bd Dubied & Cie S A 2300.— d 2800.— d
Ciment Portland . 6800.— d 7050.—
Suchard Hol S A «A» 580.— d 590.— d
Suchard Hol S A «B» 2950.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel ' 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2K . 1932 98.— d 98.50
Etat Neuchât 3^ 1945 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3'x, 1949 101.25 d 101.25 d •
Com Neuch 3>4 1947 98.75 d 98.75 d
Com Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch -de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore m Chat 3'4 1951 97.25 d 97.25 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92,— d
Tram Neuch 3% 1946 98— d 98.— d
Suchard Hold 3W 1953 96 50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser 3'/i 1953 9850 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 novembre 1960
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises . 32.50 / 34.50
anglaises . . . . . . .  40.— / 42.50
américaines 167.50 / 175.—
lingots 4900.— / 5000.—
communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

mym-yyyyyyy. WS!*:*:̂  ̂ y.yXxy.X

Nouvelles écono miques et f ina ncières

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACEXTONIC , h creme au placenta qui
exit dc la vie, en faisant naître de nouvelles couches
de peau jeune .

Plus de rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉINE , GALLOR S.A. Dép.O, Genève 18

ETATS-UNIS

Le président Eisenhower a levé les bar-
rières douanières qui rendaient difficile
l'accès des produits polonais sur le mer-
ché des Etats-Unis. Cette décision signi-
fie que la clause de « la nation la plus
favorisée » des accords commerola.ux de
1951, sera appliquée à nouveau & la Po-
logne après 8 ans de discrimination.

Grâce à la décision du président Eisen-
hower, les tarifs douaniers imposés aux
produits en provenance de Pologne ne
seront pas supérieurs à ceux appliqués
aux autres nations et ce, à dater du 16
décembre 1960.

Les barrières douanières
se lèvent devant les produits

polonais

Exposition P. S. A. S. dans
les vitrines de la « boucle »
Chaque année à pareille époque, le<

membres du groupe local des P.S.A. ex-
pose, dans les vitrtnos de la « boucle »
leurs œuvres récentes. Excellente raison
tout en se promenant, de visiter cette
originale manifestation de nos artlstef
professionnels.

Les galas Karsenty
présentent « L'Huluberlu »

d'Anouilh
« L'Hurluberlu » de Jean Anouilh, qui

a triomphé plus de 400 fois à Paris.
sera le spectacle du prochain Gala Kar-
senty au Théâtre de Neuchâtel les 22
et 23 novembre.

« L'Hurluberlu » est une des œuvres
les plus riches de Jean Anouilh. L'auteur
ajoute à la si curieuse galerie de ses
personnages, cet Hurluberlu dans lequel
on peut reconnaître à la fols Don Qui-
chotte et Alceste et dont les aventures

. nous sont contées avec une verve étour-
dissante et un, sens aigu de la satire
et de la parodile. Pour créer le rôle écra-
sant du général, Paul Meurlsse quitta
la Comédie-Française. Incomparable Hur-
luberlu, sa création le classe définiti-
vement parmi les très grands comédiens
français.

Cantonal - Yverdon
Grand derby romand ce soir au stade

de la Maladière. Cantonal reçoit Yverdon
et pour qui connaît la rivalité séparant
ces deux clubs, nul doute que cette ren-
oonitre sera des plus disputées. Cantonal,
qui reste sur quatre victoires, est en net-
te reprise. Il voudra non seulement pren-
dre deux points mais sa revanche sur le
match de la saison passée. Yverdon, de
son côté, ne veut pas quitter le haut du
classement et tient à confirmer ses der-
niers résultats. Vraiment un grand choc
en perspective 1 II ne faudra pas le man-
quer.

Xamax - Sierre
Serrières sera dimanche après-midi le

théâtre d'une rencontre de championnat
de Ire ligue, qui promet d'être Intéres-
sante à plus d'un titre. Les visiteurs res-
tent des « outsiders » pour les premiers
du classement. Pour sa part Xamax, qui
avait bien débuté dans ce championnat,
paraît à l'heure actuelle, quelque peu
essoufflé. Il est grand temps que ses
Joueurs renouent avec la victoire, afin die
se sentir plus à l'aise au classement et
aussi pour faire plaisir à leurs suppor-
ters. De nombreux spectateurs ne man-
queront certes pas d'assister à cette joute
qui s'annonce palpitante.

Communiqués



Administration fédéral* avec liège i Berne cherche pour le
ler janvier 1961 ou pour une date i convenir

JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance intéressante et variée et travaux de
chancellerie.

Nous demandons : langue maternelle : français, savoir si
possible assez bien l'allemand et l'an- .
glais. Habile sténodactylographe. Apti-
tude pour le travail en groupe.

Nous offrons : place permanente bien rétribuée avec
pension , travail dans une atmosphère
agréable.

Offres écrites à la main , accompagnées d'une photographie
et de pièces prouvant un apprentissage commercial ou la
fréquentation d'une école de commerce, à l'adresse de
l'Office fédéral de l'air, Palais fédéral nord , Berne.

Les Chemins de fer fédéraux engagent des jeS

ASPIRANTS - CONTRÔLEURS I
Condition d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans
au moins et de 3C ans au plus, avoir fait l'école de recrues. » T

H Bien connaître deux langues officielles (allemand el français). x x
Taille minimum : 165 cm. ; yy .

L'apprentissage dure 12 mois. : j  ;

Salaire mensuel : jpf'
du 1er au 9me mois 510 fr. Ira

| du lOme au 12me mois 590 fr. gy
«¦¦¦ Les asp irants mariés iouchenl un supp lément de 70 fr. [. ;¦'

U 

environ par mois, plus les allocations pour enfants. ; :
Le salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me | ~
«née, est d'environ 800 fr. plus les allocations pour enfants. :"" j

Offres de service par lettre manuscrite , contenant un bref | y
curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible, à l'un des , ^
chefs de l'exp loitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou x, ;
Zurich, en y joignant une photographie (format passeport), i. ..
les livrets scolaires et les certificats. Sp

, LA DIRECTION. Tx ';

BULOVA WATCH COMPANY

B I E N N E

cherche, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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 : bonin.e rémunération et situation assurée
avec caisse de pension, occupation intéressante
avec responsabilités.

Nous demandons : personne de nationalité 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~
fuels jusqu 'au 10 décembre 1960, à Radio-Suisse S.A.,
Genève 12, quai de la Poste.

. " . .: v ,

-. .
IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

<• ¦
"¦' . ' . . '

de la place de Genève cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
¦

en courant faible, ayant de sérieuses connaissances
en électronique.

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

r

1

I O n  

cherche pour le 1er janvier 1961

ou époque à convenir

sténodactylo
pour correspondance française et tous travaux de bureau.

Adresser offres avec prétentions aux :

TRICOTAGES ZIMMERLI & Cie

Société anonyme, Aarbourg (Argovie)

Excellentes perspectives d'avenir pour

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir,

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

la langue française.
Place très intéressante pour une personne

consciencieuse et stable.

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

de la maison susmentionnée.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

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

employé
commercial

.

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

Indispensables,
Prière de faire offres écrites à la main, avec

1 

curriculum vitae, copies de certificats et photo,
a la Direction de la maison susmentionnée.

\

FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherche de*

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

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

—mmÊmmmmmmmÊÊmmÈmmmimmmmÊ—Êm^mmmÊm^—mmmmmmmmmm
-
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Entreprise du Val-de-Travers met au ' concours un posfe
de

correspondancier - comptable
Place intéressante et d'avenir pour personne d'initiative.
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offre s avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres S A. 4931 jusqu'au 26 novembre 1960,,
au bureau de la Feuille d'avis.

r

¦ -i SIMCA (Suisse) S. A. cherche pour son siège principal
"̂ ^̂  ̂

de Zurich

P I  STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ou de langue ma-
ternelle allemande avec excellentes connaissances

du français.

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

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

Pour sa filiale de GENÈVE

1 FACTURISTE D'ATELIER
connaissances techniques désirées.

Semaine de 5 Jours el fonds de prévoyance.

Offres détaillées avec curriculum vitae et photo
au département « Service du personnel » SIMCA
(Suisse) S. A., Baslerstrasse 71, Zurich-Al'fsretten 9/48.\ J

Mécaniciens et bons manœuvres

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

X . .

wfs T7777 v / Fi Tsê fsk

Xi

cherche

1 JEUNE INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
comme

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

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

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

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

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

Bulova Watch Company
Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

employée de bureau
pour le département papeterie. Nous
demandons quelques années de pra-
tique dans la branche ainsi que les

• langues allemande et française par-
lées et écrites. — Prière de faire
offre écrite à la main, avec curri-
culum vitae. copies de certificats et
photo, à la Direction de la maison

susmentionnée.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

ébéniste-machiniste
et un

;

ébéniste
Place stable. Semaine de 5 jours.
CORTA S. A., fabrique de meubles,

Cortaillod/NE.

SI vous êtes

menuisier
et que vous souffrez de travailler
en atelier , alors cette annonce a de
l'intérêt pour vous. Nous cherchons
actuellement un jeune menuisier ca-
pable, bon dessinateur, mais dési-
rant gravir l'échelle sociale. Situa-
tion stable. Pas de représentation
ou de salaire à la commission.
Discrétion absolue.

Adresser offres écrites à G.O. 492C
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

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

i

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir,

mécaniciens-rectifieurs
mécaniciens-fraiseurs

¦•y - ¦

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

r~ : : ANous cherchons des j

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

bon travailleur , per-
sonne honnête.

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

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

V J

Nous cherchons

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

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

On 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.



COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES-ACCIDENTS, RESPONSABILITÉ CIVILE
ET CHOSES cherche pour sa direction à Bâle :

correspondancier
au département interne de son service des sinistres,

de langue maternelle française, ayant une grande expé-
rience et de bonnes connaissances de toutes les branches
d'assurances et pouvant procéder à la gestion des sinistres.

Après formation approfondie au siège de la Compagnie,
le candidat aura la possibilité de travailler au département
externe du service des sinistres.

On offre : conditions de travail modernes ef avantageuses,
caisse de retraite.

Discrétion garantie.

Les offres de services, accompagnées du curriculum vitae, d'une phofo et d'une
copie des certificats , sont à adresser sous chiffres 3625 à Annonces-Mosse, Bâle 1.

Importante maison de textiles
de la place cherche

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

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

r '

Dans bureau du centre de la
ville une place de

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

Offres sous chiffres P. 6368 N.,
a Publicitas, Neuchâtel.

V. .

Etude d'avocats et no-
taires à la Chaux-de-
Fonds, cherche

secrétaire
pour le 1er Janvier 1961
ou éventuellement date
à convenir.

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

I W3 mm .
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International Business Machines

demande

JEUNES MÉCANICIENS
sur machines à écrire
de langue maternelle française, ayant terminé leur apprentisage.

Les candidats seront formés comme spécialistes sur nos machines à écrire
IBM ELECTRIC. Plus tard, possibilité d'être formés sur nos machines
a facturer électroniques.

Un emp loi stable, bien rétribué, et de nombreux avantages sociaux ,
semaine de 5 jours, caisse de retraite, sont offerts aux candidats sérieux
désirant se créer une situation.

Faire offres , avec cop ies de certifica ts et photo &
IBM, 16, rue du Mont-Blanc, Genève.

V s

Importante organisation économique en-gagerait Jeune homme comme

TRADUCTEUR FRANÇAIS
Exigences : Bonne formation générale,éventuellement universitaires, con-naissance parfaite de la Languefrançaise, bonnes notions d'alle-mand ; si possible connaissances enagriculture.
Nous offrons : Place stable, caisse de pen-sion, travail adapté aux conditionsactuelles ; en cas de convenance,possibilité» de s'occuper de problè-mes d'ardre économique et profes-sionnel.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curricu-lum vitae, copies de certificats, références,prétentions et photographies au Secréta-
riat des paysans suisses, à Brougg (AG).

W

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
- M

Jm cherche

employé ou
employée

de bureau à la demi-journée.

S'adresser à Fredy Sydiler, garage
du Port, Auvernier. Tél. 8 22 07.

j SMMMMMMMMMMMMMMmmMBS ^m ^.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
sonf demandés pour la région de

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

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

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

OUVRIERS-ARTISANS
20 de nos représentants gagnen t plus de Fr. 1200.- par mois!
Cett e chance vous est également offerte si vous êtes tra-vailleur, honnête, agréable et serviable. Représentationd'articles connus auprès de la clientèle particulière.
Voulez-vous améliorer votre situation ?

Alors remplissez, s.v.p., le coupon ci-dessous et envoyez-lesous chiffres NY 7795 St aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,Neuchâtel.

Nom ; - - Prénom 
Profession Age 
Rue et A7o Domicile _
Eventuellement tél. No '¦- 

Importante entreprise de la branche alimentaire •
engagerait pour date à convenir :

COLLA BORAT RIC E
place sitable, ambiance de tra-
vail agréable , semaine de cinq
jours, caisse de retraite.

Nous demandons : personne qualifiée, habituée à
travailler d'une manière indé-
pendante.

Connaisances : français, alle-
mand. Sténographie dans les
deux langues.

Faire offres au bureau du personnel de la JOWA
S. A., Saint-Biaise (NE).

Le Département politique fédéral
engage des stagiaires pour le service de
chancellerie de ses
représentations diplomatiques et consulaires
à l'étrangero

Conditions d'admission :
être de nationalité suisse seulement :
être né après le 1er septembre 1933 et avant le ler
septembre 1941 ;
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité comme employé
de commerce ou employé administratif , soit un diplôme
de fin d'études d'une école de commerce ou d'admi-
nistration , soit encore un certificat de maturité ou
d'autres titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconde lan-
gue officielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité dans l'économie privée ou
l'administration pendant deux ans au moins.

Les candidats qui auront réussi les examens d'admission,
accompliront un stage de deux ans en partie à Berne, et en
partie à l'étranger, à la suite duquel ils seront appelés à
subir un examen de fin de stage.
Les offres doivent être adressées au Département politique
fédéral à Berne, jusqu'au 31 décembre 1960.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Département politique fédéral (tél. (031) 61 22 15) qui remet-
tra , sur demande, aux intéressés les règlements d'admission
et d'examen ainsi que l'avis de mise au concours des places
vacantes à pourvoir, paru dans la « Feuille fédérale > du
17 novembre 1960.

Département politique fédéral.

/HlN Les Fabriques d'Assortiments
/ Cf rf t \  \ Réunies S. A.
( ^Tf \/ % %  J 

LE LOCLE

N/**" "*\/ cherchent

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
pour étude des machines d'horlogerie — machines
automatiques — application de l'auitomation.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
capable de diriger du personnel et de résoudre les
problèmes de rationalisation et de productivité.
Collaboration étroite 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 Béunies S. A.,
bureau central , Girard et 57, le Locle.

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

Genève.

HOtel du Cerf, Neuchâtel
cherche

jeune fille
pour le ménage et le ser-
vice. Tél. 6 21 17. Bureau de la ville

cherche
employée

de bureau
débutante

Faire offres en Indi-
quant âge et préten t ions
de salaire, à case posta-
le 1172, à Neuchâtel I.

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

2 ouvriers
ferblantiers-appareilleurs

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

Tél. 5 63 93 et 515 15

Nous cherchons

RADIO-MONTEURS
>

MONTEURS
d'appareils à courant faible

MÉCANICIENS -
ÉLECTRICIENS
ivant des c o n n a i s s a nc e s  en
électronique

1 OUVRIER
1 OUVRIÈRE
wchant si possible souder

Semaine d* 5 jours.
Faire offres détaillées ou se pré-
lenter & M O V O M A T I C  S. A.,
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel.

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 Mme A.
Montl-Ltithl, rue de
Monruz 30, Neuchâtel.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE,
cherche pour son usine du Mail ,

à partir du ler janvier 1961,

manœuvres
qui seront formés dans son usine

du Locle.

Faire offres par écrit à la Direction
du Locle.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogeres (L. S. R. H.)
cherche ,

un technicien - mécanicien
ou

un dessinateur-constructeur
pour l'élaboration d'appareils de recherche et
de prototypes, et quelques

mécaniciens de précision
Adresser les offres de service avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats à
la direction du L.S.R.H., rue A.-L.-Rreguet 2,
à Neuchâtel.

e .

On cherche
fille ou femme

de ménage
S'adresser & l'hôtel deville, Cudrefin, tél. (037)

8 44 27.

Epicerie de la ville
chrche pour le mois de
décembre, une

vendeuse
auxiliaire

Adresser offres écrite»
à J. T. 4943 au bureaude La Feuille d'avis.

Je cherche bon
OUVRIER

pour La culture maraî-
chère. M. Dubied, Salnt-Blalse. Tél. 7 52 45.

Nous cherchons

2 tourneurs qualifiés
1 perceur
I fraiseur (Aciéra FS>

Travail intéressant. Semaine de 5 jours.
Faire offre ou s* présenter à

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

Le développement constant dans le domaine de la carte perforée el de
l'exploitation automatique de données offre au technicien un vaste champ
d'activité et un avenir riche de possibilités. Les spécialistes capables de la
branche mécanique ou électricité seront formés dans notre centre interna-
tional comme

TEC HNICIENS
ayant pour tâche d'assurer le service d'entretien d'installations à cartes
perforées REMINGTON RAND.

Nos cours techniques d'électricité donnent également la possibilité de se
familiariser avec le fonctionnement d'ordinateurs électroniques.

Le centre d'activité prévu, au sein d'une équipe dynamique, serait Bâle, la
Suisse romande ou Winterthour.

Les citoyens suisse, âgés de 23 à 30 ans, estimant répondre aux exigences
mentionnées, sonf priés d'envoyer une offre rédigée brièvement sous chiffres
1212 à REMINGTON RAND UNIVAC, Bàrengasse 29, Zurich.

HHB ïr^^^^B^WHB-̂ W - -'-BAca?*K- t M  ̂ '̂̂ MMMf r M̂^^ r̂~rr ¦ "



Demoiselle âgée de 20 ans, Suissesse,
de langue maternelle allemande, par-
lant le français et l'anglais, ayan t fait
une partie de ses études de physiothé-
rapie à l'hôpital cantonal de Zurich,
cherche place

d'aide-médecin ou aide-dentiste
à Neuchâtel ou au Val-de-Travers.
Faire offre sous chiffres H. T. 4976 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie, établie au Locle, cherche
pour époque à convenir,

employée de bureau
pour remplir les fonctions suivantes :
réception

téléphone
correspondance

divers travaux administratifs
Adresser offres, avec prétention de
salaire, sous chiffres AS 63.471 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel. '

Miele

tHcpa

9

Séchage rapide du linge par

L'ESSOREUSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH. WAAG
Machines à laver

Neuchâtel, tél. 5 29 14
i

IMPORTANTE MENUISERIE VAUDOISE (Léman) cherche

CHEF DE FABRICATION
habitué a la construcfion moderne de la menuiserie extérieure.

CHAMP D'ACTIVITÉ NOUS OFFRONS
calculation des devis une place stable
acheminement des travaux un bon gain
productivité, prix de revient "" travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites sous chiffres P. A. 81862 L è Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour ménage moderne, avec deux
enfants de 3 et 5 ans. Vie de fa- ;mille. — De Giorgi, Rodtmattstrasse
47, Berne.

ÉTUDE D'AVOCATS dc la ville
demande habile

STÉNODACTYLO
sachant -bien l'allemand.
Entrée à convenir, éventuellement
fin janvier. — Adresser offre avec
prétention de salaire sous chiffres
I. U. 4977 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt un

J E U N E
E M P L O Y E'

ayant fait un apprentissage de commerce
ou disposant d'un certificat équivalent ef
désirant se familiariser avec le système de
la comptabilité à carfes perforées. Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificat et photographie à
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières.

I
i

Je cherche une
aide de ménage

sachant oulre, pour m&-
tlnées et repas de midi.
(2 cm 3 personnes. Faire
ofres par téléphone au
5 49 81, ou à défaut
5 31 50.

Je cherche pour ma
fiancée actuellement en
Allemagne une place de

femme
de chambre

aide de maison ou em-
ploi similaire , & Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à 1911-788 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Entreprise de Ge-
nève engage

carreleurs
pour longue durée.
Téléphoner au No
(022) 25 62 24 (bu-
reau) ou No 34 05 60
(heures des repas).

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

comptable
correspondancier

capable de fonctionner en qualité de chef de
bureau.

Nous demandons r bonnes connaissances de Ja
comptabilité (Ruf). Français
et allemand. Esprit d'ini tia-
tive. Caractère agréable et-
ferme. Sens de la responsabi-
lité et de l'organisation.

Nous offrons i un travail Indépendant, bien
rétribué, intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

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

Jeune

pâtissier - boulanger
marié, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, éveniUuelIement
dans hôtel. Tél. 6 46 88.

>H':: B  ̂ l'événement dont on parle ! H»
, \ '~"JM* Visitez tous les vitrines \jr \» • **~~ spéciales et le choix sensa- ES&al
+* tlonnel des plus beaux stu- ats i%L % dlos et salons chez Meubles Fjd
îj^Jk G- Meyer , faubourg de l'Hô- AtlS
yjM. pliai à N e u c h â t e l ... Vous M£Œ^B^serez enthousiasmés ! AtrW

On cherche une

sommelière
une

fille de maison
une

aide - femme
de chambre

S'adresser à l'hôtel du
Marché, NeuchâteL Tél.
5 30 31.

Jeune Espagnol de 21
ans, résidant dans le
canton de Berne, parlant
le français, notions d'an-
glais, correspondance

française-espagnole, cher-
cher n'importe quel

TRAVAIL
Adresser offres à Rafaël
Munmé, c/o M. P. H.
Dettelbach, Saanen (BE).

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
propre et consciencieuse,
éventuellement femme
de ménage. Adresser of-
fres écrites a J, V. 4978
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peinture
industrielle
au pistolet

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

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
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 NeuchâteLL J

Nour cherchons pour notre département
suisse français une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française mais sa-
chant bien l'allemand, bonne rédactrice,
pour travaux de correspondance fran-
çaise et traductions allemand-français.
Plaça «table, bureaux agréables aux en-
virons de Zurich (rive droite du lac),
travail intéressant et varié
Semaine de 5 jours.

Date d'entrée • ler janvier 1961.
Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres P 48270 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Entreprise de maçon-
nerie à Neuchâtel enga-
gerait

serrurier
pour l'entretien des ma-
chines. Place stable.

Adresser offres écrites
a K. W. 4979 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

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

¦"Ts»! fcSÊl Nous cherchons pour notre service des
ESIBBBBBSBBBBBGS articles de ménage , à Pratteln , une

secrétaire
de langue maternelle française, capable
de faire la correspondance française de
façon indépendante et sous dictée. Habile
sténodactylographe. Notions d'allemand
ou d'italien souhaitables.
Nous offrons : activité intéressante, con-
ditions de travail agréables, rémunération
correspondant aux capacités, prestations
sociales étendues, semaine de 5 j ours.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats , prétentions de salaire et indication de la date
d'entrée possible à

l'Union suisse des Coopératives de consommation
(U.S.C.), Service du personnel, Bâle 2.

Italien
On cherche employé,

déjà en Suisse, pour les
travaux de la vigne. Sa-
laire au mois. Entrée dé-
but 1961. Adresser offres
écrites à V. G. 4989 au
bureau de la- Feuille
d'avis.

Dame cherche place de

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

1

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir

technicien-mécanicien
sérieux et capable avec diplôme d'un technicum.
Habille dessinateur doué pour la construction.

dessinateur en machines
ayant quelques années d'expérience, si possible,
dans le domaine machines-outils pour des travaux
d'études et de construction.

Prière de faire offres écrites à la main, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo à la
Direction de la maison susmentionnée.

Chauffeur-livreur
cherche place pour tout
de suite, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à 1911-789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dan» l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venus pendant ces jours de cruelle sépara-
tion.

Madame Albert MÛLLER-LUTZ
ses enfants et leurs familles

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs affectueux messages, se
sont associées à leur douloureuse épreuve.

Peseux, 19 novembre i960.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ter-
minant sa scolarité au
printemps 1961, cherche
place à Neuchâtel, dans
famille où elle aurait
l'occasion, comme àlde
de ménage, d'apprendre
la langue française. Vie
de famille et bonne pen-
sion désirées. Adresser
offres écrites à Mme M.
Ingold, route de Llgnlè-
res 4, Salnt-Blalse.

Inertie
Dame habile et de toute
confiance, cherche à ef-
fectuer à domicile mise
d'inertie, 100 à 200 par
Jour. Adresser offres écri-
tes à W. H. 4990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f  Jw^\ La direction
l f i r  J des téléphones,

f k^y  Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds

plusieurs
apprenties
téléphonistes

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

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

DAME
sérieuse et de confiance
cherche occupation chez
personne seule. Adresser
offres écrites à 1911-790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ayant fait leur appren-
tissage dans une

banque
deux employés de com-
merce âgés de 23 et 20
ans cherchent pour le
ler février, places &
Neuchâtel. Marcel Schatz,
Haupstrasse 64, Dârligen/
Interlaken.

JEUNE COIFFEUR
de Zurich cherche place
dans salon pour mes-
sieurs ; désirerait aider
au salon pour dames.
Téléphoner au 8 11 56, a
Peseux.fçHP̂ j Ensuite cfagf»ndl ii«n«n|

E S C O S. A.
Fabriqua de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 

engage, pour tout da suif* ou
époque a convenir l

MÉCANI CIENS
TOURNEURS
FRAISEURS

I

Semakte de 5 Jour*.
Ambiance de travail agréable, Avan-
tages sociaux.
Courses assurées par service de
transport privé de l'Usine i
BOUDRY-GENEVEYS-SUR-COFFRANE

CENTRE ÉDUCATIF ET MÉDICAL cherche pour
FIN DECEMBRE,

UNE ÉDUCATRICE
travail intéressant dans pavillon autonome de
huit fillettes.

Faire offres sous chiffres P. G. 81.879 L. a Publicitas, Lausanne.

TRADU CTIONS
en français de textes allemands et anglais
(techniques ou littéraires). Faire offres à
Mlle M. Matthey, traductrice diplômée, 52,
rue de la Côte, Neuchâtel.

Quelle famille accepterait pour une année

JEUNE HOMME
d« 15 ans et lui offrirait bonne occasion
d'apprendre le français ? Entrée au prin-
temps 1961. Le j eune hommea fréquenté
pendant 2 ans l'école secondaire.

Faire offre à M. Aldolf Tschumi, employé
communal, Neuquartier, Biberist.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
de 31 ans, expérience en construction, des-
sin et conduite du personnel, cherche emploi,
dans la région de Neuchâtel à Lausanne.
Entrée à con/vendir. — Offres sous chiffres
P 6631 N à Publicitas, Neuchfttel .

K̂ulo '
Nous cherchons pour notre département
PUBLICITÉ

C O L L A B O R A T E U R
rèlé, avec bonn e formation commerciale, ha-
bitué à travailler de façon indépendante, et
possédant français , allemand , anglais.
En t rée au plus tôt.

Faire offres écrites et détaillées à la SOCIÉTÉ! ANONYME
MIDO , fabrique d'horlogeri e, BIENNE 3.

Commerce de gros en denrées ali-
mentaires et vins, d'ancienne renom-
mée, à Neuchâtel , engagerait dès¦ maintenant jeune homme sortant de
l'école secondaire au printemps 1961,
en qualité

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

Importante fabrique de machines-outils de la place
de Genève cherche

1 GAMMISTE
Personnes connaissant la fabrication des machines-
outils ainsi que les machines et l'outillage de fabri-
cation, habiles dessinateurs capables d'établir des
gammes d'usinage illustrées sont priées de faire
offres en joignant curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaires et références sous
chiffres Z 250.789 X Publicitas, Genève.

A vendre

divan-lit
une place et demie, mt-
telee en crin animal , en
bon état. — Tél. 6 65 33.

A vendire

patins de hockey
No 81. — Tél. 8 72 68,
aux heures des repas.

0 La Société du Plan-de-1'Eau, Noiraigue, engagerait auprintemps 1961

apprenti (e) de commerce
Adresser offres à la Direction de la société, Furcil,Noiraigue, jusqu'au 30 novembre 1960.

A vendre & bas prix

3 paires de skis
(183, 190, 170 cm.) et

un vélo d'homme
TéL S BS M.



CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION?

La Boche de l'Ermitage ? Le plus
charmant parc naturel qui se puisse
imaginer, à la mesure d'une ville
iteQle que la nôtre. Il faudrait seu-
lement que les Neuchàtelois veuil-
lent bien se rendre compte du pri-
vilège qu'est le leur de posséder un
tel endroit à proximité immédiate
de chez eux.

Il faut y monter par le sentier
aux vingt virages qui s'engage

Des bancs massifs, confortablement
incrustés au sol.

sous bois juste avan t le pont de
la rue Matile. Et tout de suite, on

' pénètre dans un paysage pittores-
que, heureusement resté à l'état
« nature ».

On grimpe la colline en pente ré-
gulière, lacet après lacet ; par un
joli sentier bordé de taillis et de
buissons, filant sous la voûte des
branchages. Ici et là, à la place des
fleurs , des baies rouges, des baies
noires : c'est l'automne.

Un bruit de feuilles mortes frois-
sées au sol : c'est un gros merle noir,
au bec « plaqué or », qui sautille,
puis brusquement s'envole.

A mi-chemin du sommet, un sen-
tier bifurque à droite. Prenons-le, il
nous conduira à un point de vue ou-
vert face au sud. H y a là des bancs
de pierre massifs, si profondément
incrustés au sol qu 'ils semblent faire
partie de la forêt au même titre que
les arbres d'alentour.

De là, en suivant l'une des pistes
qui part à travers bois, on atteindra
en quelques minutes l'extrémité est
de la Roche ; c'est-à-dire ce passage
pittoresque où l'on s'engage sous une
voûte de pierre naturelle pour des-
cendre, de l'autre côté, sur les che-
mins forestiers qui arrivent de la
ville.
Dès ce moment, on se sent

redevenir enf ant !
On part à la découverte — on

s'aperçoit soudain que la Boche de

l'Ermitage est devenue tout à la fois
château fort, caverne de faux-mon-
nayeurs, forêt vierge. Car il y a réel-
lement un passage souterrain qui
fait rêver de spéléologie, des brous-
sailles à travers lesquelles on se fau-
file par des sentes aussitôt recour-
vertes d'herbes folles, des pitons ro-
cheux en forme de donjons et de
mâchicoulis, des passages secrets pa-
reils à des oubliettes , des endroits
mystérieux et accueillants aux Ro-
binsons du XXme siècle que nous
sommes.

A tout cela — à ces trésors naturels
grand s ouverts à notre imagination
— ajoutez ce que peuvent représen-
ter d'étrange, de fascinant , ces grot-
tes creusées sous la roche, qui ont
précisément fait nommer cette col-
line « la Roche de l'Ermitage ». Et
l'on comprend sans peine qu 'en des
temps anciens , alors que Neuchâtel
n 'était qu 'une bourgade accrochée
aux contreforts rocheux sur lesquels
siégeaient collégiale et château, on

Du belvédère, on domine tout le Vallon, et au loin : la ville ct le lac.

comprend très bien qu'un ermite eût
choisi cette forêt et l'abri de ces
cavernes pour y vivre en solitaire.

En tout cas, nous ne connaissons
aucun endroit proche de notre ville
qui soit aussi susceptible que celui-là
d'aiguiser l'imagination de ceux qui
s'y rendent.

Mais n'oublions pas
le belvédère

Remontons à la crête des rochers,
suivons-la en direction ouest, pour
atteindre bientôt le belvédère d'où
l'on domine le vallon de l'Ermitage,
la ville et un vaste panorama.

Quel endroi t propice pour s'instal-
ler et admirer I On s'étonne de n'y
rencontrer que peu de monde ; sou-
vent même de s'y trouver seul. Et
pourtant , le soir venu, de là, le cou-
chant s'illumine de façon étrange-
ment belle et particulière. Les der-
niers rayons de soleil découpent les
plans de verdure qui se succèdent
jusqu au lac, de Pierre-à-Bot au Mont-
Aubert, alors qu'en direction d'Yver-
don et de Genève, le ciel s'élargit
jusqu 'à l'infini.

Mais au-dessous de nous, le vallon
se creuse, couronné de forêts. Nous
y descendrons tout à l'heure. Pour
le moment, jeton s encore un coup
d'œil amusé et intéressé à ce jeu
de maisons minuscules, de rues, de
quais, de toits et de façades qui a
nom « Neuchâtel », et s'arrête brus-
quement au bord de l'eau.

Vu de là-haut , le lac est immense.
Des bateaux sortent du port, lais-
sant derrière eux un long sillage
qui s'évase en crinoline. Des voiliers
font la navette devant la ville. Très
loin , un vapeur longe la rive sud.
Et le regard se perd dans l'espace
extraordinaire à travers lequel se
succèdent collines, montagnes, Préal-
pes et sommets blancs des Alpes les
plus hautes.

Le vallon
Nous le rejoignons en dégringolant

entre les tours imposantes de notre
château fort , laissant derrière nous
les troncs rabougris , tordus par tous
les ven ts, des chênes couronnant la
Roche.

Et avant de suivre le chemin qui
nous reconduira en ville, arrêtons-
nous un bref instant à ce carrefour,
en pleine forêt. Là aussi, il y a des
bancs , et une petite fontaine. Tout y
est étonnamment propre, entretenu ,
accueillant. On sent que les respon-
sables de ce lieu public en connais-
sent le charme et prennent à cœur
de le maintenir en parfait état . C'est
d'ailleurs ce que l'on constate tout

Un passage pittoresque, sous une voûte de pierre.

au long des sentiers parcourus , des
escaliers montés ou descendus au
cours de notre promenade.

Mais il est temps de reprendre no-
tre marche.

Nous atteignons bientôt le fond du
vallon , après avoir deviné quelques
maisons confortables , blotties dans
de hauts feuillages. Ne dérangeons
pas leur solitude ; elles ont l'air de
si bien s'en accommoder !

Et là , tout à coup, on aperçoit de
très vieilles maisons incorporées à

ce paysage qui n'a guère changé de-
puis des siècles. Un vol de pigeons
blancs vient se poser sur le toit de
l'une d'elles. Faisons de nouveau une
brève halte — le temps de contem-
pler ces fermes au cachet intime
et familial. Un rayon de soleil en
éclaire encore les façades grises, les
toits brunis ; tandis que là-haut , face
à nous, l'à-pic de la Roch e se dresse
au-dessus de la verdure, dans un je t
de clarté.

Tristan DA VERNIS.

£a Roche et le vallon de (Ermitage
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/ JHHfï MU.'r̂ r̂ wwwww'w''' JLtJ>11 mm"'"̂ Mf11̂ —  ̂ tË&Bm*k*M$ ">flnf ' k s* ¦• \
ï Ira "' " V *i- "#"VlfW [|fi'wi * r ŝfV^I : * " InS ' *SS^? [
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\ A modèles avec tous les à hautes performances. Moteur nouveau de 1290 cm* ïI avantages traditionnels de la fr. 10 900.- fr. 8 550 - " Y
\ grande marque jurassienne. Toit ouvrant: + fr. 200.- 4O3/180O Diesel l( 4 moteurs de puissances « r-v c A c / n .ffi-„ >,- 1
l) différentes 403/1500 55 CV SAE/9 ,25 CV d'impôt /

4 vitesses synchronisées 65 CV SAE/7,47 CV d'impôt. Modèle luxe. Performances j
') 4 portes, 5 places Modèle grand luxe. Taux de stupéfiantes. Jusqu a (,

j  Demandez un essai compression augmenté. 40 ̂ d économie 
de 

carburant. )
chez votre agent Peugeot 

foit ouvrant:+ fr. 200.- Tous les modèles
/ A^ ,^^. sont équipés dès maintenant de \
,\ 404/1600 403/1300 lanouvelle boîte de vitesses 404- l\n 72 CV SAE/8,24 CV d*împôt. 54 CV SAE/6,57 CV d'impôt. 4ème vitesse en prise directe ' )A Nouveau modèle grand luxe Modèle luxe. Ventilateur débrayable. V

l Essai et présentation au concessionnaire Peugeot dep uis 1931 : )

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral
| 51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Téléphone (038) 5 9991 (,
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Toujours en magasin les merveilleux
rasoirs électriques

REMINGTON
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KQUdli ilici NEUCHATEL

( CORSO DI FRANCESE
A PER PRINCIPIANTI
\̂  destinato agit allievi
#) di lingua italiana
\̂ Inizin del corso :
¦ M Lunedi 21 novembre 1960 aile ore 20.

^
\ Fr. 15.- per 4 lezioni di 2 ore

1 # Informazioin i e iscrizioni a

A ÉCOLE CLUB MIGROS
\* 16, rue de l'Hôpital

 ̂
NEUCHATEL - Tél. 5 

83 
49

M E possibile iscriversi all'iinizio del corso

Des nouveaux modèles admirables I
y\ yn  ̂ Des prix renversants I

f^ lh Mr * B°SCH ^^( XJj Sf * BAUKNECHT 1̂Vj«i B • PINGUIN ^k
r k̂tm m • WESTINCHOUSE f|
(T(JT* m • NEFF
(jteJ j • PHILCO
J^  ̂m * BAHRE m
] 3flBB là -*- IONIS B
rZ~ 

 ̂ • FORSTER B
< fiy& ^L * SIBIR, etc. JB

S^̂ ^̂ _ Conditions Iniéressanfes , repr ises , facilités ,
Ĉ ^̂ ^B chez le 

grand 
spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

*<3D )Ĵ  Libéré des

rhifiLmatismes
JV grâce à

emosan
—¦—^̂ p̂r anfl-ifaeuma ̂

Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste.

OPTIQUE- PHOTO- CINI
P. & A. HIMMELREICH
magasiin transféré do Seyon 10 1

S E Y O N  18a et
GRAND RUE 11
TOUTES FOURNITURES POUR PHOTO

V .

Un apéritif qui jamais ne lassé
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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Stock!
¦

En un tour de main.
la purée de pommes
de terre est prête ! 
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SEDLEX V^" y~^
limpide et élégant. Si facile a nettoyer, * 

^̂
 ̂

^̂PYREX Sedlex M» le moyen moderne de cuisine* \ >£_3w

* 
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La garantie totale à vie vom permet d'utilité* f r f c Ç » ' * *
PYREX Sedlex dans les conditions les plus. /-7?fSB\ ' !>"-i

en toute assurance /!̂ &ÎV |: lsiif>-"̂ l
vous passerez voire riz et vos pâtes brûlants \S*5Lill. ll. ' ¦ i: «ŝ f -̂ "' ' ^-.
sous l'eau glacée; vous réussirez à coup sûr t]lÏÏnTrrm rnTffjffl/ ^  ̂

'i ^J
tes plus beaux soufflés. Vous prendrez votre >j~̂  "V-JJ! I Lljff/ ^^^2^
plat dons le four avec une patte humide et ^*  ̂ ^̂ ^
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—

vous le poserez sur le marbre froid et mouillé f7'*̂ ^̂^_
^*** *̂--^^3r

PYRHX Sedlex J^̂ Ê̂ÊS^mf
n'est pas cher K>N. J0ÊÊ&- -̂ *J-" — ^

J e* PYREX Sedlex a obtenu le label de qualité

CENTRUM BRONSCHHDFEN AG. WIL (SB) GU IDO MAYER S.A. LAUSANNE
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^^̂  «votre rêve sous votre toit» Venez Visiter la grande... ^^

Exposition 1960
FLEURIER - Café du Stand - Du 17 au 20 novembre

OUVERTURE : de 14 heures i 22 heures

STUDIOS Radio ¦ Télévision
Salles à manger - Cuisines Radio-gramo - Disques
TAPIS Tourne-disques • Enregistreurs
lAflO Amplificateur - Radio-auto
du plus simple au plus chic... )eJ ,oute$ dernières nouveautés...
AMEUBLEMENT RADIO - TÉLÉVISION
C. NUSSBAUM „.__ ,
Successeur de Glockner - Peseux A. HAfc.FFfc.LI PESEUX

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES...

Notre grand choix en P|

V O L A I L L E *
toujours fraîche , extra-tendre de notre abattage quotidien ES

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS »
Poulardes de Hollande fraîches - Pintades £¦

(Poulets U.S.A.) H
Nos excellents LAPINS frais da pays H

entiers ou au détail H
Perdreaux, faisans, canards, sauvages, bécasses El

Chevreuil, lièvre El
frais et marines ga

Marcassin I
ESCARGOTS an benrre par E

CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais H
Caviar H

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

Expédition au dehors - On porte à domicile BÈ
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant |H
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Le Mexique f ait revivre
ses «villages oubliés »

Il y a quelques mois, le président
de la République du Mexique, M. Lo-
pez Mateos, inaugurait une grande
centrale hydro-électrique à Teraazcal,
dan s la province méridionale d'Oa-
xaca , région de mines d'or et de
plantations de canne à sucre, de café
et de riz.

Cette centrale est établie sur le
Papaloapan — un nom aztèque si-
gni f ian t  « Fleuve des papillons » —
qui coule à travers une des plus
belles vallées du pays et arrose un
territoire grand comme la Suisse
avant de se jeter dans le golfe du
Mexique. Avec ses 500 km., le Fleuve
des papillons dépasse en longueur
la plupart des voies navigables euro-
péennes, l'emportant sur les 400 km.
de la Tamise anglaise et les 385 km.
environ du Tibre italien.

Temascal est plus qu'un ouvrage
d'art.  C'est la réalisation d'une pro-
messe, qui va transformer l'existence
quotidienne d'un million d'Indiens
mexicains qui vivent dans le bassin
du fleuve. Ces population» habitent

Sérénade mexicaine, un soir d'été.

des villages qui ont à peine changé
depuis le XVIme siècle, depuis k fin
de l'empire des Aztèques. On dirait
qu 'elles appartiennent à un autre
monde, étranger à la république en
pleine évolution dans laquelle se
poursuit leur existence dormante,
bien loin de la vie moderne de la
belle capitale, Mexico.

« Les villages oubliés »
La majorité des Mexicains sont des

métis, descendants des mariages mix-
tes qui ont eu lieu entre Indiens et
Espagnols dès le début de Ja con-
quête, en 1519. Trois cents ans plus
tard, en 1821, le Mexique s'affranchit
de ses liens avec l'Espagne et devint
une république indépendante.

Cependan t , un dixième , environ
des 35 millions d'habitants du Mexi-
que sont de purs Indiens, qui n 'ont
jamais quitté leur territoire tribal
et vivent encore à peu près comme
leurs ancêtres. Ils appartiennent à
une cinquantaine de tribus, ne par-
lent que leur idiome natal et souvent
ne comprennent pas celui de leurs
voisins. Ils sont peu nombreux à
connaître l'espagnol, bien que ce soit
la langue nationale du Mexique. Ils
•ont gardé l'habillement, la nourri-
ture et les coutumes traditionnels ;
leur artisanat et leurs méthodes de
culture n 'ont guère changé depuis
des siècles. Ils confectionnent tou-
jours leurs huttes aux toits de pal-
mes sans se servir de la scie, du
marteau ni des clous.

En 1948, l'Institut national indien
fut créé pour améliorer les condi-
tions de vie de ces tribus. Malgré
les écoles et les dispensaires, la masse
des Indiens n 'a guère bénéficié en-
core des progrès de l'éducation et de
l'élévation du niveau de vie réalisés
dans leur pays. Ils sont pratiquement
des étrangers au Mexique, ignorant
tout de l'histoire, des lois, des insti-
tutions et de l'idéal de la nation. Il
faut  en accuser surtout leur situation
géographique. Leurs villages son t
très éloignés des centres, souvent
privés de tout moyen de communi-
cation, Certains sont clairsemés le
long des rivières qui serpenten t à
travers la jungle, et il faut des heures
et des heures de navigation en radeau
ou en canoë avant de les découvrir.
On ne va quelquefois d'un village à
l'autre qu'au prix de toute une jour -
née de voyage à cheval.

L'isolement et la pauvreté font des
Indiens une proie facile pour la ma-
ladie. Naguère, les méfaits de la mal-
nutrition et de la malaria étaien t
traités tant bien que mal par les
sorciers indigènes , mais, depuis quel-
ques années, des missions médicales

itinérantes ont guéri les peuplades
de beaucoup de leurs maux, leur fai-
sant perdre progressivement leur hos-
tilité à l'égard des médecins et de
la médecine.

Il n'y a guère plus de dix ans, les
Indiens du bassin du Fleuve des pa-
pillons semblaient condamnés à la
misère. Depuis des générations, leurs
terres étaient inondées presque cha-
que année pendant la saison des
pluies, et leurs récoltes détruites par
le débordement des eaux .

Un malheur salutaire

En 1947, le fleuve déborda encore,
causant des inondations plus terri-
bles que jamais. Les eaux tumultueu-
ses ruinèrent des centaines de fer-
mes, entraînant les habitations et le
bétail, ne laissant derrière elles que
désolation. Miguel Aleman , alors pré-
sident du Mexique , se rendit dans les
régions dévastées, leur apportant des
secours en hommes, en nourriture et
en matériel. Et il donna un espoir
nouveau aux malheureux Indiens :

€ Vos maisons et vos villages se-
ront reconstruits, leur promdt-il. Et
jamais plus le fleuve ne vous cau-
sera pareille misère. >

Le gouvernement constitua la com-
mission hydraulique du Papaloapan,
chargée de la réalisation de cinq
objectifs principaux : empêcher les
débordements du fleuve ; utiliser ses
eaux pour l'irrigation des terres ari-
des et la production d'électricité ;
améliorer les conditions de vie en
asséchant les marécages ; rendre pro-
pres à l'exploitation les friches et
la jungle et y établir des fermes et
des villages modèles, par l'introduc-
tion de machinerie moderne et de
nouvelles cultures.

Des plans d'aménagement du fleuve
furent tracés, et bientôt la paix sé-
culaire fit place à une activité dé-
bordante. Les camions Diesel, les
bulldozers, les excavatrices devinrent

Dans les rues populaires des villes mexicaines, les commerçants vendent des sortes de crêpes chaudes.

une vue aussi familière que les cac-
tus, les épineux et la broussaille.

Les Indiens, qui s'étaient d'abord
demandé avec incrédulité comment
l'homme pourrai t imposer sa volonté
au fleuve, assistaient médusés au
travail des grandes machines, capa-
bles d'extraire cinq tonnes de terre
d'un seul coup. Les arbres, les col-
lines disparaissaient comme par en-
chantement, et leur paysage coutu-
mier se transformait de fond en
comble sous leurs yeux.

Plus de 2000 familles furent dépla-
cées, installées dans des maisons et
des terres du voisinage, indemnisées
pour les récoltes perdues. Et rien ne
vint plus entraver le cours des
grands travaux.

Dix ans plus tard, le fleuve était
détourné et l'immense barrage, avec

ses écluses, était bâti. Cent mètres
plus bas, la force des eaux se ruant
dans le canal bordé de rochers ébran-
la les énormes turbines, créant de
l'énergie pour la centra le prochaine.

Promesse tenue

En 1955, le barrage du président
Aleman, l'un des plus grands d'Amé-
rique latine, était terminé. Construit
de roc et de ciment, c'est un symbole
impressionnant de la puissance de
l'homme sur la nature. Derrière les
grands murs de pierre s'étend le lac
artificiel de Sultepec, qui contient
une réserve de huit milliards de mè-
tres cubes d'eau.

De hauts sommets boisés entourent
oe nouveau lac Les Indiens des en-
virons y descendent pour pêcher ou
commercer avec ceux qui vendent

le café qu'ils cultivent sur les pentes
montagneuses.

Ils n'ont pas fini de s'émerveiller
des gracieuses arches métalliques du
barrage, des tunnels qui emprison-
nent le fleuve. Us se rendent compte
que le pouvoir des eaux n 'est plus
une menace pour leurs cultures, mais
qu'il fait maintenant tourner les for-
midables machines qui produisent
l'électricité de la centrale. Le fleuve,
c'est maintenant de la lumière pour
leurs demeures, de la force motrice
pour leurs villages, de l'irrigation
pour leurs champs.

Sur la terre asséchée des marais,
la commission hydraulique du Pa-
paloapan fera naître des villages mo-
dèles aux rues bien éclairées.

L'aménagement du Fleuve des pa-
pillons est l'une des plus belles réa-
lisations du génie civil au cours de

1 ces dernières années. Son succès a
inspiré des plans analogues pour la
transformation en sources d'énergie
d'autres grands fleuves du Mexique :
la Grivalda dans l'Etat de Tabasco,
et la majestueuse TJsumacinta, lon-
gue de 800 km., qui constitue une
frontière naturelle entre le Mexique
et k Guatemala. (UNESCO)

La promotion musulmane
à la fonction publique

FRANCE

PARIS. — M. Michel Debré, premier
miraiitre, qui présidait un Conseil res-
treint consacre à la promotion sociale
et profetsionnelle des m u s u l m a n »  d'Al-
gérie, a annoncé lia création prochaine
de centres de formation administrat ive
afin de permettre aux fonctionnaires
musulmans d'entrer dans les cadres
techniques.

M. Roger Motrice, secrétaire général
aux affaires algériennes près la prési-
dence du Conseil, a dressé le bilan de
la promotion professionnelle des mu-
sulmans dans la fonction publique.
Cent quarante-quatre de ces derniers
occupent des postes élevés dans l'nd-
mlnlstratdon. De plus, vingt-huit vont
être nommés à d'importantes fonctions
an sein du Conseil d'Etat et de la
Cour des comptes, d'un corps préfecto-
ral ou dans les services du Quai-
d'Orsay. Actuellement, trente-six mille
musulman»  algériens sont fonctionnai-
res.

Enfin, aux termes d'un décret publié
par le «Journal officiel > , des facilités
seront accordées aux Français musul-
mans pour l'accès à différentes écoles
intéressant la marine militaire et civile.

BIBLIOGRAPHIE
Jacques Weygand

LE SERMENT
(Flammarion, édlt.)

Sous une forme romancée, ce livre
expose le drame le plus poignant qu'un
soldat puisse connaître : le désaccord de
l'honneur et de la conscience.

Chef d'escadron à 36 ans, sept fols
cité en Syrie, au Maroc ou en France,
Jacques Weygand était destiné à un
brillant avenir militaire. Mais les évé-
nements l'ont placé devant l'Insoluble
dilemme et U a quitté l'armée en 1946.
n n'a pas tardé à refaire sa vie, simul-
tanément dans la littérn .ture et l'Indus-
trie. C'est donc à la f' -n toute con-
naissance de cause < c un grand
détachement qu'il a p\. 1er sous une
forme romancée, «La Se.-.ent » demandé
en 1941 aux cadres de l'armée par le
maréchal Pétaln.

LE TRICHEUR DE VENISE
par Thomas Sterling

(Edlt. de Trévlso)
Cecll Fox est un vieillard aimable. Il

habite un palais à Venise où 11 a en-
tassé des merveilles. Il a lu « Volpone »,
la célèbre pièce de théâtre de Ben Jon-
eon et cette lecture lui a ouvert des
horizons surprenants. Lesquels ? Ils cons-
tituent la trame même de ce roman
policier profondément original et nous
trahirions notre devoir de critique en
vous les révélant.

UN NEUCHÀTELOIS NOUS ÉCRIT :

Un Neuchàtelois, actuellement à Stan-
leyville, nous a envoyé un article sur la
ùtuation actuelle dans cette ville. Nous
en publions de larges extraits :

Le .19 octobre dernier, un petit com-
muniqué officiel paraissait dans le jour-
nal « Uhuru » dont l'éditeur et 1* ré-
dacteur responsable est M. Patrice Lu-
mumba. Ce communiqué ordonnait aux
Européens d'aller changer le lendemain
leur carte d'identité. Un seul jour était
prévu pour cette opération.

Huit cents Blancs voulurent se mettre
en ordre avec la loi. Après une attente
de deux heures devant et dans le bâti-
ment administratif , certains réussirent à
pénétrer dans le bureau. Trois indigènes
mettaient chacun quinze à vingt minutes
pour remplir une carte d'identité qui a
le même format et pas plus d'inscrip-
tions que celle que l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel délivre à ses
étudiants.

Devant la carence des autorités, il
se trouvait encore des Européens qui
n'avaient pas leur carte une semaine
après !

Un prof esseur arrêté

Le samedi 22 octobre, le cinéma Rac
présentait le film de Clouzot, « Les
espions ». En pleine séance du soir, les
portes d'accès furent soudainement ou-
vertes et la force publique, celle qui
s était mutinée, mais qui exerce souverai-
nement la loi, poursuivit un Blanc qui
n'avait pu exhiber sa nouvelle pièce
d'identité et qui avait cherché refuge
dans la salle d'où il fut emmené de
force.

A la fin de la séance, un contrôle
général des pièces d'identité eut lieu.
Un professeur de l'Athénée, qui était
arrivé le matin même, dut passer la nuit

dans un cachot. Libéré le dimanche ma-
tin, il, tira ses conclusions et prit l'avion
l'après-midi à destination de Bruxelles.

Ce n'est évidemment pas en faisant
subir de tels traitements aux membres
du corps enseignant, si réduit déjà que
beaucoup de négrillons ne peuvent être
admis dans les écoles, que la crise de
l'enseignement pourra être résolue.

Si l'homme blanc veut rester au
Congo, il doit s'exercer à supporter sans
broncher, tous les jours, de nouvelles
vexations.

Le vol est généralisé

Ce n'est pas l'O.N.U. qui va l'aider.
Cet organisme n'excelle sur place que
dans un rôle, celui de la passivité. Pour-
tant, il a des moyens financiers impor-
tants et parfois, cependant, des inten-
tions louables. Ainsi l'O.N.U. dresse la
liste des véhicules abandonnés et les
place dans un parc. L'intention est loua-
ble, car les Noirs volent tou t, même les
briques des maisons abandonnées. Cette
pratique est si généralisée que plus au-
cune compagnie d'assurances ne couvre
le risque de vol. En effet, ce n'est plus
un risque, mais une certitude.

Récemment, une de ces listes tomba
entre les mains de la force publique qui,
il faut le répéter, exerce illégalement le
pouvoir.

Le 25 octobre, cette forcé publique
procéda à un contrôle des véhicules et
exigea, en plus de la carte d'immatri-
culation, la facture d'achat du véhicule,
fût-ce de la plus vieille «guimbarde ».
Tant que la facture n'était pas produite,
la voiture était confisquée.

L 'illégalité règne partout
Partout l'illégalité et la méchanceté

fleurissent. Avant l'indépendance, quand
les skieurs nautiques passaient près des
rives du Congo, les indigènes faisaient
de grands signes et sautaient même dan*
l'eau. Aujourd'hui, ils les regardent pas-
ser, impassibles.

Dans ce décor naturel, les Noirs gar-
dent cependant un charme rJlastique.
Dans leur immobilité, ils ressemblent à
des statues en bois d'ébène.

Voilà l'évolution que connaît actuel-
lement la capitale de la province orien-
tale, Stanleyville, où la vérité est dite
avec haine et le mensonge avec amour.

Marc ZUMSTEO.

«L'illégalité et la méchanceté
fleurissent à Stanleyville»

« Mon cœur est à droite..
Mon cœur est content!»

CARRARE (AFP). — Un retraité de
55 ans vivait , sans le savoir, aveo
le cœur à droite et le foie à gauche :
c'est par hasa rd que ce cas rare de
« situs viscerorum inversus » a été dé-
couvert à Carrare, l'intéressé ayant
toujours joui d'une excellente santé.

Ettore Mosti s'était en e f f e t  rendu
chez le médecin pour une visite de
contrôle : le praticien , quelque peu
surpris par ses premières observations,
poussa plus loin l' examen et décou-
vrit alors l'étrange disposition det
organes de son client.
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Olympia SGE est la joie au Ril lrwtewmltM t̂t &̂&MMM ÊM\ ÙêMM
travail de la dactylo en même f»»»W ¦T*Pflff fl̂ jB
temps qu 'elle intensifie le J : jjPld"'' 

^
^^^^^^^sSHBI

rendement ^^^  ̂ ^^^^

Mieux • plus vile • plus rationnel

OLYMPIA BUROMASCHINEN AG • Zurich Kreuzbuhlsir. 8-Tel(051) 323280

La Chaux-de-Fonds : Paul Boss, avenue Léopold-Robert 15 , tél. (039) 2 26 49

s»WBW^B»»HHI3BPT*Tyf'?TBy '̂ ^WBBEH ̂ My^'̂ yMH"*""̂  i 'I

' ' ¦ '¦ ¦ ï. '" .' :. ;.



^"ÏOM'LET SALOPETTE [ WÈ
¦̂k bleu, taille 48 -56 faUl I P ^ il

Pour les j ournées f r oides

0h-~ \̂ PULLOVERS
\ 1H1 - ^MlJ \ pure laine, pure soie, cachemire

W^Jyïn JAQUETTES
/if^V ?¥| % / * C ,  ^T [ J» formes nouvelle»

I \\  \ ^yJ^r^^Y 
OL

I O
\/\ \ _ y k '/ - m  ̂

lambswool, coloris mode
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\̂^T\[ M tut&mÀ y^Éli» térylène, pure laine, mohair

P y PANTALONS
! f  de ville et de ski

A pied, en avion, à scooter... i
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier
»

¦

Véritable peau de daim Véritable peau de daim
»

Elégant 3/4 haute mode, col tricot, coloris Jaquette sport, coupe étudiée, col recou-
brun ou castor. vert tricot, coloris brun OM castor.

189.- 149.-
AUTRES MODÈLES

de 229 - à  249.-
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Retard
des règles ?

PERIQDUL est efficace
H en cas de règles Bf
| retardées et dlfficllea ¦
\"\ En pharm. y
¦ Th.LEHMJNN-Amreln U
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ACHETEZ AUJO URD'HUI... 1
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
Ameublement complet « CHAMPION » *% f\ Il
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Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse : 1

TINGUELY l
AMEUBLEME NTS, BULLE (Frg) M

ROUTE DH RIAZ TÉLÉPHONE (029] 2 7518 -2 81 29

y SB ÊBB ÙÊ ^ ^^ ^ ^m ^ ^M M M M W Ê^bm i a tS  I. r Vsss^̂ ^__^

Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port d'Hauterive. Tél. 752 39

EXPOSITION PERM AJVEJVTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

A vendre d'occasion

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

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358.— 200 m8 456.—
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

Canari
avec cage sur pied, a
vendre, Fr. 25.—. Tél.
7 12 30.

A vendre

radio-gramo
« Wega » 1959, à l'était
de neuf, 4 longueurs
d'ondes. — Tél. 8 24 17.

Photomatic
PUBLIC

4 photos
pour Fr. 1.—• J

Rue de l 'Hôpital 18

A vendre un
accordéon

chromatique « Honer »,
120 basses, registres. —
Paire offres à Jean-Paul
Jacot, Boudevilliers.



LA CLOCHE©fNOTRE CONTE]*v )
C'était vrai qu'elle lui rebattait

les oreilles, cette maudite cloche l
Et lui, Paul-Auguste, s-emMait l'ex-
horter à tinter, tantôt d'un son grê-
le et presque pur, tantôt au con-
traire avec un cri lugubre et glacé,
un cri qui arrache les larmes et
force l'angoisse. Mais que faire, elle
était à sa place, dans 'le clocher et
personne ne pensait à la changer de
place, ni même à en modifier la
résonance ou le timbre. Quand elle
ne sonnait pas, Paul-Auguste s'in-
quiétait.

— Mais que fait donc le bedeau ?
Serait-il malade ?

Mille questions se pressaient dans
sa tête. Mille questions qu'il ne ré-
solvait pas toujours d'ailleurs car
son esprit était quand même limité.
Non qu'il fût totalement sot mais
le métier de jardinier qu'il exerçait
dans le petit village ne lui permet-
tait pas de se consacrer à de gran-
des études métaphysiques. D'aildeurs
rien d'autre ne comptait pour lui
que la cloche. La cloche de son
baptême, celle de sa communion,
de son mariage... Et comme il habi-
tait juste devant l'église, il ne pou-
vait pas ne pas y penser. L'aurait-
il même oubliée qu'elle l'eût rap-
pelé à l'ordre avec une sorte d'iro-
nie. Rencontrant plusieurs fois par
jour un camarade d'école qui était
devenu conseiller municipal, il lui
suggéra de la faire remplacer par
une cloche électrique.

— Ma's où prendrons-nous l'ar-
gent ? demanda ce dernier.

— Je suis sûr qu'en faisant une

collecte dans le village, cela ne se-
rait pas long, v .? .>.

Le conseiller eut un petit sou-
rire.

— Elle ne te plaît donc pas celle-
ci ?

— A vrai dire... non. Il y a tel-
lement longtemps que...

— Que tu l'entends... je com-
prends. Je te promets d'en parler
à la prochaine réunion.

Mais le conseil ne se réunissant
pas souvent, il fut convenu d'une
séance extraordinaire. Et à l'una-
nimité il fut décidé de l'achat d' une
cloche électrique. Pourtant le con-
seiller eut l'honnêteté d'avouer que
l'idée venait de Paul-Auguste , ce
qui eut pour effet de déclencher
rhilarité générale.

Trois mois plus tard , le village
avait un air de fête. Devant l'église,
les habitants étaient rassemblés,
dans l'attente et de la cloche, prin-
cipale curiosité, et du cortège qui
devait l'accompagner. On avait en
effet murmuré qu'une haute auto-
rité religieuse se dép lacerait pou r
baptiser la nouvelle cloche. C'était
la première fois que le village ver-
rait d'aussi près un personnage
éminent.

Bientôt, dans un grand fracas de
moteurs et au milieu de la pous-
sière de la route poudreuse, appa-
rut la file des voitures. Salués par
les badauds enthousiastes , les
« étrangers » se rangèrent devant
l'entrée de l'édifice. Le cardinal ,
rayonnant de pourpre et de moire,
prononça une brève allocution tan-
dis que les enfants de chœur s'af-
fairaien t autour de la oloche élec-
trique et cherchaient à la dévoiler.
Le maire, à son tour , prit la pa-
role. Rehaussés par l'accent du ter-
toir , ses compliments et ses remer-
ciements furent largement dis-
pensés.

Mêlé à la foule, Paul-Auguste
écoutait tout , surveillait tout. Sa
fierté se traduisait par un afflux
de sang à ses pommettes.

— Enfin , elle est là, murmura-t-11
en lui-même. Enfin , je pourrai...

C'est au bedeau que fut confiée
la charge de mettre en place la
nouvelle cloche. A la sortie de la
messe, à midi , tout le monde prêta
l'oreille. Et le miracle attendu se
produisit , si miracle il y eut. La
cloche électrique fonctionnait à
merveille.

L'ébahissement était à son pa-
roxysme et fidèles de s'extasier sur
l'événement.

— Notre cloche, comme elle tinte
agréablement ! Quel son mélodieux!

Et Paul-Auguste, de son côté, se
frottait les mains , tandis qu'un lar-
ge sourire fendait sa bouche aux
lèvres épaisses et ourlées d'une
abondante moustache. Et chacun
rentra chez soi après que le cortège
officiel eut gagné les salons de la
mairie où une réception était pré-
parée.

Tout le monde parlait de la nou-
velle cloche et personne ne s'in-
quiétait plus du sort de l'ancienne.
L'attrait du nouveau faisait couler
beaucoup de salive. Il est tellement
facile d'imaginer des histoires !...
Or oe qui surprit le bedeau, c'est
que Paul-Auguste nie soit pas venu

le complimenter. Il s'apprêtait a
sortir de la sacristie lorsqu'il pous-
sa une exclamation : la vieille clo-
che qu 'il avait descendue et posée
près de la porte avait disparu. Le
moment de surprise passé, il fall ut
quand même se demander pourquoi
on avait dérobé cette cloche car
il ne faisait aucun doute pour le
bedeau que ce fût là l'œuvre du
jardinier , toujours porté à faire des
farces. Ce vol revêtait un carac-
tère particulier puisqu'il s'agissait
en quelque sorte d'un objet pres-
que sacre.

Dans le village, aucune trace de
Paul-Auguste. Chez lui , personne.
Mais lorsqu e le bedeau l'aperçut
dans son jardin , il fut complète-
ment convaincu de ses hypothèses.
Paul-Auguste, la cloche posée à côté
de lui, s'efforçait de creuser un
trou.

— Arrête, malheureux ! lui cria-
t-il... arrête, tu es découvert. Tu as
volé la oloche mais tu seras pour-
suivi...

L'autr e leva la tête avec un air
d'incompréhension totale.

— Personne ne s'en servait plus,
n'est-ce pas... je l'ai empruntée,
tout simplement... regarde toi-même.

— Que veux-tu faire avec ces
graines de melon ?

— Les mettre sous cloche. Il pa-
raît qu 'avec une cloche d'église, les
melons ' deviennent aussi gros que
des citrouilles, répondit-il d'un ton
convaincu.

Le bedeau haussa les épaules.
Cependant pour lui prouver que
ce n 'était qu 'une légende, la cloche
fut prêtée à Paul-Auguste pour une
durée d'un an.

Michel DTJSSAUZE.

L'EGLISE DE NORVEGE
PREND LE DEUIL

A la suite des f iançailles de la p rincesse Astrid

L'attitude de l'Eglise luthérienne
de Norvège, à l'égard des fiançail-
les de la princesse Astrid avec
M. Johan Martin Ferner, qui, on le
sai t, est divorcé, s'est considéra-
blement durcie au cours des der-
niers jours, comme on peut le lire
dans « France-Soir ».

C'est lundi soir que le président
du Sénat, M. Bent Roïseland, qui
appartient au parti libéral, a « ou-
vert les hostilités » en refusant de
se rendre au palais royal pour
exprimer ses félicitations à la prin-
cesse.

De son côté, l'évêque d'Oslo,¦ primat de l'Eglise luthérienne, a
déclaré dans le journal conserva-
teur « Morgenposten » qu'« il n'a
jamais été sollicité par la cour
pour bénir le mariage, mais, a-t-il
ajouté, en mon âme et conscience
je n'ai jamais béni un divorcé, et
je ne voudrais jamais le fair e ».

On sait qu 'en fin de compte, à
la suite d'un compromis entre
l'Eglise et le palais, c'est l'évêque
de Trondhjem qui présidera à la
cérémonie du mariage, à Akers,
dans une petite église, non loin
d'Oslo.

Le journal « Dagblag » (indépen-
dant chrétien) a réservé à son tour
un éditorial au mariage princier
dans lequel il a déclaré tout net
« que l'annonce de ces fiançailles
a suscité le deuil dans l'Eglise de
Norvège. Nous aurions aimé que la
princesse eût assez de sagesse et
de force pour choisir, comme une
autre princesse l'a fait il y a quel-
ques années, dans une situation
pénible et comparable, la voie du
devoir. Comme la princesse Mar-
garet... Mais le cœur a sa voix
propre, souven t ignorée de la rai-
son et du devoir. Dans ce cas, lecœur d'une princesse ne s'est passingularisé des autres. C'est pour-quoi, nous avons de la peine ».En revanche, les milieux travail-listes et gouvernementaux, soutenus

en cela par de très larges frac-
tions de 1 opinion publi que qui, jus-
tement au moment du renoncement
de la princesse Margaret de Gran-
de - Bretagn e, avaient réagi immé-
diatement contre l'inhumanité de
son sort , ne veulent considérer que
le côté joyeux de l'événement que
constituent les fiançailles de, la
princesse.

« L'Arbeiderbladet », l'organe gou-
vernemental , estime que l'aspect re-
ligieux du problème est une ques-
tion personnelle : « La princesse
peut être convaincue de la sym-
pathie du peuple et de tous les
vœux sincères que celui-ci formule
à son égard. »

Un enfant ava le un sifflet
A Faucherons, dans le Jura

Il est sauvé après des heures d'ang oisse
DOLE (U.P.I.) — Pour avoir voulu

trop sacrifier à la mode, la. maman
d'un jeune enfant de Foucherans, dans
le Jura , vient de passer des heure s et
des journées angoissantes. Elle avait,
à l'entrée de l'hiver, acheté à son fils
un c duffle-coat » à la mode, un de
ces vêtements dont rêvent les enfants.
Le premier bouton du vêtement était
un sifflet , et, cela seui aurait suffi  pour
ravir le petit Jurassien. Ce bouton-
sifflet fi t  de lui un objet d'envie pour
tous ses petits camarades qui devaient,
cependant, quelque s jours après les
premiers émerveillements, plaindre sin-
cèrement l'heureux possesseur du « duf-
fle-coat » musical.

En effet, l'enfant avala ls sifflet. S*
mère s'aperçut de l'accident lorsqu'elle
se rendit compte que son fils , à cha-
que inspiration , émettait un sifflement.
Sa première réaction fut  évidemment
de l'emmener le plus rap idement pos-
sible chez le médecin de famille , qui
fut impuissant à prati quer lui-même
l'opération nécessaire et conseilla à sa
cliente d'emmener son enfant  à Paris.

A Paris, pas plus de succès. Après
avoir tenté a plusieurs reprises de rat-
traper le sifflet , le praticien devait
abandonner. Aussi la mère et son fils
regagnèrent Foucherans. Les sifflements
continuaient évidemment à se produire
au grand émoi de la famille lorsque,
soudain , l'enfant  fut  pris de vomisse-
ments. De la trachée-artère, le sifflet
importun gagna le tube dige stif , qui
l'évacua en peu de temps par les voies
normale s, à la grande satisfaction des
parents et de l' enfant lui-même, qui
sacrifia volontiers son peu ordinaire
don musical à la joie de pouvoir enfin
respirer librement.

L'homme le plus âgé
d'Angleterre a 109 ans
LONDRES ( Reuter). — M. Sam

Eueritt , âg é de cent neuf ans, l'homme
le plus âg é d'Angleterre , est en train
de se remettre de sa p remière op éra-
tion. M. Eueritt , qui se maria à
soixante ans, apprit à lire à septante
et prit à nouante sa retraite, a stupé-
f i é  les médecins de l'hôp ita l M y land
de Colchester par la rap idité avec la-
quelle il s'est remis d' une op ération
à la poitrine.

Interviewé par un envoyé du « Dailg
Mail », le robuste vieillard a déclaré :
« J'ai eu une vie magnifi que. J' ai dû
travailler dur , mais heureusement je
n'ai jamais manqué de bière, de f ro-
mage et d'oignons : c'est ce qui m'a
gardé jeune. Et c'est aussi d'avoir tou-
jours eu des jeunes gens autour de
moi. Voilà pourquoi il me platt de
vivre à rhâp ital. Les infirm ières m'ai-
ment bien. Elles lavent ma barbe et
elles viennent de m'offrir une nouvelle
canne !

La vue et f ou le  de M. Sam Everitt
sont qualifiées de presque parfaites.
Il mépris» let fausses dents.
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Agent général pour la Suisse r

PIERRE FRED NAVAZZA
GENEVE

AU THÉÂTRE
* fierté Serge sera le principal inter-

prète d' < Adam », de Marcel Achard , que
le Théâtre de poche de Genève présen-
tera dès le 24 novembre, dans une mise
en scène de Marcelle de Kenzac.

* Le «Mois théâtral* (Edition s Meger
A Cie, Genève), qui en est à sa 26me
année et son 283me numéro, publie
dans sa dernière livraison « La grange
aux Roud », la comédie dramatique de
Jean Villard-Gilles, qui f u t  créée en
mai dernier au Théâtre du Jorat.

CARNET DE L'AMATEUR
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Dans une lettre adressée
à tons les chefs d'Etat de l'ÔNU

NATIONS UNIES (U>.I.) — Trente-
neuf pri x Nobel ont signé une décla-
ration en faveur du contrôle des nais-
sances qui a été remise jeudi à M.
Hammarskjoeld par sir Julian Huxley
et dont des copies ont été adressées
aux nonante-neuf chefs d'Eta t dont les
pays sont représentés aux Nations
Unies.

La déclaration souligne que la popu-
lation mondiale, estimée actuellement
à trois milliards d'âmes , s'accroît an-
nuellement de cinquante millions de
personnes et qu 'elle risque d'avoir dou-
blé en l'an 2000, alors que les deux
tiers de l 'humanité sont d'ores et déjà
sous-alimentés. Les signataires se dé-
clarent en conséquence en faveur de la
mise au point d'un programme à
l'échelle mondiale de contrôle des nais-
sances, sous le patronage des Nations
Unies. .... .

Trente-neuf prix Nobel
en faveur du contrôle

des naissances

les sachets \
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?ES
La Suisse et le Danemark ont davantage de points communs
que la seule ressemblance de leurs drapeaux. Cette similitude s'accroîtra

A maintenant que les deux pays font partie de l'AELE.
/ \  '\ Les exportations suisses au Danemark se sont élevées , en 1959,

/ \l \ à 11?>2 millions de francs et les importations du Danemark à 77,1 millions de francs.
/ V \ ^ \  N Ces chiffres augmenteront dans l'intérêt commun. ,

*

s' y/y \/VAj *%ssBi y Les œufs danois sont mer-

/ /l »l/l yi/1/1 ~T~ ' '"*" "**"""" veilleux! Frais - contrôlés

\_J t/\y f t / t /  officiellement - estampillés

JX ~ . f .) /  V ) de la semaine - et au goût

i yl/ f/ f/ »̂> si pur, si savoureux.

M \ T X_./ ; Commencer et poursuivre

UQj YlQlfïlQj Trv.,. v, ia joumée avec des œufs
danois - un produit naturel

fK de renommée mondiale -

y y  y signifie force et santé.
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine k
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 04

lS5zUrich34



4&S& W *

HEr*A^%SBS?Er4SÈï*'*̂ . MhL|l|lllllll|llll||j jjj ^̂ ¦̂ ^̂ rtl
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QUELQUES ARTICLES
TRÈS AVANTAGEUX...
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H _Sî ^f?Ï^S"S '̂ 

Coffre 
fi 

bagages 
Incomparable . •

¦ AGENCE OFFICIELLE : Fr. PERRET |
1 GARAGE DE LA ROTONDE I
m Neuchâtel - OUVERT JOUR ET NUIT g
%. Tél. 5 31 87 S

Agent pour le Val-de-Travers :
Fred Dubied , Garage moderne , Fleurier , tél. 911 86

Le sort de
votre peau
est en jeu !

Lfjui* Widmer vous apprend
comment la conserver Jeû-
ne le plus longtemps pos-
sible.

Les produits blo pia-
centine sonl d'un prix
très raisonnable :

L»i) facial hydra tant :
Fr. 8.30

Crème hydratante, pour le
jour Fr. 7.75
Crème nutritive arttiride
hydratante . . . Fr. 11.90
Tonique facial hydratant

Fr. 7.50

Pour les plus de 30 ans :

I 

Crème hormonale activée
Fr. 1 6.60

A remetta-e

boulangerie-pâtisserie
Excellente affaire. Chiffre d'affaires Intéressant. Loyer Pr. 270.—
par mois, y compris appartement. Boulanger capable et dispo-
sant de FT. 7500.— à 10.000.—, peut faire des offres écrites sous
chiffre P. B. 613©4 L., à Publicités, Lausanne.

 ̂ J

Hi [il* L3J .«BMLBé ÎM^
» Rhumati sme - Goutt e • Sciatique • Lum-fl

D̂ bago - Maux rie tête - Douleurs nerveuses M
pV Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique BË%
mff et provoquent l'élimination des éléments^K^i

^^Vpathogènes. Môme dans tes cas invétérés Ê̂niï
WÊ do tros bons résultats sont obtenus. Médica-^Ku^::̂ V ment expérimenté cliniquement 

et 
recomman-^p^;

Bf cle. Togal mérite aussi votre confiance; un^H
^Vessai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 

4. — . Pnur BË
¦ friction, prenez le Lini ment Togal , remède très ¦̂jjStfâ¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^KaiQf^S

Machines
à écrire

portatlvee et die bureau,
neuves et de démons-
tration, a conditions très
favorables. Facilités de
paiement. —. Renseigne-
ments et démonstrations
Oase postale 790, Neu-
châtel 1.

A vendre
matelas

et sommier
200 y l fi0 cm., en crin
animal. Tél. 5 89 35.

A vendre um magni-
fique

tableaux hollandais
70 X 80 cm. Prix Inté-
ressant. — Tél. 6 66 76.

A VENDRE
un boller usagé « Weco-
Ofpax » , revisé, de 200 1.
avec corps de chauffe
électrique, pouvant se
brancher également sur
chauffage central. Tél.
6 4143.

A remettra

MAGASIN
de chaussures

en pleine activité, au centre des affai-
res, dans ville industrielle. Afaire très
intéressante. — Offres sous chiffres L.
X. 4980 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendue
tourne-disques

à l'état de neuf.
Tél. 6 58 86, dès 11 h.

Peut-être n'avez-vous pas encore remarqué que le fonc-
tionnement des cellules de votre peau se ralentit et que
votre épiderme se renouvelle de moins en moins. Et
pourtant , c'est le cas. Dans quelques années, peut-être
dans quelques semaines déjà , le changement sera sensi-
ble : votre peau sera terne, sèche, ridée et flétrie.
Il est heureusement possible, même a ce stade-là , de lui
rendre sa vifalilé. Mieux vaut pourtant prendre ses pré-
cautions assez tôt de façon à conserver leur jeunesse aux
cellules cutanées. L'extrait placentaire redonne une vie
nouvelle aux tissus fati gués , rétablit les fonctions des
cellules ef , de ce fait , rajeunit l'épiderme qui retrouve
l'éclat de la santé. L'extrait placentaire est utilisé depuis
longtemps en médecine, lorsqu'il s 'ag it de régénérer des
tissus abîmés. Nous avons maintenant introduit ce pré-
cieux élément dans les préparations bio placenfine des-
tinées aux soins de la peau. Les résultats obtenus ont
été si concluants , qu'actuellement des milliers de femmes,
jeune s et moins jeunes , tant en Suisse qu'a l'étranger,
utilisent exclusivement les produits

, bio .placentine
1 bis» {T'extrait placentaire. La composition de ces pro-
duits, chaudement recommandés par des dermatologistes
suisses, a élé si bien étudiée, qu'ils conviennent parfai-
tement aux peaux hypersensibles ou sujettes aux allergies.

Avec bio placenfine, il est facile de conserver une peau
saine, douce, fratche ef sans rides.
La femme de 20 ans ou plus aura avantage, après avoir
nettoyé son cou el son visage avec le lait facia l hydratant
et après en avoir resserré les pores au moyen du tonique
facial hydratant, a utiliser la crème nutritive antirides bio
placenline qui rend è la peau tout son éclat et sa fraî-
cheur.
Les jeunes filles et les très jeunes femmes débarrasseront
leur épiderme de toutes les impuretés avec le lait facial
hydratant , puis elles passeront sur leur visage ef leur
cou un tampon d'ouate humide imbibé de quelques
gouttes de tonique facial , et enfin pour protéger leur
peau durant la journée, elles utiliseront notre crème
hydratante pour le jour.

Les soins de beauté blo placenfine ne sont pas plui
compliqués que cela.

Louis Widmer.
Nous vous donnons ci-dessous la liste des pharmacies et
des drogueries auxquelles vous pouvez demander de plus
amp les renseignements et auprès desquelles vous pourrai
essayer gratuitement les produits bio placenfine :

Neuchâtel :
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET, Seyon 8
Pharmacie-Parfumerie ARMAND, Hôpital 2
Droguerie-Parfumerie BURKHALTER, Sainl-Maurice
Droguerie du Marché E. HURZELER , place Pury
Droguerie-Parfumerie KINDLER , Hôpital 9
Boudry : Droguerie Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier , A. Chappufs
Couvet : Pharmacie Bourquin
Fleurier : Droguerie de Fleurier, J, Virgrtio
Peseux : Droguerie-Parfumerie Chevalley
Saint-Biaise : Pharmacie-Droguerie E.M. Schenker

LA SUISSE ET LA MER
par Jean-Didier Bauer Préface d'Olivier» Reverdin

La marine suisse... n'est-ce qu'un sujet à chansons ?
Voici un ouvrage qui rétablit le vérité,

f
L'AUTEUR : Jean-Didier Bauer , 
a vécu ses premières expérlen- '̂ ÊUMUÊÊMi HErTT âMHces naut iques sur notre lac . ^. ! -«»:.v ' ^Bjïffpa.r calme plat , vent rie- nBÈilPSÇ^Bf '¦' "*  ̂ ' ^^Rbout et tempête, n est of- }, «y-, ^-j ^lficler rie mar ine  et. portera ."SES-, J ' , JÏ/j fisAbientôt le grade de capitaine *"̂ ^Pi-i ' "̂  
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au long cours , de maitre m TWWWfft" M • V tWâlÉapr ès Dieu . Il a navi gué déjà £hM '.-S^^Snlfr*' V

* >? 1̂sur toutes les mers et BOUS t^J^B.; J f f f '.m  ̂ MmÊt^.>~- m^-Jtous les deux . „ . '̂ l " ÎA>—9 -i~ ' ' . PT H|
L'OUVRAGE : S'il résume l'hls- |- ' " Tp^̂ ^̂ H^^^^^wrfBtoire de. la navigation et salue ¦VlCi ¦» '3 ¦ 3r
au passage les grands mar ins , r^V j ' I l y \̂ m ™J'xles événements marquants et 'M ^f m .1 y ft&vl 'les dates f astes ou funestes , il [ TtSSSstV J II»m MÊMMÛM '
ne s'arrête pourtant pas au y i-: % xxr /-- ' j • " ¦'¦j fc' -W ¦!
passé . Il traite des conditions BaMrwlde vie à bord , dans la marine
marchande en particulier. Il J E A N - OID I ER BAUERpermet ainsi de vivre , dans le
travail , les loisirs , les esca- L A  S U I S  ̂Fles, avec ces hommes qui ont **  ̂~
choisi le risque, le voyage et F T I A M C Dl'aventure. Recrutement, for- •— I l_ M IVI C. K
mation , salaires , contrats , con-
gés, etc. Ce livre dense, écrit avec enthousiasme, ouvre sur des
horizons infinis et nouveaux ; il apporte un air vivifiant , chargé
de soleil et d'embruns.
Un volume de 240 pages , au for mat 15,5 X 21 ,5, avec 16 croquis,
40 photos en héliogravure, couve rture illustrée en couleurs.
L'ouvrage paraîtra en décembre. Il est mis en souscription jusq u'au

15 décembre 1960 au prix de faveur de Fr. 15.—
Dès la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 16.50

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemp lair e (s) au prix de Fr. 15.— de

LA SUISSE ET LA MER
payable (») * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement
Nom :

Rue et No : Localité : _

Date : Signature :
• Biffer ce qui ne convient pas

Détacher et envoyer sous pli ouvert affranch i à 5 ct.
à votre libraire ou aux

ÉDITIONS IE LA BACONNIERE , BOUDRY (NEUCHÂTEL)



Flocons blancs et forêts noires

Lorsque Stella , la journaliste
suisse, entrouvre la porte du « Press-
Room » installé dans une salle de
l'hôtel Kàmp à Helsinki, elle est ac-
cueillie par un concert d'acclama-
tins de plusieurs de ses confrères
rencontrés lors dp précédents re-
portages à Tokyo, Shanghaï , Pékin ,
en Corée, au Siarm, en Birmanie, en
Mandchourie :

« Hello, Stella , que venez-vous
faire ici ? Seigneur, retournez au
plus vite à Stockholm ! 50 degrés de
froid... presque rien à manger... c'est
beaucoup trop dur pour une femime...
On ne nous permet même pas d'aller
sur le front!

La jeune fille ne semble pas enten-
dre ces doléances et raconte les dif-
ficultés qu'elle a eues pour atteindre
la capitale de la Finlande en pleines
hostilités : cinq jours de Genève à
Stockholm en traversant pénible-
ment la France, la Belgique, la Hol-
lande, le Danemark et la Suède en
train et en avion ; puis une dizaine
de jours d'attente à Stockholm jus-
qu'au coup de téléphone en pleine
nuit qui- lui annonçait une place 'li-
bre dans un avion en partance im-
médiate pour Helsinki.

— Mais j' ai bien employé mon at-
tente à Stockholm, ajoute-t-elle en
rougissant : je me suis fiancée à
Sven Nyberg.

— Le millionnaire suédois ? Mais
n 'est-il pas volontaire sur le front
finlandais ? demande l'envoyé spé-
cial d'« United Press», toujours bien
renseigné.

i— Il est en route en ce moment.
Un siknoe de glace accueille ces

mots ; ces journalistes chevronnés
savent que rayes sont ceux qui re-
viennen t de la sauvage guerre russo-
finlandaise.

Percy a une grand* reconnais-
sance pour Stella qui , un jour, lui a
sauvé la vie en Mongolie, Il l'invite

par Isabelle Debran

à dîner et entreprend aussitôt de la
convaincre de retourner tout de
suite à Stockholm.

— Vous auriez ici à remplir des
tas de formalités qui exigeraient plu-
sieurs jours et aboutiraien t au privi-
lège de pouvoir vous inscrire pour
les tou rnées en car organisées offi-
ciellement de temps à autre pour les
journalistes étrangers, à quelque dis-
tance du front.

— Je déteste les transports en
commun.

— L'état-major épargne avec un
soin jaloux les vies humaines, celles
des combattants comme celles des
journalistes.

— C'est tout ce qu 'il y a à m'of-

frir ? Non, mon cher, trouvez-moi
autre chose.

— Pensez-vous que les plus auda-
cieux d'entre nous n'ont pas déjà ,
mais en vain , ruminé cette ques-
tion ? Pourtant hier, une petit e com-
binaison m'est venue à l'esprit... mais
en ce qui me concerne, elle me sem-
ble trop risquée.

— Dites vite !
— Il y a dans le pays des traî-

neaux d'un genre très rudimentaire :
une claie posée sur des patins à
quelques centimètres du sol. Cela
glisse admirablement sur la neige.
Supposons que lorsque vous seriez
en possession des papiers autorisant
votre présence en zone dangereuse,
vous preniez le train pour une lo-
calité à proximité du front. Là vous
loueriez un de ces traîneaux avec
son conducteur...

— Bravo , Percy !
— C'est périlleux à tou s points de

vue. Coût : sommes astronomiques ;
bombardements continuels des rares
trains qui circulent ; gros ennuis aux
innombrables points de contrôle, ; 50
degrés de froid ; aucun ravitaille-
ment possible...

— Et quoi encore ? On dirait que
vous dictez votre câble à votre
agence, comme je vous l'ai entendu
faire ce matin. Conduisez-moi au
plus vite au « Centre d'information >.
Comment se dit-il en finnois ?...
«Valtionenvoston tiedoituskeskuksen
Kestustoimisto » ! Est-ce que tous les
mots sont aussi longs , dans la langue
d'ici ?...

— Préférez-vous celui-ci : «Oykeu-
denkayntilaitoksen » ? Quand on ar-
rive à la fin d'un mot , on en a oublié
tout le commencement !

Dès avant Kouvola les alertes com-

mencent . Le trai n stoppe brusque-
ment en pleine forêt et les rares
voyageurs courent se réfugier sous
les arbres. Quelques bombes s'enfon-
cent dans la neige , puis l'escadrille
disparaît. Cependant personne ne re-
gagne le train , resté indemne : un
quart d'heure plus tard , les bombar-
diers reviennent en t rombe, suppo-
sant que rassurés, les voyageurs au-
ront quitté leurs abris. Mais tout de-
meure immobile et les manteaux de
fourrure blanche s'ident ifient si par-
faitement au sol , qu 'il est impossi-
ble de les repérer. Ces étendues tour-
mentées paraissent désertes , alors
que chaque parcelle palpite doulou-
reusement.

Des soldats finlandais en tenue spéciale d'hiver.

Au term inus du train , Stella trou-
ve, avec l'aide d'une lotta , l'une de
ces admirables femmes qui se mon-
trent d'une si urgente utilité dans
tous les domaines, un vieux à la peau
parcheminée don t le rêve est de re-
voir sa ville natale Viipuri (Viborg),
capitale de la Carélie, libérée depuis
la veille. Et le départ est fixé au
lendemain .

Vastes étendues blanches, tour-
mentées pair de cinglantes rafales.
La neige, souillée par des débris in-
formes, de la ferraille tordue et rous-
sie, recouvre des cadavres. Accrou-
pie sur des lattes de bois à quelques
centimètres du sol , Stella ne sait si
le thermomètre marque 40 ou 50 de-
grés de froid : sa faculté de percep-
tion est engourdie. A ses côtés, le
vieux Carélien demeure muet et in-
déchiffrable.

Aux abords d'une petit e maison fo-
restière, ils fon t halte. Un cheval ne
peut courir jusqu'à la mort... La ca-
bane est occupée par plusieurs sol-
dats qui dormen t en grappes. Depuis
des jours , des semaines, des mois,
ils sont partout à la fois , comme des
dénions insaisissables. Rarement re-
levés, jamais abrités , jamais réchauf-
fés, vivant de lait trouvé dans des
fermes hier prospères , aujourd'hui
ravagées, ils donnent çà et là quel-
ques instants avant de s'élancer à
nouveau dans la fournaise , de nuit
comme de jour.

Le Carélien tire d'un sac quelques
provisions pour les partager avec
sa compagne. Mais soudain un bruit
sourd qui se mue en un grincement
de plus en plus distinct dresse tous
les hommes. Peut-être que chacun
prie.. .

I Le bouque t d'un feu d artifice pé-
tara de. Les vitres sont brisées. La
froidure s'engouffre avec rage dans
la maisonnette. Le capitaine, déjà
ensanglanté au bras gauche, l'est
maintenant aussi au bras droit. Ses
soldats le pansent sans un mot , avec
des précautions maternelles. Une
blessure absurde , sans gloire, causée
par des éclats de vitre... Combien en
faut-il  pour immobiliser un homme,
quand il est un héros ?...
La neige, l'alliée des Finlandais

La Finlande vit dans l'oppression :
depuis plusieurs jours, la neige . a
cessé d'être son alliée. De l'aide ?
D'où viendrait-elle ? Seul le ciel...

Et on l'epie, on le supplie... Mais la
neige reste obstinément absente.

Stella est repartie sur son siège
vacillant. Elle est si engourdie,
qu 'elle ne perçoi t presque aucune
sensation , physique ou morale. Elle
avance vers Viiiipu ri comme une
somnambule. Et ce vieux, est-il mort
déjà, ou serait-il un cadavre vivant ?
Sa pipe et son cheval. Sa peau par-
cheminée n 'offre aucune fissure par
laquelle le froid pourrait s'infiltrer
dans son corps.

Le soir, le traîneau s'arrête dans
un village à moitié rasé. Après avoir
avalé un bol de lait fumant, Stella
s'affala quelque part sur une couver-
ture dans un coin de maison et s'en-
dort comme une brute.

Pendant la nuit , des nuages se sont
mis à courir, éperdument. Chassés
de-ci de-là, ils ont fini par se join-
dre et poursuivent leur migration de
concert.

Ce son t d'abord , dans l'air , des
effiloches de coton errant sans but
défini et qui , à l'instant où ils vont
se poser sur de la vieille neige cris-
sante, changent soudain de direction
et remontent vers le ciel. La Fin-
lande tout entière contemple, hale-
tante , ces embryons d'ouate hési-
tants , crainti fs, qui n 'osent se poser
nulle part.

Mais voici que d'autres flocons,
plus lourds , plus résolus, plus graves
descendent avec solennité. Ils vien -
nent enfler encore le sol, ils viennen t
tout recouvrir : forêt s maisons, ca-
nons , chars et hommes.

Un cri, sorti d'une seule poitrine,
retenti du nord au sud et de l'est à
l'ouest : « Loumi ! loumi ! » Neige !
neige ! Les soldats blêmes dont un
sommeil de plomb fermait les pau-

pières , les officiers blessés, traînant
une jambe malade ou tenant leur
puukko (couteau) de leur seule main
valide , tous sentent une sève nou-
velle couler dans leurs veines ané-
miées. Loumi! syllabes magiques qui
rassemblent les forces éparses, aigui-
sent les volontés, fouettent les éner-
gies.

Les chars d'assaut ennemis
n'avancent plus , immobilisés.'Les ca-
mions, les canons disparaissent sous
un pesant manteau de velours blanc.
Les avions restent rivés au sol. Les
réservoirs d'essence, les cuisines am-
bulantes, tout se' fige et devient- un
amas de choses inertes.

Et tandis que lés Finlandais , ivres
de leur neige , repartent avec un cou-
rage vivifié , l'ennemi, insuffisam-
ment vêtu , mal aguerri , se couche
sur la neige et perd conscience.
Une jeune fille dans la tempête

Cette seconde journée est un cal-
vaire pour Stella. Les flocons, durs
comme des cailloux blancs, tour-
noient en une ronde échevelée et
frappent implacablement tout ce
qu 'ils rencontrent. Ils aveuglent , ils
flagellent, ils balafrent, ils s'insi-
nuent partout , comme possédés
d'une rage incoercible.

Pour dégeler son corps roidi,
Stella fait arrêter le traîneau et suit
un sentier longeant une voie où sont
immobilisés, en un embouteillage
dantesque, des centaines de véhicu-
les dont la puissance destructive
est désormais brisée. Elle erre ici
et là, vacille, se redresse, continue
d'avancer , cinglée par la muraille
blanche qui tournoie inlassablement,
trébuche encore, ploie enfin et se
couche. Une seule pensée subsiste
dans son esprit égaré : < Sven... mon
amour... >

Attardé par les soins à son brave
cheval, le vieux, qui dans la cohue
des véhicules n'aperçoit plus sa com-
pagne, la cherche d'un pas nerveux.
La neige travaille vite. Sous son lin-
ceul tendu , elle escamote avec dexté-
rité choses et gens. U va, il vient ,
hésite, repart , bifurque... et tout à
coup, il heurte une masse blanche
aux trois quarts enterrée. Du pied il
refoule la neige , s'empare du poi-
gnet de Stella et traîne son corps
inerte derrière lui. Quittan t le che-
min encombré, il trouve une plaine
unie et court, court cormrme jamais
aucu n vieux n'a couru.

Sous son bracelet de fer, la chair
de Stella commence à s'insurger.
Elle tressaille, frémit , s'agite. Lui ne
lâche point son fardeau. Il court tou-
jours tout droit , comme un être sur-
naturel qui ne connaît pas d'obsta-
cles. Peu à peu elle se dresse sur ses
pieds ; mais menottée, elle doit cou-
rir avec lui , comme un força t en-
chaîné à son bourreau. Et insensible-
ment le sang reprend dans ses vei-
nes sa course coutumière.

Alors, dans le silence polaire , ne
pouvant pas parler , ignorant le fin-
nois, elle jette un éclat de rire ner-
veux, encercle de ses deux bras la
tête du vieux et dépose un chaud
baiser sur sa jou e, raboteuse comme
une écorce d'arhre.

Viipuri, cité martyre
Enfin , Viipuri , cité-marlyre sans

cesse attaquée depuis des semaines,
presque déserte aujourd'hui. La su-
périorité numérique des Russes a été
là de dix contre un (ailleurs de 20,
de 50 et pa rfois de cent contre un ,
selon les chiffres officiels). Stella
erre, suivie de son guide qui ne la
laisse plus seule. Sa joue crevassée
garde encore le souvenir d'un fer-
vent baiser de femme qui a été ar-
rachée aux griffes de la mort.

Elle erre sans but précis, simple-
ment parce qu 'elle est forcée d'errer,
Son guide, horrifié par toutes sea
ruines où il ne retrouve plus rien ,
voudrait repartir et cherch e à l' en-
traîner. Mais une force inexplica-
ble, irrésistible, la retient cependant
La main dans la main, ils vont de
maison en maison. Le vieux va se
fâcher... faut-il emmener de force
cette démente ?...

Stella reste soudain figée, l'oreille
tendue. Un appel ?... son cœur s'ar-
rête de battre. Elle fait signe au Ca-
rélien, mais son ouïe, dure comme
tout ce qui est à lui , ne perçoit rien .

Elle l'entraîne et court si vite , qu'il
en est tout essoufflé. Parfois la
plainte cesse et elle perd la direc-
tion. A droite ? à gauch e ? Non ,
c'est là, tout droit , dans cette sévère
bâtisses qui a mieux résisté que d'au-
tres aux fureurs des combats. La
porte est coincée. Comment l'ou-
vrir ?... Le vieux, qui perçoit enfin
quelque chose, s'arc-boute contre
cette porte ; et avec une vigueur
d'athlète, il l'abat d'un puissanl
coup d'épaule.

Stella bute contre un poêle ren-
versé. Et voici qu'elle entend comme
une sorte de râle exhalé par un ago-
nisant . Elle pénètre dan s un salon
ravagé... Un cri de bête blessée :

— Sven !...
Elle s'agenouille, relève la tête :
— Sven... mon amour... mon bien-

aimé...
— Stella... vous... ma femme ado-

rée... est-ce une hallucination au
seuil de la mort ?... Voyez, je ne pein
plus marcher, ma jaimbe est brisée
j'ai rampé ici hier soir pour ne pal
geler dehors... Laissez-moi mainte
nant mourir heureux, ma main dam
la vôtre...

— Mais 11 faut vivre, Sven I Ditej
à mon guide d'avancer son traineai
devant la porte et nous allons voui
transporter dans un hôpital où y
vous veillerai. Oh ! mon bien-aimé
Dieu m'a exaucée : Il m'a conduit»
vers vous 1

Après un pansement et des soini
provisoires, la jeune fille, aidée d<
son vieux Carélien, installe le blesse1

sur la claire-voie du traîneau qui ,
dans la nuit et le silence polaire,
sous un ciel qui s'est étoile de con-
tentement , glisse avec légèreté , tant
il emporte d'espérance.

I. D.
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Shampooing

TRAITAI 3
Un produit dit Ubofiicum l V F. t A L . F,ru. Cent*»

Inédit pour toutes les ménagères !
Service Télé-menus

Une bonne nouvelle pour toutes les
ménagères désireuses de maintenir la
bonne humeur de leur famille par une
cuisine variée. Fidèle a sa devise :
bonne cuisine - vie meilleure, Marian-
ne Berger vous apporte , de façon iné-
dite, la solution du problème quotidien
« que vais-je faire à manger aujour-
d'hui » :

propositions de menus
par téléphone

C'est si simp le : vous choisissez l'un
des numéro s Télé-menus ci-dessous et
déjà une voix sympathique vous « dé-
voile » chaque jour un menu nouveau
de Marianne Berger ainsi que des con-
seils pour le succès à la cuisine et des
suggestions pour de meilleurs achats I
De nouveau, en direct depuis Kempl-
t*l : la solution moderne d'un problème
d'une constante actualité :

Faites tout de suite appel aux Télé-
menus el notez le numéro pour de-
main I

MAGGI
Numéros du service Télé-menus

Neuchâtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 49 01
Genève (022) 34 77 77

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

.
exécute
rap idement vos
ordonnances de
lunettes
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Ne vous étonnez pas, si vos meubles
craquent tout à coup et se fendent
Dans les locaux chauffés, l'air se des-
sèche, desséchant ainsi le bois qui

. J -^JB l̂iT Ifl;X

devient cassant. Protégez vos meu-
bles en leur donnant l'atmosphère
normale qu'il leur faut; ce qui va le
mieux pour cela c'est Casana, l'éva-
porateur Idéal, qui préservera vos
meubles I -,

' P '̂" " m%Casana - en vente, à lijiipartir de Fr. 9.80, dans
tous les magasins spé-
cialisés en quincaille-
rie et articles mé-
nagers.
Si vous avez déjà dos VMBj ¦ fyCasana, il est temps *

¦ ¦
de renouveler les fjj
garnitures poreuses. »M Bv
Alfred Stôckli Fils Netstal/GL 058/52525

Casana
EN V E N T E  AU

A veradre

3 paires de skis
Pr. 15.— la paire; 1
paire de patins vissés,
souliers bruns No 31. —
Tél. 6 38 24.

A vendre tous les
accessoires

pour développements et
agrandissements de pho-
tographies. S'adresser le
soir , Rocher 14. M. Jearn-
Olaude CuandUon.

¦¦¦ CaaBaB^B̂ BlB̂ B̂ B̂ BlB̂ Bl

Chez le producteur
miel du pays

le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno Roethllsberger,
Thlel/le-Wavre, téléphone
7 54 69.

A vemdire
poussette
combinée

en parfait état. Prix in-
téressant. — Bel-Air 27,
ler étage.

Un bon
RADIO

pour moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54, tél. 5 88 62.

A vendre
2 pneus neige

< Good Year » 5.60 X 15
tuibeless 75 %,

1 couleuse à gaz
Tél. 689 48.
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Meubles :
chambres à coucher, sal-
les k manger, studios.
Jolies petites tables pour
cadeaux. Echanges, faci-
lités de paiement, ainsi
que quelques meubles
d'exposition, cédés a bas
prix. Georges Schneider ,
Cortalllod, tél. 6 45 46.

A vendre pour raison
de santé

moto
« Universal »

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

PEUGEOT
403

1957, 50.000 Ion., pein-
ture verte, toit ou-
vrable. Parfait état
mécanique et carros-
serie, pneus X. Prix
Fr. 5800.—.

S'adresser : Grand
Garage des Monta-
gnes S. A., tél. (039)
2 26 83, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

Citroën 2CV
modèle 1959, demi-luxe,
belge, roulé 21.000 km.
et en partait état. —
Tél. (038) 9 10 30, le soir.

POUR VOTRE SANTÉ
Cure Bol d 'Air Jacquier
Pour votre information, sans aucun engagement et
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
No (038 ) 5 0195. Ouvert tous let Jours (Jeudi et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 à
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, Sme étage (lift).

A remettre dans 1* région rTYrerdoo,

excellent commerce en gros,
vins, cidre, bière, limonade
Important chiffre d'affaires. Nombreuse

clientèle, peu de crédit. Appartement tout
confort, grands locaux commerciaux, terrain
attenant. Matériel d'exploitation complet. Af-
faire extrêmement iwtéressanrte.

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

A vendre, pour cause
Imprévue, à prix Inté-
ressant :

« Gogomobil »
coupé. 3 places, en par-
fait état, pneus neufs,
assurances, plaques. —
Tél. 7 00 62.n ± § ]̂

Toujours beau choix
en

matelas à ressorts
ottomanes

jetés de divan
petits meubles

M. GRANDJEAN
Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16
PESEUX Tél. 818 60

A vendre deux aimées

¦1A THUNE DU GAY>
de Jack PoUan, volumes
neufs. — Adresser offres
écrites à T.E. 4987, au
bureau de la Feuille
d'avis.

r ERRATA ^
Catalogue jouets i
page 13, art icle 712/8 :

la poupée roesuire 50 cm. et non 62 cm.

page 23, article 723/16 :
le livre coûte Fr. 6.35 au lieu de Fr. 7.55
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A vendire

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

A vendre

«VW » 1960
à l'état de neuf. —
TéL 6 43 95.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

garni, 2 couleurs, en par-
fait état. Prix avanta-
geux. — Tél. 5 69 10.

A vendire

patins vissés
souliers blancs, No 33. —
Tél. 5 41 54

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort

Tontes les spécialités de la chasse

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 1953, pneus neufs,
batterie neuve, très bon
état de marche et d'en-
tretien Tél. (03819 00 85.

A vendre

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

Tél. 5 5158.

On achèterait, pour
fillette de 10 ans,

vélo
en bon état. Téléphone
5 38 31.

CANARIS
PERRUCHES

moineaux du Japon, a
vendire a prix lntéres-
sarnite. P. Lethner, Font-
Roulamt 24. Tél. 6 47 34.

A vendre

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

Magnifique occasion

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

A vendre

skis
195 cm., arêtes, fixations
« K a n d a h a r », Fr. 40.— ;

patins de hockey
No 41, Fr. 18.— ;

veste de ski
poli de chameau, réver-
sible, taille 13 à 15 ans,
Fr. 40.—. Tél. 5 86 77.

du 15 au 30 novembre, programma
varié avec l'orchestre

ivirvo pinriNi
11 solistes - Concerts

LES CAVALIERS
BexteOt* Danclnt

ATTRACTIONS
deux Roesnerr
travail sur cable Inaccessible

I.AI HIA ET ANGELO
acrobatie sur patins k roulettes.
Bar et Jeu de boule
Début des concerts :
18 h. 30 et 20 h. 30
Dancing.: 20 h. 30

A RlHl'UlNIK : aujourd'hui samedi 19 no-
vembre, au Kursaal, grand bal du Tau-
rins - Club suisse. Le bar, le Jeu de boule
et le dancing sont ouverts à tout le
monde.

Lits doubles

complets, avec 2 protège-
matelas, £ matelas à res-
sorts, garantis 10 ans,

k partir de Fr. Z9Di—

Nous réservons
pour les fêtes

«I
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

MEUBLES
a vendre. Tél. 6 38 16.

A vendre

« Vespa GS »
modèle 1959, parebrlse,
porte - bagages, couvre-
selle. Prix Fr. 960.—. Tél.
6 47 78.

A vendre pour cause
de contre-affaire,
Fr. 650.— au comptant

« Elna
Super-matic »

Jamais employée, embal-
lage d^ustae. — Ecrire
sous chiffres P. 2294 E.,
à Publicitas, Yverdon.

APPRENEZ
A D A N S E R

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

A vendre

« Ford Anglia »
1958, 19.000 km., état de
neuf. Tél. 8 34 64, dès 14
heures.

GUITARE
On demande à ache-

ter une guitare. Faire
offre par téléphone aux
heures des repas et le
soir, No (038) 7 19 17.

A vendre de particu-
lier deux

armoires
fribourgeoises

antiques avec marque-
terie. Très belles pièces,
restaurrées. — Tél. (031)
5 59 66. Ne seront ven-
drues qu'en mains pri-
vées.

« VW »
Voiture soignée, en bon
état de marche, à vendre
Fr. 1500.—. Tél. 8 1145.

A vendre, pour cause
de développement de
commerce

une « VW »
modèle 196 1

très peu roulé. Prix In-
téressant. S'adresser à :
Papaux Frères, bouche-
rie, Marlv-le-Grand/FR.
Tél. (037) 2 20 14.

Une chambre
à coucher

lits, tables, chaises, fau-
teuils, buffet de service,
potagers à gaz et au bols,
lavabos, etc. S'adresser
à Mme M. Baumeler , rue
d'e Neuchâtel, 10, Peseux.
Tél. 8 16 91.

Collectionneur
achèterait

1 pendule
neuchâteloise

ancienne
1 pendule ancienne ou
pendule de table,
1 morbier ancien, mou-
vements de pendules
neuchâteloises,

toutes
boîtes à musique
anciennes,
Instruments astronomi-
ques anciens, tous Ins-
truments anciens ou hor-
loges avec musique, boi-
te à musique avec rou-
leau, flûtes ou danseu-
ses, 1 oiseau chanteur,
1 orgue de Barbarie,
montres anciennes, mon-
tres ou horloges aveo
Jaquemarts ou person-
nages, figurines ancien-
nes avec ou sans musi-
que, vitrines pour coHec-
tlonrneur, ainsi que vitri-
nes de pendules neuchâ-
teloises, armes ancien-
nes, layettes en bols diur
(paiement comptant) .

Faire parvenir offres
sous chiffres J 43815 R.,
aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Genève, rue
diu Vleux-BUlard 1.

A vendre

pantalon de ski
noir , gabardine, pour
garçon de 13 à 14 ans,
une paire de

souliers de ski
No 98. — Tél. 8 48 47. ¦

Occasions -
avantageuses

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

« Ford Fairlaine »
18 OV, 1957, grise, boite
automatique.
Essai sans engagement.
Demandiez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

F I A N C É S  !
MOBILIER a vendre,

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

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

A vendre

bureau plat
80 fr. Tél. 5 53 14.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

FIAT M 00 5 5 C v. 1B52 800.-
UUJr 6 OV, 1951, verte, révisée, I C|jn _

UUf 6 CV, 1953, bleue, peln- 9 RHO _¦ " ture neuve fcwWUi" ,

UUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 OEfin
¦™  km. garantis OOUUi—

yU| 6 CV, 1958, gris dia- A Cftn _¦ " mant, pneus neufs lOIIUi"

UUf 6 CV, 1959, bleue, 32.000 AQflfl
• " km., état de neuf «tOUUi—

VW KARMAN N L7m\ -̂ 6800.-
Usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

POUR CHAQUE
A R T I C L E . . .

¦¦¦¦ n. '-'î mmmmmmmmmmn sfrr*»̂ ^'''

POUR CHAQUE
M A G A S I N . . .

« Gondola Ticino » brevet Q

le support d'exposition a roulettes, chromé ou revêtu da
plasti que, teinte* a choix, paniers combinable* à grillage»
étroits ou large*.
Mesure* des paniers : largeur 96 cm., profondeur 45 cm.,
hauteur 30 cm. Socle à roulettes : hauteur 30 cm.

ptlmsIMM s.â.
Fabriqua d'arrkies an (Il da far

MENDRISIO (Tl) TÉL. (091) 4 51 35

Spécial i tés : supports d'exposition d'après nos propres
modelas ou salon idées du client. Articles de ménage.

25 ans d'expérience !

CAPITAUX
entreprise suisse,

domiciliée en France
contracterait emprunt indexé garan t i

par

hypothèque 1er rang
sur bons immeubles situés à DIJON

I INTÉRÊTS 5-6 %
xl Adresser offres écrites à D. L. 4917

I au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, superbe oc-
casion,

« FIAT » 600
avec radio, modèle 1057.
Prix Fr. 2700.— . S'adres-
ser à Bino VANARIA,
Chaudronniers 8, Neu-
ch&tel.

A vendire

radio-auto
a l'état de neuf. —
Tél. (039) 5 39 03.

A vendre belles

pommes
d'encavage

et choux-raves
de table. Henri Samdoz,
1» Jonchére. Tél. 6 92 67.

A vendre

moto militaire
d'occasion , 580 cms, 1951,
prix avantageux ; pour-
rait aussi servir pour la
campagne. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 6 43 07.

QUE FAIRE
DE VOTRE ENFANT

si vous êtes fa t iguée,
si vous devez vous absenter,
ti un changement d'air vous
semble nécessaire pou r sa santé ?

confiez-le aux Hirondelles, à Buttes
(NTH)

Soins maternels - Prix modérés
Tél. (038) 915 28

Meubles
de cuisine

Tables et taborurete, des-
sus en formica, couleurs
rouge - bleu - vert - Jau-
ne, etc. Pieds en bols ou
chromés, choix Immense
à voir au 2me magasin
de

1g»
rue des Fauesee-Brayes,
tél. (038) 5 76 06.

On cherche

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

A vendre de première main

«Taunus»17 m
1959, bleue et crème. Prix intéressant. —
Tél. 6 61 35.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures k midi et de
S 14 heures k 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-

dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 30.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès j

j 7 h. 30.
La, « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-

nuera à sortir de presse et k être distribuée '
k 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 annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus 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 , n en est de même pour le»
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
j Les réclames et les Insertions en réclame

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date , sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant Sn cas de nécessité, le Journal
¦e réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonce* qui ne sont pas
liées à une date.

Délais

pour let changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

Ponr 1* lendemain: la veille avant 10 heurs*.
Feur le lnnii : le vendredi avant Ifl heures.

ADMINISTRATION DE LA
tlWnUal D"AV»S DK NÏUCHATBL i

FOURGON «VW »
1954, charge utile 600 kg.

moteur révisé à neuf, échange stan-
dard. Parfait état mécaniique. Peinture
neuve bleu*. Porte-bagages sur le toit .

Prix : Fr. 4500.—. S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 83.

niAlinO ACCORDAGES , RÉPARATIONS ,
PlANUo POLISSAGES, LOCATIONS,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Fram SCHMIDT, place d e la Gare 1 b

CORCELLES - Tél . 8 32 56
43 ans de pratique

i

SOCIÉTÉS. LOCALES
Groupe théâtral à votre disposition

René Li i thy ,  Draixet 18, Neuchâtel
Tél. 5 56 85

1 
*

0K la garantie d'une bonne voiture d'occasion
Un choix Importent de toutes marques et de toutes cy lindrées
vous attend i

OPEL RECORD 1953 7,57 CV Fr. 2000.—
OPEL RECORD 1954 7,57 CV Fr. 2700.—
OPEL RECORD 1955 7,57 CV Fr. 2900.—
OPEL RECORD 1957 7,57 CV Fr. 4300.—
OPEL RECORD 1958 7,57 CV Fr. 5400.—
OPEL RECORD 1959 7,57 CV Fr. 6200.—
OPEL CAPTAIN 1956 12,59 CV Fr. 5400.—
OPEL CAPTAIN 1959 7,57 CV Fr. 8500.—
OPEL CARAVANE 1956 7,57 CV Fr. 4000.—
OPEL OLYMPIA 1952 7,57 CV Fr. 900.—
CHEVROLET 1948 18,06 CV Fr. 800.—
FORD ANGLIA 1956 5,96 CV Fr. 3200.—

. FORD CONSUL 1952 7,68 CV Fr. 2200.—
FORD CONSUL 1955 7,68 CV Fr. 2500.—
FORD TAUNUS 12 M 1953 5,96 CV Fr. 2200.—
FORD TAUNUS 12 M 1953 5,96 CV Fr. 2000.—
FORD TAUNUS 17 M 1959 8,79 CV Fr. 6300.—
HILLMAN 1949 6,42 CV Fr. 1000.—
HILLMAN 1953 6,42 CV Fr. 1500.—
VAUXHALL VELOX 1951 11 ,6 CV Fr. 1800.—
VAUXHALL CRESTA 1956 11 ,6 CV Fr. 4400.—

FACILITÉS Dl PAIEMENT — ECHANGE

Garage OK Garage GUTTMANN S.A.
45, ru* dw Terreaux H O , rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
JM. (039) 2 04 44 Tél. (039) 3 46 81

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
Auraient les cheveux blanes il

l ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
S, rue du Concert, à Neuchâtel

ne venait k leur secourt M leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

•t toute* Ui formules qui simplifient leur travail
¦

AMITIÉ
Employé de bureau de bonne ed.uoe.tlon,

36 ans, protestant , cherche k faire la con-
naissance d'une Jeune fille sérieuse de 20
à 35 ans, aimable, en bonne santé, aimant
la vie d'Intérieur et le ménage, la musique
(pas de Jazz) et la nature.

Mariage en cas de convenance. Xtrangèrs
exclue. Discrétion absolue.

Joindre photo récente, qui sera retournée.
Il sera répondu à toutes les djemandes.

Faire offres soua chiffres T. O. 4054 au
bureau de la Feuille d'avis.

Argent comptant
Jusqu 'à Fr. 5000.—
sans rauitlonnement.
Crédit pour dettes,
a c h a t s, flnance-
merate, etc. (N'en-
voyer qu'urne enve-
loppe affranchie pour
la réponse.) Berger
& Co, Case postal*
52, Iiuoerne 8.

P R Ê T S
de Fr. 500.— à Fr.
2000.— , rembourse-
ments m e n s u el s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne a Pour réussir, apprenez f

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH JEcole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

(
Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

f SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE î
il Seefeidstrasse 46 , Zurich B. Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 !

On cherche

Fr. 40.000.-
hypothèque 2me rang
«ur immeuble, en ville.

Adresser offres écrites
à B. M. 4971 au bureau
d* la Feuille d'avis.
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MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des péchenrs en rivière
de Neuchâtel et environs

Dimanche 20 novembre
dès 14 h. 30 précises, an

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !

BELLES TRUITES, jambons, poulets,,
lapins, f i le ts  garnis, etc.

ABONNEMENTS
D*- PREMIER TOUR GRATUIT %C

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

S O U P E R  T R I PE S
Téléphone 6 7196

I 

Famille E. GESSLER j

ç———>

Prêts
Banque Exel
5, avenue Roussea u

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV )

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 20 novembre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 5 10 48

CERCLE NATIONAL, ce soir 
|

Mgm ¦ ABONNEMENTS |j&

^g  ̂
1er TOUR GRATUIT M

v p̂ ni ^^ MClub M ^Hk ESd'échecs §MM Ai B *j§j
SES GROS QUINES ^^§B f^|

Véritables seilles neuchâteloises en cuivre LE
Tapis de milieu fâ

Estagnon d'huile — Jambon entier — Gigots de chevreuil 8&
Lapins — Poulets — Paniers et filets — Fumés, salamis, etc. Kj

 ̂
Jij', i. ¦l.uJAy.J/y.yw'..'.. . . K .̂»*" . ,.y,jwf«'. .AI" ¦ , '¦ ' . y ' y y ..... . .u, y 1 n yi .»n ,.., JI. ..., .  ,uit. —~ *!p.UJ... .̂.̂ .'AJ

SALLE DES CONFÉRENCES Jeudi 24 novembre, à 20 h. 15
Après une tournée mondiale les

WIENER SANGERKNABEN
se présentent avec un nouveau programme [

Motets, Folklore, Petit opéra
d'après « Le malade imaginaire » de Molière etc.
Piano de concert « Pleyel » de la Maison Hug & Co i
Prix des places Fr. 4.60 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rstmfià tél. 5 44 66

Dimanche 20 novembre, dès 15 et 20 heures,

Buffet du tram à Colombier

LE GRAND LOTO
du Vélo-Club du Vignoble de Colombier

Comme le veut la coutume : QUINES SUPERBES : vélo, lam-
padaires , aspirateur , trottinette , poulets, dindes, lapins, tonneaux
de vin , jambons.
ATTENTION : 2 cartes donnent droit à une 3me .

Se recommandent : la société et le tenancier.

( H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Civet de chevreuil 
j

DU S O L E I L  Fil't d ">™h°
)) CE SOIR : . ) )
[( Place Pury, tél. 5 25 30 //
11 R. Humbert Souper tripes \\

il r̂aËw~m* ^W^^^» Entrecôte Caf é  de Paris j j

II ^^L *̂  Truite du lac saumonée IJ
\\ Auvernier Sauce hollandaise [\II Tél. 8 2193 11

(( Bagatelle , „ , ....... ))V ° vous of f r e  la possibil i té II
U de f aire un excellent //
// Sous les Arcades « dîner ou un repas léger j )

Y] wvwwmwwwwwwwwww wwwwxwww \V

// ma „ ' Les f ameuses soles f i
X) H t& âlleSi des Halles \\
1} Tel 5 20 13 toujours délicieuses iV
f i  Huîtres (I

1J »»»»»»+»»»»»»» WWWWWWWWWWWWWWWMWWM \\

\\ Ce soir : Souper tripes \\
Iv Spécialités : Il
// JUl /̂^ 

Se tle ' 
x °'sr , le et civct j )

\\ w V Sala rf e chevreuu II
t) Pieds de porc au madère ))
\\ Escargots II
) )  Entrecôte Café de Paris ))
\\ \%s^\*̂ m^\\ M %\%*%\m%%*%\%*%*%%*%%%%̂ \%\*%*%**%\++** l(

/ /  Huîtres - Moules j )
)) BUllGi  CF I F I Bouillabaisse - Perdreaux \\
ii Faisans sur canap é (l(( Tél. 5 48 53 " , , " p  ) \
\\ Pintade de Bresse (/

1A COURONNE *̂ S^â^^
Saint-Biaise ...ÎÇSL-

)) Tél. 7 5166 Poulet à la Broche 11

Il \\\\ *̂*\%\\\\ %\\s*\\\\\\\\\\\ *s\%\\\% %\\\w\s\\\ *\\\%\\%\\* J)

il Tournedos Grand Hôtel j jU HOTEL Entrecôte* Caf é  de Paris \\
(( Chaumont steak de "?au ((
Il _ aux morilles II

Jj  CL VlOll et toujours ses menus \\
(( soignés ((

J ) i*w\\\^%\\\\ +\\%*̂ \w\\\%\\\\% +\w\w\w *\\\*\\\\\%%%% *+* If

l\ Pilaf f  de langouste f raîche ((

(\ Hii Tliûatrû B '̂'nc
'ienne ((

\j L/U I li CallC Moules - Perdreaux Jj
\\ Chevreuils \\

1) iWWMrWWWMWWWWitWtlWtWWWWiMWWHW*1 ))

// Canard à l'orange ff
)) nr*l l  n i l / A O r  Zegadiner goulach ))
( BEAU-RIVAGE Cursses d. grenoufHe. Il
f l  Huîtres - moules /I
y .  Escargots \\

11 >»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»wv»»»\»»»»»»»»»v 11
\\ Souper Tripes \\A) RESTAURANT ,/J
\\ A * x 11 ' Huîtres impériales 11
lt \Oint rlnnnfQ Cuisses de grenouilles ((
\) MUllll llUIIUI C Homards - Scampis ) \
Il à la Fine //
Y\ RRASSERIE Spécialité : Porter \\
// Hausstealc If
J) .»»»»\»»»»%»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»v 11

!/ 

Noisette de chevreuil \\
\ ^ aux morilles //

HOTEL DU , Médaillon. \\\ a la V igneronne (/
( K4 /k.  R C H E Dimanche à midi : j j
j  Poule au r\x II
f Sauce suprême )j

r̂ j y î y«\s r̂ s r̂ s 
r*ir̂ s 

?̂ s r«>s F̂ S »̂S ŝsi r̂ s m r̂ s F̂ SU F«M «>i FM Ĵ S f ŝ î Ŝ y ŝ
1 |
| Nouvelle salle de spectacles - BOUDRY l
2 Samedi 19 novembre 1960, dès 20 heures £.

K SENSATIONNEL \
1 MATCH AU LOTO j
y organisé par la fanfare et le chœur d'hommes g.
•% t é.
| 2 abonnements de vacances - / radio |
| portatif - Tourne-disques - Montres - Jam- |
| bons - Oie - Dindes - Table de studio - |
| £/n rasoir électrique, etc. 1g T . • • • •• ¦ 

|
2 Pas de quine en dessous de Fr. 5.— ^£ Abonnement Fr. 15.—. ^g V,
^ 

2 abonnements achetés par la même personne donnent £
2 droit à um 3me abonnement gra/trudt. A l'issue du match "2
"fc les abonnements participeront à un tirage donnant è
-g droit à 1 JAMBON. - Grand parc pour voitures &I l
ïW sv< îM s^< r̂ i r*j r̂ i 

FSî^J 
y%j rM S Ĵ s î s î f^ rw sv* s î s î r̂ i r̂  r̂  r%i r%^

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Dimanch e __. __ _. _ A— __

« Marcellos » ™'a* ¦ - ™ . *̂ ^"*
Se recommande ; le tenancier G. MUSY

Dimanche soir, 20 h.

CERCLE LIBÉRAL |
| DERNIER J[-L O T ??
de l'année w ^̂ k̂

S.F.G. Ancienne
CLUB DES LUTTEURS

QUINES FORMIDABLES
Milieu de salon - Couverture
de laine - Déjeuner • Gros jam-
bons - Oie - Paniers garnis -
Pouf , etc.
Abonnements • 1er tour gratuit ù

Grand match au

LOTO
I lOrganisé par le Chœur d'hommes
' de Fontaines

Beau choix de quines
Jambons, meules de fromage , fumé, etc.

Ce soir 19 novembre 1960,
dès 20 heures, à l'hôtel du District ;

ABONNEMENTS

}&iy *S La soupe de poisson à la Marseillaise S: - 
^Ej3*j'-j Les moules à la Marinière In^ â

¦p ¥̂'Yi Les scampis au cuiry BEIfc jM las BEÎIGNBIB DB VINZU9L (am fromage) ST^ "»?B lie hamburger-steak Holsteln r " vy
^^^| LE COD

tSOOUS 
à ta. Marocaine 

^^UB¦ B^^ 
T.TO aPfiCŒALITfiS INDONÏSrENlTE3 V 1

ÎJ^K V Le civet de ctieTreull Grand-mère B»«MI
î j ré i  lie* no4sott»s de onevreull «ux

^ 
morilles £H^«

E5S: ,;. ' ¦ nn Ëd^WM Neuchâtel , V (038) 5 88 22 
¦¦ BQ

^̂ T̂ RESTAURANT ^iÊB

I H E iTc Ĥ T E LI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 |
Parc pour autos

Café-restaurant - SAULES
Soupers tripes

CE SOIR

AUVE R NI E R

LOTO
DES SAMARITAINS

et
DE LA PATERNELLE

à l'hôtel du Lac
Samedi 19 novembre , dès 20 heure»

au café
Dimanche 20, dès 15 heures et 20 heures

au 1er étage

SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Qui achète 2 cartes simultanément
reçoit la 3me gratuitement

SOUPER TRIPES
1 Tél. (038) 5 48 53

{ AU CERCLE LIBÉRAL {
• Samedi 19 novembre, dès 20 heures, •

j GRAND MATCH j
] AU LOTO 1
• de la société philanthropique 0
î de « L'Union >, section de Neuchâtel •

J PREMIER TOUR GRATUIT •

S ABONNEMENTS Fr. 15.— S

j QUINES DU TONNERRE \
J Montres, pendule, grille-pain, •
9 bidons d'huile, couvertures, •

2 jambons, poulets, lapins, liqueurs, •

2 paniers garnis, etc. "*

S Attention : Dernier samedi des matches *

L——S Restaurant B
lll Les fameuses huîtres Impériales |§jjlll Le saumon fume frais 113Slll Les moules à la Poulette y ,;'al||| LA PAHUuA à la VALENCrENWES i; !:! Ix i| Le canard a/ux olives noires 1 l|gl' |S| Le rable d» lièvre Smltane ¦ '•

i ', -¦ La selle de chevreuil à la Oréole I , > ' -
||M I,e perdreau à la Vigneronne li (Il
;|!jj "i LEH ORfflPEB OEITOJ NEGBO g iïl

ifl Neuchâtel, <P (038) 5 88 22 !¦ |||

"PRêTSI
j usqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V )

r—" ~"—^

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
Meyriez-Morat

Sa cuisine « Vieille France » ***
Sa cave digne des dieux

Son cadre enchanteur
Le dimanche toujouirs notre Incomparable
Menu gastronomique à Fr. 12.-

Au Bar joue tous les soirs
un excellent pianiste

. Tél. (037) 712 83 vous renseignera

MARIAGE
Monsieur, début do la

quarantaine, célibataire,
présentant bien, situa-
tion stable, désire ren-
contrer gentille person-
ne die 30 à 38 ans pré-
sentant bien, de goûts
simples. Ecrire avec pho-
to qui sera retournée
sous chiffres R. C. 4985
au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.



Le chevreuil, hôte des forêts jurassiennes
face à l'homme et à la technique

LA FA UNE SA UVA GE DU CANTON DE NE UCHA TEL

Le conflit  qui a éclaté à l'occasion de la saison de chasse 1960
entre chasseurs et forestiers , et que nous avons s ignalé dans nos
colonnes, a attiré l' attention de ceux qui désirent se faire une
op inion objective, sur les mœurs de nos animaux sauvages. On les
connaît très mal. C' est pour répondre à notre ignorance que M. A. A.
Quartier, inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche, inaugure
aujourd'hui une série d' articles qu 'il consacrera à la faun e de notre
p ays. Nous ne doutons pas que ces études rencontreront un vif
intérêt parmi nos lecteurs.

Réd.

Le chevreuil est un herbivore ru-
minant de la famille des cervidés.
Cette famille est caractérisée par le
fait que les mâles portent sur la tète
non pas des cornes, mais des « bois ».
Contrairement aux cornes qui sont
inamovibles, les bois tombent cha-
que année ; ils se détachent à ras
du crâne et sont ensuite remplacés
par des bois nouveaux et tout neufs.
Chaque espèce de cervidés perd et
refait ses bois à des époques déter-
minées de l'année. Le cerf, le daim,
l'élan et le renne sont d'autres cer-
vidés.
Hôte du Jura et du Plateau
Le chevreuil est un « Européen » ty-

pique : il haibite la plus grande partie
de notre continent, des bords de la
Méditerranée au centre de la Scan-
dinavie... là du moins où la chasse
ne Ta pas exterminé. On le trouve
également dans la partie de l'Asie
où le climat est tempéré et où exis-
tent des forêts.

En Suisse, le chevreuil se complaît
dans le Jura et sur le Plateau ; ce
n'est pas un alpicole, il se trouve
bien au. pied nord dies Alpes et dans
quelques basses vallées, mais il ne
semble pas apprécier la haute alti-
tude.. La hauteur du Jura n 'étant pas
excessive^ on le trouve du haut en
bas de cette chaîne. Il supporte très
bien de vivre toute l'année dans les
hautes vallées du Jura neuchàtelois,
ceci contrairement à un vieux pré-
jugé voulant que le chevreuil ne sup-
porte pas bien les irudies hivers de
ces régions.

Contrairement à ce qu'on croit
souvent, le chevreuil n'est pas plus
nombreux dans notre Jura que dans
les autres parties dé cette chaîne :
le peuplement du Jura neuchàtelois
est comparable à celui du Jura vau-
dois, bernois ou français. Par contre,
les chevreuils sont sensiblement plus
nombreux dans les Jura soleurois,
bâlois, argovien, sehaffhousois.

II s'adapte au voisinage
du Neuchàtelois...
depuis 5000 ans

Il n'aime pas les grandes forêts
massives, mais a besoin de clairières
et de. longues lisières ; les pâturages
boisés, pour peu que les bosquets
soient en nombre suffisant, lui plai-
sent aussi. Contrairement à d'autres
animaux qui fuient devant l'homme,
le chevreuil s'adapte fort bien au
voisinage de celui-ci et tout le long
du bord supérieur de notre ville j'ai
eu des ennuis avec des chevreuils
gourmands en quête de fruits défen-
dus. Ces animaux semblent souven t
habités par un démon malin qui les
pousse à s'attaquer de préférence aux
personnes qui goûtent le moins ce
genre de plaisanterie I

Le chevreuil est un animal apparu
sur la terre assez récemment : on
trouve ses restes dans le tertiaire ré-
millions d'années en arrière. L'hom-
me, ce tard venu , ne colonise l'em-
pire des bêtes que depuis un million
d'années enyiron. Les hommes des
cavernes nous ont laissé quelques
dessins de chevreuils, mais on n 'a
pas trouvé de ses restes lors des
fouilles de la crotte de Cotencher.

Par contre, les stations lacustres
abonden t en restes de chevreuils , ce
qui prouve que dans notre canton
les chevreuils cohabitent depuis au
moins 5000 ans avec l'homme. Le
chevreuil mérite donc sans aucun
doute le diplôme de bon vieux Neu-
chàtelois.
Le chevreuil absent de 1848

à 1925
Les documents historiques sont

muets à son sujet , comme c'est le
cas des animaux trop banaux pour
qu'on en parle. Un chasse excessive,
due à la démagogie du régime prus-
sien agonisan t, avait fait pratique-
ment disparaître le chevreuil, et en
1861, dans un rapport au Grand Con-
seil , le Conseil d'Eta t constate avec
philosophie « qu'on ne voit presque
plus du tout de chevreuils ». Cette
grande pénurie s'est poursuivie jus-
qu'en 1925, avec quelques pointes
dues à l'ouverture d'une réserve.

Les chasseurs inquiets
Avec l'assentiment et l'appui des

chasseurs neuchàtelois, des mesures
énergiques furent prises par le ser-
vice cantonal de la chasse (interdic-
tion totale du tir pendant quelques
cent, ce qui nous mène de 5 à 10
années, protection des femelles pen-
dant de nombreuses années, créa-
tions de réserves totales ou destinées
un iquement aux femelles, limitation
du nombre des tirs) et rapidement le
cheptel augmente, dans Chaumont
d'abord, puis dans le reste du canton.
Il est certain que de tels résultats ne
peuvent être atteints qu'avec l'accord
des chasseurs, sinon les lois et règle-
ments n'existent que sur le papier et
n 'ont aucun effet. On comprend que
nos chasseurs, qui ont participé ainsi
à la reconstitution d'une partie dé-
truite de notre faune, et non plus à
la destruction de celle-ci, soient In-
quiets de voir cette belle réalisation
menacée.

Il va de soi que dans un canton
aussi cultivé, aussi développé que le

nôtre, la coexistence des humains
avec une fautfe sauvage pose des pro-
blèmes qui d'ailleurs ont toujours
existé avec plus ou moins d'acuité :
certains disent : « Tuons-les tous, et
nous aurons ainsi la paix 1 » (C'est la
célèbre paix des cimetières.) D'au-
tres, fanatiques à leur manière, pro-
testent dès que l'on veut prendre les
mesures qui, par places, s'imposent.
Entre ces .deux extrêmes, je pense
qu'il est possible de trouver . un
moyen terme. Mais avant de discuter
ces problèmes, il convient de con-
naître un peu les mœurs des che-
vreuils.

Le chevreuil n'est pas
monogame

Le chevreuil a généralement son
rut en août : c'est à cette époque de
l'année que le mâle, que l'on nomme
«brocard», «brocart» ou «broquard»,
poursuit la femelle nommée « che-
vrette » ou « chèvre ». Un préjugé te-
nace, qui date de Pline l'Ancien
(mort en 79 avant J.-C) et qui fut
repris par Buffon (mort en 1788),
veut que le brocard soit monogame.
A première vue, on ne voit pas pour-
quoi un animal aussi avisé que le
chevreuil pratiquerait une doctrine
aussi catastrophique et antinaturelle
que la monogamie. Dans notre parc
de la Saunerie, un seul mâle féconde
très bien deux ou trois chevrettes,
et il semble même que la diversité
des objets lui donne, si je puis dire,
du coeur à l'ouvrage. En forêt , il ar-
rive souvent qu 'un brocar d pistant
une femelle abandonne sa piste pour
reprendre celle d'une autre dont les
senteurs lui paraissent plus affrio-
lantes. Enfin, on 'est obligé de croire
que les veuves neuchâteloises sont
plutôt des veuves joyeuses, car mal-
gré le tir différentiel que nous avons
pratiqué durant des années, on voit
très peu de chevrettes non portantes,
et pourtant le nombre des mâles est
certainement inférieur à celui des fe-
melles, ce qui montre que, d'un côté
comme de l'autre, on tient peu compte
des idées de Pline l'Ancien.

Mystères biologiques
Les jeunes naissent en mai ou en

juin , rarement en juillet : la gestation
a donc une durée approximative de
neuf mois. Il se peut qu'il existe un
second rut en automne, qui ramène-
rait la gestation à cinq mois. Les che-
vrettes fécondées en août auraient
la possibilité de retenir le développe-
ment du fœtus jusqu'en décembre et
elles ne prendraient ventre qu'en
janvier . Il est curieux de voir qu'un
animal aussi commun que le che-
vreuil présente encore des mystères
majeurs dans sa biologie, et l'élucida-

Un faon pourvu du pelage spécial nommé « livrée » qui , jusqu'à l'âge d«
deux mois environ, le camouflera extrêmement bien.

tion de ce point serait un beau sujet
de thèse universitaire.

II naît le plus souvent deux jeunes
(nommés faons) de sexe différent ;
il en naît parfois trois, mais aussi
un seul. Les femelles son t capables
d'être mères à deux ans. Les faons
sont pourvus d'un pelage spécial,
nommé « livrée », qui les camoufle
extrêmement bien : des flocons clairs
sur fon d fauve les font se confondre
avec l'entourage. Us perdent la li-
vrée vers l'âge de deux mois et revê-
ten t une robe fauv e uniforme. Cette
robe est celle des adultes au prin-
temps et en été ; une mue automnale
donne aux chevreuils un pelage épais
et gris foncé qui disparaît aii prin-
temps, grâce à une seconde mue qui
les revêt de leur pelage roux et court
d'été.

Une fois qu'elles ont mis bas, les
chevrettes ne restent pas près de
leurs faons : ceux-ci se blottissent
assez loin l'un de l'autre dans les
buissons ou au pied d'une souche.
La femelle se trouve dans les para-
ges, mais elle n'entre en contact avec
ses petits qu'à de rares moments,
pour les lécher et les allaiter.
N'emportons jamais un f aon  :

il n'est pas abandonné
Il arrive très souvent que Ton

trouve de ces faons, et les personnes
qui ignorent les coutumes du che-
vreuil s'imaginent que les jeunes sont
abandonnés, ce qui n 'est nullement
le cas. Pleines de bonnes intentions,
les personnes qui ont fait la trou-
vaille emportent le jeune animal, ce

qui, dans 90 % des cas, équivaut à le
condamner à mort. Les rares resca-
pés deviennent l'objet d'une affection
bien compréhensible, mais déplacée,
et c'est pourquoi nous avons assez
souvent clans le canton de grands mé-
lodrames dus au fait que ces ani-
maux recueillis doivent être remis
en forêt.

A sa naissance, le faon pèse envi-
ron 1 kg. et au bout de quatorze
jours il atteint déjà le poids de 6 kg.
Le poids moyen d'un chevreuil adulte
est de 15 kg. Ce poids moyen est
sensiblement supérieur dans le Jura
neuchàtelois, et probablement dans
tout le Jura. C'est pourquoi il est
incompréhensible que l'on parle sans
cesse d'une dégénérescence de nos
chevreuils. Un tel phénomène peut
se produire après les hivers de forte
neige, ou après les épizooties, mais
dans des circonstances normales il
n'y a pas la moindre baisse de poids
de nos chevreuils.

Un chevreuil peut atteindre l'âge
de 12 à 13 ans. Mais chez nous cela
arrive très rarement à cause de la
chasse qui est faite à ces animaux.
En 1954 j'ai étudié l'âge de 66 che-
vreuils tués du 1er octobre au 7 no-
vembre. Cette étude est basée sur
l'usure des dents et on arrive par
cette méthode à fixer assez exacte-
ment l'âge des animaux ; en fa:! , la
moitié de nos chevreuils ne dtpasse
pas l'âge de deux ans et demi , a'n '.re-
mient dit , la moitié de nos animaux
n 'a eu l'occasion de se reproduire
qu'une seule fois.

(A suivre.) A.-A. QUARTIER.

t%2k

fliMMIMIHllH NFI ir.HATFI
TÉL 5 1 7 1 2  G R A N D ' R U E  4

k J çASj NO l '" 7 fl
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TOUS T-T« JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 19 novembre, en soirée
Dimanche 20 novembre, en mâtiné»

et en soirée
La vedette des disques et de la radio i

«MICHELINE CARON »
Le Jongleur humoristique de l'Olympia

«GABÏ GROSSETTO»
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Chrysler- Valiant

la petite voiture américaine sensationnelle

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

des voitures de sport.

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

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

Boudry : Garage des Jordils , S. i r. I., A. Bindilh. Cernler : Garage Beau-Site, J. Devenoges.
Fleurier : Garage Léon Duthé. Peseux : Garage Central, Eug. Stram. La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brugger.
' . ¦ ¦ 'i

A VENDRE

3 machines à laver
dégrossisseuses, actionnées à l'eau, à l'état
de neuf. Marques «BETTINA» et «MERKER».

1 machine à laver
*emi-auitomatique, marque «MERKER», réelle
occasion.

1 cuisinière électrique «Le Rêve»
4 plaques.
Conditions avantageuses. — Pour les voir,
s'ad/esser à PIZZERA S. A, Colombier.
Tél. 6 30 93 ou 5 33 44.

SP60

<̂^S .̂- ¦¦̂ ?JK :: 
^ P^nta est aussi un produit SAIS!

Jp̂  ̂ Commel'huileetlagraisseSAIS, Planta est un produit purement végétal de
\ %£ 2âÉÊ ^^m^F̂ 2 »-Mk\ Planta est un authenti que produit haute valeur , composé d'huile d'arachides ,
\ JÉW^mW^Ŝ % \ suisse , digne de votre entière de graisse de coco et de la riche huile de
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 ̂ % î confiance. Planta est en vente tournesol , soit d'huiles et de graisse qu'on
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Jours fabri qué dans nous. Dans le pratique Fresco-Box , Planta
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TOUS LES JOURS PARLÉ FRANÇAIS
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 ̂̂. prédses ADMIS DèS 18 ANS
TEL 5 2112 ^̂  

pas 
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•n TOMLSCOPE

Location ouverte : 
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PREMIER PRIX DU FESTIVAL DE CANNES j f i  
Prix des places :

de 10 h. à 11 h. 30 et dès 13 h. 30 /̂>v UNE PRODUCTION RÉALISTE... IMMENSE ET BOULEVERSANTE *
*> 4.-, 3.50, 3.30, 3.-, 2.50

Billets réservés jusqu a 19 h. 45 V ^
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Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère

A. DeCreuze Tél. 8 21 90

Match au loto
du Chœur d'hommes de Boudevilliers

samedi 19 novembre

à l'hôtel du Point du Jour
à Boudevilliers

dès 20 heures

Dimanche 20 novembrs

au restaurant de la Croix-Blanche
à la Jonchère

dès 14 heures

1er TOUR GRATUIT - SUPERBES QUINES

Jeune Bâloise de 16
ans voudrait faire

échange
avec Jeune flille d'une
famille neuchâtelolse. —
Renseignements chez M.
Chartes Monnier, avenue
Dubois 21, tél. 6 54 30.

f 7Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

tittotat
V 5 49 61

V .

Une aventure bien française La plus extraordinaire affaire
pleine de saveur et de bonhomie ! d'espionnage

de la 2me guerre mondiede
, Jean Gabin - Pierre Fresnay - Noël-Noël

* avec

¦• e ' '"
Admis dès 16 ans . . . _, ,„Admis des 18 ans

Téi- 578 78 Ti tc&dLeù m578 78 . Téi. 5 30 00 Studio ™ ** >< *'
. 

¦

' Samedi et dimanche Lundi et mercredi • . «n u on
à 14 h. 45 et 20 h. 30 à 15 h. et 20 h. 30 Samedi et dimanche à 14 h. 45 Tous les soirs à 20 h. 30

Mardi à 20 h. 30 Mercredi à 15 heures

A17 h. 30 | Samedi et dimanche I A17 h. 30
. ! 1 i
rBiUIIIHB—Wl Nos t, la ^^MaM ^ÊK ^SSKmr

Prolongation 2™ semaine R E E D I T I O N

J Le célèbre film-concert de J Une éclatante réussite du cinéma italien

AAAJ\j I OIS-^LN E JL La célèbre interprète de « RIZ AMER »

qui réjouira tous les amateurs # SLLVCLI1C1 MANGANO
de belle musique ! y mMM M

"_ Jacques DUMESNIL - Raf VALLONE

W Mi Hl TP A ̂ S W A 
ct 

viuorio OAMMAKM <!ans
S avec le concours de F̂*Bft Inf   ̂l-xii^ ^P*

^
fc

l'Orchestre symphonique de Philadelphie ¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦î
sous la direction de l'illustre maestro Léopold Stokowskl Ua drame profondément humain qui atteint au

l\ vous entendrez sommet du pathétique 

Mal'^rï an Intn échange I ¦ïT"TTflr,il

r Z ^A#^B®» Les spécialités de la semaine...

£§Wl CflVe POULET A L'INDIENNE
il> ! PAELLA VALENCIENNESNeuchâteloise TOURNEDOS
WJ£A DES PèRES CHARTREUX

Tél. 5 85 88 
G- JaCOt-

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare ¦

Ç"̂ " aux morilles

Àgm± Chevreuil

F̂ ^̂  TRIPES
 ̂ Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet ï

m ArOLLi l wtd„dTancho
1 **TéL 5211w à17h. 30
H UN VRAI SUCCÈS...

1 PROLONGATION
m 3me SEMAINE

ir'r̂  "^JMWMMM^B̂̂ ^̂  3.V6C

¦ CJgL Brigitte BARDOT
I jO Curd JURGENS
Hl «É»1 séÊÊÈK 

J.-L. Trintignant

î ĤI  ̂ CINÉMASCOPE

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

DANSE
Ce soir, dès 20 h.

à Cernier
Hôtel de la Paix

Tél. 7 11 43 r

r~zr—^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

WÊËËBKÈMMmWmi
RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

BAL
dès 20 heures

ORCHESTRE « ÉCHO DU CHALET »

Tél. 7Î5 46 Famille Jean Oppliger

B Palace JEUNES FILLES m
~ i -PARLE r-^ipSï

;. ; V&JBBXNBBEBJBK&SXBJBUBBM B̂MBMWBMBBf ^̂  1!

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. LaubscherBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

f  Les fameuses soies ̂
t aux HALLES I

(Minima - r^of oZ Cinéma «LUX » Colombier «gee
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Samenl 19 novembre, à 20 h. 15

Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 novembre RUE DES PRAIRIES

Admis nés ift 'îriR Dimanche 20 novembre , matinée spéciale pourAdmis des 16 ans. familles et enfants, à 14 h 30
Mercredi 23 novembre ** grand film en couleurs de Jacques TATT,

FA1WÏY .MON ONCLE 
avec BAIMU, CHARPIN. Pierre FRESNAY, Dimanche 20 et mercredi 23 novembre,

Oranne DEMAZIS _^ à 20 h.' 15
Jeudi 24 novembre SURSIS POUR UN VIVANT

LES AMANTS DU PÉCHÉ Dès Jeudi 24 novembre
Partoto itallano Sous-titres en français et en Louis de Funès dans
allemand. Moin- de 18 ans non admis. TAXI ROULOTTE ET CORRIDA

Cinéma de la Côte - Peseux Sa s 19 19
Samedi 19, à 20 h. 15

Une vie passionnante... un ftlim passionnant !
LES AMANTS DE MONTPARNASSE

avec Gérard PHILIPE - Anouk AIMËE
18 ans admis.

Dimanche 20, mercredi 23, à 20 h. 15
Dimanche 20, matinée à 15 h.

Le plus remarquable « WESTERN » de l'année,
en cinémascope et couleurs

LIBRE COMME LE VENT

Dès jeudi 24 :
LES FEMMES SONT MARRANTES



ÉMEUTES
EN BOLIVIE
Cuba et l 'U.R.S.S. protestent

violemment contre la présence
des navires américains

dans les eaux des Caraïbes
LA PAZ (U.P.I. et Reuter) . — Le

Journal « Presencia » annonce que le
gouvernement bolivien a décrété l'état
d'urgence dans la région de Cocha-
bamba à la suite de manifestations
qui se sont produites à Gliza et qui
ont mis aux prises des paysans en
armes ct forces de l'ordre.

Selon les émeutiers , les incidents —
qui ont fait cent morts dans la région
de Cocha bamba — auraient êctoté pou r
protester contre les excès de la po-
lice et de l'armée dans la répression
d'une manifes ta t ion  qui a eu lieu lundi
dans un faubourg de Cochaba m ba .

Des patrouilles sillonnent également
les rues de la capitale pour parer
éventuellement aux troubles. Jusqu 'à
présent , cependant , on ne signale au-
cun incident à La Paz.

Los Etats-Unis s'inquiètent
L'évolution de la situation politique

en Amérique centrale est su.'Vie avec
attention par les milieux politiques
amérioatas.

De retour à Palm Beach (Floride ),
ou H est en villégiature , M. Kennedy
• conféré, hier après-midi, avec M. Al-
len Dirîtes, chef des services de ren-
seignements, qui lui a communiqué
des in formations confidentielles relati-
ves aux mouvements insurrectionnels
du Nicaragua et du Guatemala .

De son côté, le président Eisenho-
wer reçoit à Augusta (Géorgie) des mes-
sages en code des navires de guerre
américains en patrouille dans les eaux
des Caraïbes. Ces unités ont pour ins-
tructions de veiller à ce qu'aucun dé-
barquement nie soit tenté sur les côtes
dm Nicaragua ou du Guatemala.

Les mouvements de ces unités nava-
les ont provoqué les protestations de
la radio cubaine qui y voit « une ten-
tative d'éorasicr les mouvements de li-
bération > ct de la presse soviétique
qui dénonce € ce nouvel él ément de la
politique de provocation des milieux
dirigeants américains » ,

La situation au Guatemala
Au Guatemala, le président Mlguefl

Ydilgorai Fuenites a annoncé que le»
derniers éléments rebelles étaient « tra-
qués » par les fonces de l'ordre et que
toute tentative d'agitation serait im-
pitoyabl ement réprimée.

Le président a décla ré, d'autre pairt,
«nie les forces révolutionnaires qui ont
fomenté la révolte, dima'n.ohe dernier ,
ont été entièrement maîtrisées. Le Teste
s'enfuit vers le Hondu ras britannique
ou vers la République du Honduras.

I* Chine proies*» également
M. Chou En-loi , président da Conseil

de la Chine populaire, s'est vivement
élevé contre les mesures édictées jeudi
par le président Eisenhower en vue
d'empêcher tonte agression contre le
Gaatemala et le Nicaragua.

M. Chou Bn-lai a apporté à Cuba la
promesse da l'appui de son pays et a
diedlairé que t l'impérialisme américain
• o rapprochait chaque Jour davantage
d» «a perte ».

Le chancelier Adenauer a exposé
son programme électoral

Devant les comités directeurs du parti
chrétien-démocrate à Bonn

Parlant de la France, il a déclaré : de Gaulle est le seul
à pouvoir résoudre le problème algérien

BONN (A.F.P.). — Le chancelier Adenauer a exposé hier devant les
comités directeurs du parti chrétien-démocrate les grandes lignes de son
programme électoral .

Le chancelier a de nouveau présenté
le désarmement contrôlé comme l'objec-
tif principal de la politique allemande.
Pour les rapport s franco-allemands, il
s'est déclaré convaincu que les diver-
gences de vues au sein des « six » pour-
raient être éliminées « plus ou moins
complètement ». Réaffirmant son hosti-
lité à toute idée d'armée nationale, il
a indiqué qu'il n'avait pas pu se met-
tre d'accord sur I'intéçration atlanti que
avec le premier ministre français M.
Michel Debré, au cours de la visite
que celui-ci fit à Ron n les 7 et 8 oc-
tobre, mais il a exprimé sa confiance
qu'un accord se réalisera sur oe point.

c L'antagonisme franco-allemand au
sujet de l'OTAN, a dit Adenauer, n'af-
fecte en rien l'amitié entre les deux
peuple s français et allemand. L'amitié
entre les deux pays est si forte qu'elle
peut surmonter tous les obstacles. La
France a de graves soucis. L'Algérie est
um problème terrible sur lequel nous
ne pouvons nous permettre de porter
un jugement. Je connais le général de
Gaulle ; s'il y a un homme en France
capable de résoudre le problème algé-
rien, c'est lui. Nous souhaitons qu 'il y
parvienne et que la France se retrouve
dans une situation qui lui permettra
de consacrer toute sa puissance à l'Eu-
rope et à l'alliance du monde libre. »

En ce qui concerne les relations an-
glo-allemandes, le chancelier Adenauer
a rappelé € qu 'il ne pouvait nd ne de-
vait y avoir deux blocs en Europe, le
Marché commun et la zone de libre-
échange ». Il a souligné qu 'il ne fallait
rien faire < qui renforce l'espoir de M.
Khrouchtchev de voir se dissocier l'Oc-
cident ». « Nos rapports avec la Gran-
de-Bretagne sont bons, a poursuivi le
chancelier ; mes relations avec M.
Macmillan sont empreintes de confian-
ce. J'irai m'entretenir avec lui à Lon-
dres les 12 et 13 décembre et nous
avons convenu de nous rencontrer de
temps en temps. »

Abordant le problème des relations
avec l'U.R.S.S.,' le chancelier a dit que
les bruits € complètement infondés » qui
circulaient au sujet d'un changement
d'attitude de sa part vis-à-vis de Mos-
cou étaient de nature à éveiller une
certaine méfiance aux Etats-Unis. Il a
précisé que l 'initiative d'une détente
dans les rapports germano-soviétiques
avait été prise par M. Khrouchtchev.

Après avoir réaffirmé que le sort des
Allemands de l'Est et de Rerlin restait
« une blessure ouverte au cœur des
Allemands », le chancelier a affirmé
que si elle était prête à payer les
conséquences de la guerre déclenchée
par Hitler , l'Allemagne ne paierait pas
au détriment de sa liberté. Adenauer
a invité enfi n M. Khrouchtchev à en-
trer dans l'histoire en reconnaissant la
nécessité du désarmement.

Une réforme de l'O.T.A.ÏV.
est nécessaire

Le chancelier a répété qu'une réfor-
me de l'O.T.A.N. était nécessaire an
sujet de l'autorité qui aura compétence
pour décider de l'emploi des armes
atomiques en Europe, que ce soit le
président des Etats-Unis, comme c'est
actuellement le cas ou um autre orga-
nisme » .

Nouveau manifeste
contre la politique

algérienne
du gouvernement

PARIS (A.F.P.). — Les personnalités
de gauche qui ont déjà publié plu-
sieurs manifestes sur le maintien de
l'Algérie dans la République française
ont élaboré le nouveau texte dans le-
quel Ils affirment notamment :

« Nous ne saurions admettre que l'Al-
gérie soit , par avance, considérée com-
me exclue de la République française
par celui à qui la constitution fait un
devoir de veiller & l'indivisibilité de la
Bépublique et l'intégrité du territoire
national...

» Attachés ardemment à la Républi-
que , nous mettons en garde les hom-
mes de gauche contre l'illusion de cer-
tains d'entre eux qui croient sauvegarder
la République au prix de l'abandon de
l'Algérie. lies événements montrent déjà
qu'une telle illusion ne peut avoir pour
conséquence que la perte simultanée de
la République et de l'Algérie. L'une et
l'autre se défendent par le même effort
et par le maintien de l'Algérie dans la
République française. »

Ont notamment signé ce texte MM.
Albert' Rayet, Maurice Bourgès-Mau-
noury, de tendance radicale ; Robert
Lacoste, Max Lejeune, socialistes, et
l'écrivain Jules Romains .

Le « Front
de l 'Algérie f rançaise »

lance un appel à la nation
Vendredi soir, le « Front de l'Algérie

française » a publié sous le titre <t Le
front de l'Al gérie françad se lance un
appel à la nation », un communi qué de
son comité directeur, signé de MM.
Sandros et Vignau .

Ce communiqué est ainsi rédigé :
«Devan t la gravité et l'urgence de la
situation, le « Front de l'Algérie fran-
çaise » et derrière lui tous les Fran-
çai s d'Algérie, lance un appel solennel
a tou s les mouvements qui , en métro-
pole, luttent comme lui pour la sau-
vegarde de l'Algérie française».

« Envers et contre tout, l'Algérie de-
meurera farnçalsé. »

D'autre part , le communiqué deman-
de, la création d'un « comité national
pour la sauvegarde de li'ntégrité du
territoire ».

ONU : la crise congolaise
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Disons-le clairement aux grandes
puissances qui se préparen t à venir
disputer sur notre continent le» fron-
tières encore indistinctes de leurs nou-
velles hégémonies, poursuit-il : nous ne
serons ni l'enjeu de leurs querelles, ni
le terrain de leurs chasses libres, nous
n 'avons pas cessé d'être des sujets pour
deveni r des cli ents. C'est d'abord à nous,
qu 'il appartient d'interdire aux gran-
des nations aujourd'hui désunies de
transplanter leurs rivalités sur notre
soil », souligne-t-il.

L'Afrique aux Africains !
Ajoutant que l'intervention directe

des grandes puissances est « um scan-
dale >, le président Youlou affirme :
« Des avions étrangers se sont posés
sur des aérodromes africains. C'est un
fait inoubliable. Nous avons exigé leur
départ. Cela fait , nous n'accepteron s
pas non plus des interventions indirec-
tes, fussent-elles traves ties en pseudo-
coopération technique ». Et il s'écrie
alors : « Je reprends pour l'Afrique la
doctrine de Moniroe i « L'Afrique amx
Africains... ».

L'O.N.U., un faisceau d'intrigues
c L'0.N.U., en laquelle nous avons mis

notre confiance, et dont nous ne vou-
lons pas encore désespérer, nous est
apparue, 11 faut bien le dire, comme
un faisceau d'intrigues et de tendan-
ces, où les intérêts nationaux l'ont em-
porté trop souvent sur les causes de
la paix et de l'unité africaines. »

En conclusion, le président Fulbert
Youlou déclare : « Je vous le dis_ en
chrétien et en Noir : Nous avons déses-
pérément besoin d'être aidés, mais nous
ne sommes pas pour autant prêts à
vendre notre âme. En vérité je vous
le dis, l'Afrique qui a faim et qui est
nue a besoin d'aide, mais qu'on ne
pense pas, en l'aidant, acheter son
âme et son Indépendance ».

Après l'intervention du président
Youlou, le délégué du Ghana, M. Alex
Quaison-Sakey, réclame dans urne mo-
tion l'ajournement des débats.

L^ssemblée générale a répoussé la
proposition ghanéenne tendant à ajour-
ner le débat «nr l'accréditation de la
délégation de M. Kasavubu, par 61 voix
contre 36 et 11 abstentions.

Au procès des barricades d'Alger

Auparavant le tribunal a entendu les explications
du commandant Sapin-Lignières

PARIS (A.F.P.). — D'une voix monocorde, sans jamais le
moindre éclat, le commandant Victor Sapin-Lignières, comman-
dant des unités territoriales, a poursuivi, au début de la 13me
journée d'audience du procès des barricades d'Alger, son exposé
sur la semaine insurrectionnelle, interrompu jeudi.

Pendant la suspension d'audience qui
intervient ailors et qui dure 40 minutes,
on apprend que les juges Bertrand
Dauyergne et Alain Simon, qui ont
knstruit l'affaire, ont rendu visite au
général Gratlen Gardon , commissaire
du gouvernement.

Unie certaine nervosité règne dans le
prétoire lorsque repren d l'audience.

Lorsque le tribunal militaire pénè-
tre dans la salle de la Cour d'assises,
on s'attend à un coup de théâtre. Mais
tt n'en est rien.

«La fédérat ion des U.T. était apoli-
ti que, déclare d'autre part l'inculpé,
répondant à une question de l'avocat
général Pierre Mongin. A moins que
l'on adme t t e  que défendre l 'Al gérie
française est faire  de la pol i t i que. Il
s'agissait pour nous de lutter contre
la guerre révolut ionnai re .  Les U.T.
Agissaient non pas avec un ordire, mais
individuellement comme des citoyens. »

Comme l' avocat  général lui demande
s'il est vrai qu 'il était un des leaders
de l ' insurrection au même ti tr e qu 'Ortiz
et Lâg ai l la rde , l' accusé répond : t Ce
disant vous me feriez beaucoup d'hon-
neur ».

L'interrogatoire de Susini
C'est au tour  m a i n t e n a n t  de Jean-

Jacques Susini d'être interroge. Les
cheveux on brosse, l'air décidé, cet étu-
diant en médecine de 27 ans a succé-
dé à Lâgaillarde à la tête de l'associa-
tion des é tud i an t s  d'Al gérie. Il est très
pâle. On le sent hargneux, p lein de
colère rentrée. U parl e vite avec beau-
coup de facilité. L'inculpé prévient
d'ailleurs le t r ibunal  qu'il sollicite
d'avance sa bienvei l la nce « au cas où
11 lui arriverait de parler avec trop de
passion ».

Après avoir retracé son activité mi-
litante en faveur de l'Al gérie frain-
taise dès le début de la rébellion ,

usini  est vite déçu après le 13 mai
1958 par les prises de position du chef
de l'Etat. Fin novembre die la même
année Susini fonde à Al ger le Mouve-
ment na t iona l i s t e  étudiant.  Il est spé-
cialement chargé de la propagande et
de la d i f fus ion des tracts. Son activi-
té est intense. Il ne le nie pas. «J ' ai
ensuite  apporté ma techni que au sein
du Front na t iona l  français  (organisa-
tion de Josep h Ort iz )  lorsque ce mou-
vement fut créé », dit-il.

Au nom du Front national français,
Susini multiplie les contacts avec le
général Massu. « A mesure que les
mois passent, dit-il , j' ai la conviction
qu'Ortiz évitera toute action san s avoir
auparavant obtenu l'accord des mili-
taires. Je sais aussi , M. Delouvrier me
l'a dit, que le caractère du chef de
l'Etat est impitoyable. Nous avons donc
perdu l'espoir d'infléchir sa politique. »

L'accusé désire évoquer les thèmes
essentiels qu'il traitait au F.N.F. Ces
exposés portaient essentiellement sur
la politi que africaine du gouvernement
dans son ensemble. Il parle avec une
grande dureté. Le prétoire entend avec
surprise certaines formules des plus
extrémistes.

Avant qu 'il n 'aborde le récit propre-
ment dit des événements de janvier
i960, le président lève l'audience jus-
qu 'à aujourd'hui samed i 12 h. 30.

Amertume
chez les musulmans d'Alger

Les mises en libert é provisoire des
inculpés du procès des barricades ont
satisfait , comme nous l'avons annoncé ,
les Européens d'Alger , voire de toute
l'Algérie. Mais que pensen t les musul-
mans ?

« On a mis en liberté provisoire des
hommes qui ont pris les armes contre
le gouvernement et le général de Gaul-
le, qui ont plus ou moins directement
ouvert le feu sur les forces de l'ordre
le 24 janvier , alors qu'il y a des mu-
sulmans initernés dans lies camps d'hé-
bergement depuis plusieurs mois, sinon
depuis plusieurs années et ce pour bien
moins que cela ». Cette déclaration d'un
jeune étudiant musu lman nationaliste
modéré, reflète assez bien l'état d'es-
prit de nombreux autres musulmans de
tout es condi t ions sociales.

Ainsi , un groupe de dix-sept séna-
teurs musulmans a publié hier un com-
m u n i q u é  pour demander la fermeture
en Algérie et en France métropolitaine
des camps d'internement.

SUSINI ENTRE EN PIAFFANT
DANS LE PRÉTOIRE

LA RÉBELLION
DES BALUBAS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, 1a rébellion a un carac-
tère politique. Partout, les Bahibas s'at-
taquent aux gendarmes du Katanga ou
sont attaqués pair eux. Mais actuelle-
ment la situation devient critique pour
les forces kaitangaises en raison de l'ex-
tension que prend la révolte. A Kabon-
go, la localité est entièrement cernée
par les Balubas et la garnison à enca-
drement européen cherche le soutien
de l'O.N.U. pour échapper k la tuerie.

On peut prévoir que dans les jours
qui vont suivre, dans toute la région
incendiée du Nord-Katanga, les troupes
de M. Tschombe vont être contraintes
à l'évacuation et à la fuite , sous peine
d'extermination. Dans les deux camps
on ne fait pas de prisonniers. C'est
d'ailleurs dans l'horreur des massacres
que les deux adversaires cherchent une
excuse. Les Balubas ont déclaré qu 'ils
ne faisaient qu 'user de représailles en-
vers une gendarmerie qui avait pro-
cédé à des exécutions massives tandis
que la gendarmerie affirme que c'est
elle qui est réduite à se défendre.

80 guerriers Balubas
massacrés

Un porte-parole de l'état-major de
l'O.N.U. a révélé qu 'un nouveau mas-
sacre avait eu Heu près de la petite,
ville de Langwe, dans la région neu-
tralisée du Nord-Katanga sous contrôle
exclusif des casques bleus. 80 corps de
guerriers Balubas ont été découverts
par une patrouille de soldais éthio-
piens. De nouveaux renforts de casques
bleus sont par ailleurs arrivés à Ma-
nolo où, récemment, 33 cadavres muti-
lés ont attesté la violence des troubles
qui ensanglantent la région.

LE CONGO ROMPT
SES RELATIONS

DIPLOMATIQUES
AVEC LE GHANA
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Hier soir,

le Congo a rompu ses relations di-
plomatiques avec le Ghana et a en-
joint au personnel de l'ambassade gha-
néenne de quitter le pays dans les qua-
rante-huit heures.

La nouvelle a été annoncée par 1«
haut commissaire à l'intérieur, M. José
Nussbaumer, qui a déclaré que l'am-
bassade du Ghana doit clore ses por-
tes et que son personnel devrait avoir
évacué le territoire congola is diman-
che à minui t  au plus tard.

« Nous aurons recours à l'armée et à
la forc e pour les expulser si cela est
nécessaire », a ajouté M. Nu&sbaiumer.

Rupture prochaine
avec la Guinée et la R.A.U.

La rupture avec le Ghan a semble pré-
sager une décision similaire à l'égard
de la Guinée et de la RA.U.

M. Nussbaumer a, en effet, déclaré
aux journalistes : « Deux autres pays
que vous connaissez tous suivront dans
quelques jours s'ils ne changent pas
d'attitude. »

L'ANCIEN MINISTRE
PAUL FAURE EST DÉCÉIDÊ

M. Paul Faiire, ancien député, an-
cien ministre, ancien secrétaire gé-
néral de la S.F.I.O. (section fran-
çaise de l'Internationale ouvrière),
est décédé à l'âge de 82 ans, à Pa-
ris.

Formation
d'un gouvernement

minoritaire

DANEMARK

COPENHAGUE (Ritzan). — Le nou-
veau gouvernement danois a été formé.
Il se compose de dix socialistes, cinq
radicaux et un sans parti. Il est pré-
sidé par M. Viggo Kampmann (soc), le
ministre dés affaires étrangères étant
M. Jens Otto Krag (soc).

L'action
du pasteur Bœgner
dans une impasse

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — L'action entre-
prise par le pasteur Marc Bœgner, pré-
sident de la Fédération protestante de
France, à la suite d'un vœu exprimé
par la récente assemblée plénière du
protestantisme à Montbêliard pour ef-
fectuer avec les autres autorités reli-
gieuses, auprès du président de la Ré-
publique et des dirigeants de la rébel-
lion , une démarche au sujet des évé-
nements d'Algérie , semble avoir abouti
à une impassee.

Le climat politique actuel en serait
la cause, ainsi que le désir de demeu-
rer sur un plan strictement religieux.

«7/ est clair, déclare un communiqué, qu 'il s 'agit
de doter l 'A lgérie d 'un statut octroyé»

TUXIS (U.P.I.) . — Le ministère de
l'information du « G.P.R.A. » communi-
que :

« Le gouvernement français a rendu
publique le 16 novembre i960 son in-

tention de procéder à la « réorganisa-
tion des pouvoirs publics en Algérie »
par une loi que le peup le français ap-
prouverait par référendum ».

« Il est clair qu 'il s'agit de doter
l'Algérie d'un statut octroyé ».

« Le gouvernement français, qui a dé-
jà pris des mesures administratives
pour amputer l'Algérie de son Sahara,
qui a préfabriqué les élections et ins-
ti tué des commissions dites d'élus, et
qui joue le chantage à la partition ter-
ritoriale pour tenter d'empêcher le peu-
ple algérien de se prononcer pour l'in-
dépendance, fait donc un nouveau pas
décisif dans le reniement du principe
de l'autodétermination. Ce statut oc-
troy é est destiné au surp lus à provo-
quer l'émiettement du peuple algérien
en communautés raciales ou religieuses
artificielles. »

« Le G.P.R.A. », qui est le garant du
patrimoine national jusqu 'au jour où
le peuple algérien se prononcera libre-
ment, considère que la proclamation
du droit à l'autodétermination a enle-
vé au gouvernement et au peuple fran-
çais tout pouvoi r de se prononcer an
nom et à la place du peuple algérien, t

« Le projet de statut octroyé rappelle
la défunte loi-cadre de Robert Lacoste.
L'op inion publique mondiale constate-
ra ainsi que la politique de la cin-
quième Ré publi que française dépouillée
maintenant de tous ses artifices, re-
vient à celle de la quatrième. Elle ne
peut que prolonger la guerre. »

« Le peuple algérien, riche de ses
expériences antérieures, saura réserver
à la nouvelle loi française le même
sort que celui que connut la loi-ca-
dre. »

« Puisque le gouvernement français
s'est refusé à la négociation et qu 'il
cherche à présent à Imposer un statut
en contradiction formelle avec l'auto-
détermination, l'opinion publique com-
prendra qu 'il s'avère plus que jamais
nécessaire que les Nations Unies con-
trôlent le référendum d'autodétermi-
nation de l'Algérie ».

Le «G.P.R.A.» prend position
sur le projet de référendum

Ŝ̂  YVERDON
Championnat de ligue nationale

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche à 20 heures

Réunion avec M. van der Meulen
(Témoignage saisissant d'un ancien

boxeur.)
Invitation cordiale à chacun.

Assemblée de Dieu, Neuch&tel.

TEMPLE DES VALANGINES
Dimanche 20 novembre, » 20 h. 15

CONCERT
donné par te Chœur mixte des Valangi-
nes aveo le concours de solistes, et d'un
groupe d'Instruments à cordes et orgue.
Au programme : œuvres de Buxtehude,
Haendel, Bach, Schùtz, Purcefll , Mendels-
sohn, de Lloncourt.
Entrée gratuite. Collecte.

B|I éGLISE éVANGéLIQUE ¦!¦
m Bue du Lac 10 - Peseux 6j
W Dimanche 20 novembre, à 16 h, ¦ '

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
i avec M. H. N. van Hamerom

BES Invitation cordiale ¦¦ ¦
H * tous É

CAFÉ DU THEATRE
Neuchâtel

Huttres Impéria les - Moules
Les hors-d'œuvre

NOTRE SOUPER GASTRONOMI QUE
à Pr. 9.—

Tous les jours :
Tripes ¦ Tête de veau

S TAN LAAD
PIANISTE INTEBNATIONAL Joue i

BEAU-RIVAGE

• B̂ *"̂  BJ-»1™» m i; ĵ @ B-̂ " M iiniul

El LE GIGOT D'AGNEAU m

Ce soir dès 20.

CERCLE DU SAPIN
LOTO
des Tonneliers

PENDULETTES - MONTRES -
JAMBONS

1er tour gratuit 0 Abonnements

Ce soir à 20 h. 1S
GRANDE SALLE DE LA PAIX

SOIRÉE de la F.C.T.A.
ATTRACTIONS

Dès 23 heures D A N S E
Orchestre « Hot Boys »

CERCLE NATIONAL
Ce soir dès 20 heures

LOTO
du CLUB D'ECHECS

Quime* sensationnels
(Voir annonce)

GRAND GALA NEUCHATELOIS DE
VA R I É  T É S
Mardi , 20 h. 30, à la Rotonde
Location-vente : Magasins Zimmermann,
Aux Armourins S. A. , Au Louvre et
& l'entrée. — Places à 4 rr. et 5 fr ,

(au profit de Carltas).

« Der Meiisoh zwischen Zeit
und Ewigkeit »

Biblische Vortrâge von
Evangelist J.  Gemoll, Lilbeck !

Sonntag, 20. November bis Samstag
28. November Je 20.16 h.

Dlenstag und . Mittwoeh, 16 h. t
Blbeistunden .

Methoàlstenklrche, (frêle emngel. Klrche)
Beaux-Arts 11, Neuchfttel.

Cercle l'Union-Fontainemelon
Samedi 19 novembre 1960, dès 17 heuref

Grand match au loto
organisé par la Société de tir

Radio - Lampadaire - Pendulettes
Corbeilles gajrnles - Estagnona d'huile

Meule de fromage - Plaques de lard
Tonnelet de vin - Jambon & l'os

EXPOSITION
GUSTAVE JEANNERET
BAUCIS DE COULON
BLAISE JEANNERET
DANIEL DE COULON

prolongée jusqu'au 27 novembr *
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchfttel

STATION-SERVICE

MARGOT, BÔLE
FERMÉE AUJOURD'HUI
de 13 h. 30 a 17 h.

pour cause d'interruption de courant

RESTAURANT, MÉTROPOLE
PESEUX

LOTO
DU PARTI RADICAL
Samedi 19 novembre, dès 16 h. et 20 h.

? 

S E R R I È R E S
Dimanche 20 novembre

SIERRE - XAMAX
championnat Ire ligue

Hôtel des deux Colombes
Colombier

Ce soir, dès 20 heures
MATCH AU COCHON

Un prix pour chacun
4 JAMBONS

Se recommande : Mme Gillet

Corsaire

INSTITUT NEUCHATELOIS
Samedi 19 novembre, & 16 h. 13

à l'Aula de l'université
Conférence publique

du ministre CARL BURCKHARDT

Exposition-dégustation

DE LA VIGNE AU VIN
chaque Jour de 16 à. 21 h.

Caves du Prieuré
Cormondrèche

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 19 novembre, dès 20 h.

SOIRÉE LOTO
de la fan fare  L'ESPÉRANCE

Abonnements : Fr. 12.— pour 60 tours
Fr. 6.— pour 20 tours.

HOTEL DE COMMUNE, BEVAIX
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Friteuse électrique, Jambons, couvertures
de laine, lampadaires, etc. Abonnements.

Ce soir à DOMBRESSON

MATCH AU LOTO
de la fanfare

Halle de gymnastique, de 20 h. 30
à 1 heure

! CERCLE L I B É R A L
Dimanche soir, 20 heures

DERNIER LOTO
S.F.G. Ancienne

Voir annonce

CERCLE DE SERRIÈRES
CE SOIR, h 20 heures

Grand match au loto
de la musique L'AVENIR

en faveur des uniformes
SUPERBES QUINES

¦̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» B»»»»»»»»»»»» B̂H Ĥ^̂ HB

AUJOURD'HUI le guide de montagne

WALTER FUX
vous conseille pour vos chaussures

de ski

i «AU CENTRE»
Saint-Honoré 7-9

Oe soir

AFJ» LE BAL DES VOLEURS
LE LANDERON

Samedi 19 novembre,
dès 15 heures et 20 heures,

CAFÉ DE LA COTE, PESEUX

• LOTO ®
du parti socialiste

Beaux quines



Avant la session du Grand Conseil
Révision de la loi

¦nr la caisse de pensions
de l'Etat

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant revision de la loi
concernant 1* caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel. Cette revision est
nécessitée pair l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'assurance invalidité.
Le projet prévoit d'autre part quelques
modifications de détail.

Le rapport de la commission
du Grand Conseil
sur les travaux

d'améliorations foncières
Dans sa séance du 26 septembre der-

nier, le Grand Conseil avait décidé
de renvoyer à une commission l'exa-
men du projet de décret accordant au
Conseil! d'Etat un crédit de 4 millions
de fr. pour l'exécution d'importants
travau x d'améliorations foncières. La
commission, dans son rapport, fait
siennes les conclusions du gouverne-
ment et, à l'unanimité, propose au
Grand Conseil d'accorder au Conseil
d'Etat le crédit demandé.

Ce décret sera soumis au vote du
peuple. Rappelons que les travaux qui
doivent être financés par ce crédit sont:
l'entreprise d'améliorations foncières
de Bevaix (nécessitée par la construc-
tion de la nouvelle route), celle de
« Sur les Gez », à la Brévine (cons-
truction d'un chemin desservant des
fermes), celle du Cachot (drainage) et
celle de Lignières.

Lors des débats de la commission, un
membre de celle-ci a demandé si ces
travaux ne pourraient pas être finan-
cés par des prélèvements dans le «fonds
pour améliorat ions foncières» , dont les
annuités budgétaires seraient augmen-
tées. La commission a répondu néga-
tivement à cette question , déclarant no-
tamment :

Donner aux électeurs la pos sibilité
de se prononcer sur le crédit de i mil-
lions de f r . demandé , c'est les p lacer
en face de leurs responsabilités et leur
permettre d' exprimer leur volonté sur
l'important problème qu 'est celui qui
nous est posé : donner à l' agriculture
de notre canton la possibilité d' appor-
ter sa contribution à l'amélioration de
la productivité de nos terres , pour sa-
tisfaire aux besoins de la population ,
en toutes circonstances.
L'introduction de l'assurance

invalidité dans le canton
Les Chambres fédérales ont adopté,

au mois de juin 1959, la loi fédérale
sur l'assurance invalidité. Mais, parmi
les intéressés, certains se demandent
pourquoi il exi ste un tel retard dans
l'examen de leur cas.

Il faut préciser que tout fut à orga-
niser au début de cette année, au mo-
ment même où aff lua i t , en l'espace de
quel ques mois, la presque totalité des

demandes. La caisse cantonale de com-
pensation, chargée, dan* notr* canton,
par arrêté provisoire du Conseil d'Etat,
de l'app lication de l'assurance invali-
dité, a dû faire face s imul tanément  aux
tâches les p lus importantes , dont l'or-
ganisation des services, l'instruction
du personnel, etc.

D'autre part, les invalides, dont la
plupart disposent de moyens d'existen-
ce fort précaires, ont désiré exercer
leur droit aux prestations le plus vite
possible. C'est ainsi que 1600 deman-
des sont parvenues dans le service en
quelques mois. Chaque cas fait l'objet
de l'établissement d'un dossier com-
plet avant d'être soumis à la commis-
sion cantonale de «̂ 'assurance inval idi té,
qui siège, dans la règle, une fois par
semaine et liquide environ 120 cas
par mois. Devant l'accumulation de
travail , elle n'a pu satisfaire rap ide-
ment toutes les demandes.

Il va sans dire que cette situation
n'est que temporaire et que les droit»
des Invalides aux diverses prestations
matérielles sont reconnus avec effet
rétroactif au ler janvier  i960 .

Quant au problème du f inancement ,
le budget pour 1961 prévoit 670.000 fr.
pour l'assurance invalidité. Le Conseil
d'Etat propose au Grand Consei l que
cette somme soit répartie entre l'Etat
et les communes par prélèvement sur
le produit de la contribution aux char-
ges sociales.

Le projet de budget pour 1961
adopte par la commission

financière
La commission financière , chargée de

l'examen du projet de budget de l'Etat
pour l'exercice 1961, considérant que
les dépenses sont l'application exacte
de la législation actuellement en vi-
gueur, et que les recettes prévues l'ont
été selon les normes habituellemen t
admises, a adopté à l'unanimité  ce
projet de budget , tel qu 'il était pré-
senté par le Conseil d'Etat.

Le théâtre et le public
Le Sme f orum de l 'Université popul aire neuchâteloise

sur les «Problèmes des temps p résents >
¦

Le sujet de ce troisième débat était
assurément d'actualité dans une ville
où le théâtre — comptons nos troupes
d'amateurs et les autres, et les expé-
riences faites — a la grande cote et
où l'uni que salle a été construite en
1769 et n 'a guère changé depuis lors.
C'est ainsi que M. A. Ischer, directeur
des études pédagogi ques au Gymnase, a
ouvert hier soir le forum consacré au
théâtre et au public. Il ne fut d'ail-
leurs question de notre salle que très
incidemment , oe qui est assez étonnant
de la part des auditeurs. Les problè-
mes soulevés l'étaient à un échelon
plus vaste que celui de Neuchâtel et
on ne le regrettera pas. En effet , l'es-
prit de clocher n'a plus rien à faire
quand il s'agit de l'organisation théâ-
trale et le problème du public se pose
de la même façon chez nous , à Lau-
sanne, à Genève, à Paris et dans les
provinces françaises.

X X X

Deux hommes de théâtre, moins théo-
riciens qu 'animateurs confrontés avec
nos réalités romande s , ont traité le
sujet , chacun pendant  une demi-heure.
Le premier était M. Charles Apothé-
loz, directeur artist i que du Théâtre mu-
nici pal de Lausanne et directeur de la
Compagnie des Faux-Nez. Il est part i
die ses expériences personnelles pour
répondre à ces question s : quels son t
les rapports entre le théâtre et le pu-
blic ? Qui va au théâtre et pourquoi ?
Qui ne va pas au théâtre et pourquoi ?
Les Faux-Nez, rappela-t-il , avaient
l'ambition à leur naissance d'atteindre
le grand public et d'échapper aux con-
tingences commerciales. Ils étaient des
purs. Or, en a l lan t  jouer dans les vil-
lages que constatèrent-ils ? A Fiez, au-
dessu s de Grandson, un spectateur, qui
s'était d'ailleurs trompé de local ! A
Fontaines, à 2 km., 350 spectateurs ,
parce qu'ici le syndic et le pasteur
avaient créé une vie théâtrale locale.
Première conclusion : le théâtre est
lié à la vie communautaire , le public
de théâtre est lié à la vie du théâtre
elle-même. La compagnie jouait l'a-
daptation théâtrale d'un scénario de
Sartre. Gros succès à Paris auprès de
la jeunes se. Deuxième conclusion : on
ne peut avoir un public n 'importe où
et n 'importe quel public. La compagnie

poursuivit son activité à Lausa nne et
dans le canton de Vaud, et M. Apothé-
loz note que ses succès n 'ont jamais
eu un caractère défini t i f , c'est-à-dire
qu'il y a p lusieurs publics, chacu n
étant attiré par un auteur ou un genre
précis. Cela compli que le prob lème.

Les Faux-Nez ont par conséquent été
devant ces publics différents, jouant
Ionesco, Beckett, Audiberti dans leur
petite salle, la « Fête des vi gnerons
de la Côte » dans les villages , les
grandies p ièces du répertoire au théâ-
tre de Beaulieu , devant un public re-
cruté dans les écoles, dans les bu-
reaux et dans les ateliers, jouant en-
core dans la rue, ce qui a démontré
qu'il y avait un nombreu x public de
théâtre en puissance dans la popula-
tion.

Mais le théâtre, à l'inverse du com-
merçant , vend unie marchandise dont
le public ignore les qualités. D'où la
nécessité d ' informer le public sur ce
qu 'il est appelé à voir. M. A pothéloz
en vient f inalemen t h af f i rmer  que le
théâtre  est aujourd'hui  m i l i t a n t :  ou on
choisit une pièce pour un certain pu-
blic ou on joue pour tous les publics.
Le salut en Suisse romande réside
dans la collaboration de tou s les hom-
mes de théâtre pour donner précisé-
ment à tous les publics un « échantil-
lonnage » des œuvres de qualité. Un
projet tient à cœur â M. Apothéloz :
c'est la création d'une Guilde des spec-
tateurs , mouvement  concerté des hom-
mes de théâtre et du public , grâce à
laquelle on pourrait  choisir une série
die spectacles et les offr i r  aux spec-
tateurs h des condit ions modiques.

X X X

Le deuxième conférencier était M.
Jean Kiehl , met teur  en scène, dont nous
n'avons pas besoin de souligner l'ex-
périence théâtrale. Nous vivons, d it-il,
une époque riche en métamorp hoses.
Le théâtre hésite sur sa voie, mais il
sait qu 'il doit à tout prix trouver une
solution au problème du public, car
le théâtre vit avec le public, a besoin
du public. Or le 20me siècl e a apporté
de nouveaux moyens d'expression ,
comme le cinéma , la radio qui s'adres-
sent au grand public. L'écrivain et. le
dramaturge continuent  à s'adresser aus-
si à ce gran d public, qui est une masse
anonyme, « introuvable » écrit Sartre.

Le théâtre doit-Il renoncer k lutter
contre les nouveaux moyens d'expres-
sion ? M. Kiehl ne le pense pas. Si
le théâtre veut marcher avec le 20me
siècle, il doit venir au grand public.
Mais il s'agit de s'entendre : le « théâ-
tre populaire », est un terme ambigu. Il
fau t faire preuve die franchise sinon
on tombe dans la démagogie et dans
la propagande politi que. Pour M. Kiehl,
on peut parler de théâtre populaire si
on tient compte que le problème est
très complexe, qu 'il ne concerne pas
seulement le théâtre, mais aussi l'éco-
nomie et les autorités. Il faut égale-
ment que ce théâtre populaire vise
k la haute qualité. Cela suppose des
grandis talents, mais aussi de massives
subventions.

M. Kiehl est d'avis que l'Etat doit
intervenir. Il faut une politi que du
théâtre, affirme-t-il, le théâtre devant
être considéré comme un service pu-
blic. Car il est nécessaire de mettre
en œuvre des moyens puissants  pour
détourner le grand public — qui est
tout le monde — du cinéma , de la
radio, des spectacles sportifs et d*
lui offrir  la tragédi e moderne. Le pro-
blème doit devenir celui de tous les
citoyens.

M. Kiehl salue tous les efforts die
ceu x qui cherchent à construire un
théâtre populaire, malgré les condi-
tions particulières du théâtre en Suis-
se romande , mal gré les barrières et
les cloisonnements.

Apres une « récréation », le public prit
la parole. On entend it d'intéressants
renseignements sur la vie théâtrale alé-
manique et française à Bienne, on de-
manda des précisions à M. Apothéloz
sur son projet de Guilde des specta-
teurs, on parla chiffres et M. Kiehl,
qui connaît les réalités , répondit ari-
thmétique, il y eut une escarmouche
au sujet de l'ignorance des étudiants
au sujet d'u - théâtre (constatée par M.
Apothéloz à Lausanne, mais niée à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds). Un
délégué de Fribourg conclut en donnant
une profession de foi optimiste du
spectateur . Ce dern ier, qui est de toutes
les classes (car il n 'y a pas de théâ-
tre de classe), rendu plus exigeant par
le cinéma , comme le disque rend plus
exigeant l'auditeu r, ira au théâtre si
les spectacles sont de qualité et s'ils
lui procurent les émotions, art istiques
qu'on en doit attendire.

D. Bo.

BIENNE

Un vieillard tué
par un train direct

(c) Vendredi , en fin de matinée, M.
Charles-Alfred Fund , âgé de 78 ans,
domicilié à Bienne, rue de la Flore 28,
était en visite chez sa fille à Briigg. Il
décida d'aller ramasser du bois mort.
Pour ce faire il longea pendant un cer-
tain temps la voie ferrée puis, arrivé
au « Briiggfeld », lieu situé entre Bienne
et Briigg, près d'une courbe de la li-
gne, Il voulut franchir cette voie. A ce
moment, surgissait du tournant proche,
le train direct No 436 qui quittait Bien-
ne en direction de Berne à 10 h. 49.

L'infortuné septuagénaire fut happé
par la locomotrice et projeté si volem,-
ment contre un poteau de fer , qu'il fut
tué sur le coup.

YVERDON

Grave chute d'un cycliste
(c) Un jeune garçon, Jean Cuendtet,
âgé de 12 ans, habitant Yverdon, qui
circulait à bicyclette à l'avenue des
Bains en direction de Lausanne, a
omis d'indiquer, devant l'hôtel de la
Prairie, qu'il allait tourner i à gauche.
A ce moment, une voiture genevoise
qui roulait dans le même sens le
heurta. Le jeune Cuendet fut projet é
à terre. Il a été transporté à l'hôpital ,
souffrant  d'une forte commotion et
d'une probable fracture du crâne.

LA NEUVEVILLE
Une camionnette prend feu

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers deux heures, une camionnette ge-
nevoise chargée de meubles a pris feu
alors qu'elle passait à la Neuveville.
L'incendie a pu être maîtrisé près de
la fontaine de la rue du Marché, ce
qui n'a toutefois pas empêché un ca-
nap é, un fauteuil et la bâche du véhi-
cule d'être complètement carbonisés.
Le chauffeur a dû être soigné par un
médecin pour des brûlures aux mains.

Les causes de cet incendie sont in-
connues.

Création d'une section
neuvevilloise de l'Université

populaire jurassienne
(c) Une dizaine de personnes, répondant
à l'Invitation de M. Werner Steffen , pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de commerce
de notre ville, étalent réunies récemment
au Progymnase pour une séance d'orien-
tation sur l'université populaire juras-
sienne et sur les buts poursuivis par
cette institution.

A l'issue de la séance, la fondation
d'urne section neuvevillolse de l'univer-
sité populaire Jurassienne fut décidée, sui-
vie d'un échange de vues sur le program-
me d'activité futur de la section. Pour
l'instant. il est prévu d'organiser , à par-
tir de janvier prochain , un cours sur
l'histoire du cinéma , qui sera donné par
M. Durupthy, de l'Office romand du ci-
néma.

Le comité provisoire de la nouvelle
section a été formé comme suit : MM.
Werner Steffen, professeur, président,
Roland Berdincourt, vice-président, Jean
Vislmanid, secrétaire, Jean Gobât, tréso-
rier, Alfred Christen, Claude Haenggll et
Robert Welss, presse et propagande , Wil-
ly Mœckli, Eric Mœschier, Francis Rol-
ller et Gilbert Voum-ard , assesseurs.

SAINT-SULPICE
Vers la correction

de l'Areuse
(c) En septembre 1959, le peuple neu-
chàtelois a voté le crédit nécessaire
à l'exécution du plan de correction de
l'Areuse à Saint-Sulpice. L'Areuse devra
être corrigée sur le territoire de la
commune depuis le « pont de l'école »
jusqu'au barrage des usines du Pont-
de-la-Roche. La dépense totale relative
à cette correction devisée à un million
sera répartie comme suit :

35 % à la charge de la Confédéra-
tion, 62,5 % k la charg e de l'Etat de
Neuchâtel et 2,5 %, à la charge de la.
commune de Saint-Sulpice.

Ces derniers temps, des techniciens
procèdent à des piquetages et la date
du premier coup de pioche ne saurait
tarder.

FLEURIER
Budget scolaire

(c) Réunie jeudi soir sous la présidence
de M. A. Arnaud, la commission scolaire
s'est tout d'abord donné un nouveau
secrétaire aux verbaux, M. Michel Veuve,
successeur-de Mlle Suzanne Wehren, dé-
missionnaire.

Le budget qui sera soumis à l'examen
du Conseil général laisse une charge net-
te de 129,946 fr. 50 à la commune. La
question de l'ouverture d'une classe de
développement est derechef venue sur le
tapis et la réalisation de ce projet pour-
rait intervenir assez prochainement.

BUTTES
Dépenses pour l'instruction

(c) Pour 1961. on prévolt qu'un montant
de 59.782 fr. sera à la charge de la cais-
se communale en ce qui concerne l'en-
seignement primaire , secondaire et pro-
fessionnel. Cette charge est de 1000 fr.
inférieure à celle qui avait été prévue
pour l'année en cours.

PAYERNE

Issue mortelle d'un accident
(c) M. Fernand Rossier, âgé de 50 ans,
ouvrier d'usine, domicilié à Mannens
(Fribourg) , qui avait été renversé par
une auto, à la sortie sud de Payerne ,
le 11 novembre dernier , est décédé des
suites d'une double fracture du crâne ,
à l'hôpital de Payerne.

Disparition d'un théâtre
(c) Le théâtre die Payern e (250 places)
n'a plus que quelques mois à vivre. En
effet , en février prochain , il va suc-
comber sous la pioche du démolisseur
(en l'occurrence la P.A.), le bâtiment
dans lequel il se trouve devant céder
la place au nouveau bât iment  adminis-
tratif.

Pour le remplacer, on se préoccupe,
à Payerne, de trouver une cave sym-
pathique en vue de créer un « Théâ-
tre de poche ».

Le prochain tir cantonal
(c) Le comité cantonal de la Société
vaudoise des Carabiniers a pris contact ,
récemment, avec les différentes socié-
tés de tir de Payerne , en vue de l'or-
ganisation éventuelle du tir cantonal
de 1961.

BELLELAY
Grave collision

(c) Une grave collision s'esit produite
entre une petite voiture conduite par
le pasteur Paul Jordan , de Sormetan ,
et une moto pilotée par M. Pierre Alle-
mand , domicilié à Chàtèlait.

M. Jordan souffre d'une fracture de
la jambe droite , de contusions et de
douleurs internes , ct M. Al lemand —
qui a été projeté à une dizaine  de mè-
tres — de fractures aux deux bras.
Tous deux ont été hospitalisés.

Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs.

SAINT-IIHIER
Vol et cambriolages

(c) Des voleurs ont opéré de nuit aux
Pontins, dans un chantier de correction
de la route Saint-Imier - Neuchâtel.
Ils ont déboulonné et emporté les roues
et l'essieu d'une remorque-citenu -, ainsi
qu 'une batterie de dn-ague. Le tout re-
présente une valeur d'environ 1200 fr.

D'autre part , ils ont cambriolé deux
chalets appartenant à des sociétés spor-
tives de villages voisins et situés à la
Montagne de l'Envers , soit l'un au « Hu-
bel » et l'autre aux € Limes du Bas » .
Les pertes n 'ont pas encore pu être
évaluées. La police poursuit son en-
quête.

LA CHAUX-DE-F07.DS
Une passante renversée

(c) Vendredi à 18 h. 30, une cycliste
qui circulait sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert , arrivée devant
l'immeuble portant le No 73, a renver-
sé une passante, Mme L. A., née en
1891, qui traversait la enaussée. Mme
L. A. a été transportée à l'hô pital souf-
frant de plaies à une jambe et M
visage.

PESEUX
Doigts écrasés

(sp) Un jeune homme de Peseux
a eu doux doigts écrasés dans une
fabrique de mécanique. Il a été trams-
porté aux Cadolles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-

vembre. Température : Moyenne ': 7,7 ;
min . : 6 ,1 ; max. : 10,9. Baromètre :
Moyenne : 720 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à assez fort jusqu 'à 15 h. 15. Etat du
c!el : Couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5 )

Niveau du lac, 17 nov.. à 7 h. 30 : 429 ,58.
Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. 30: 429.61

Précisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Très nuageux à couvert , en plaine bru-
meux , par places quelques précipita-
tions avant tout dans l'ouest et le nord-
ouest de la Su'.sse. En altitud e, hausse
de la température et forts vents d'ouest.
En plaine, vents faibles à modérés, en
général du secteur ouest à sud-ouest .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 novembre. Othe-

nin-Girard, Ariane-Cassandre, fille d'Yvan-
André-Adalbert , artiste peintre à Salnt-
Blaise, et de Sonla»Emmy, née Calame ;
Gross, André, fils de Fritz, maréchal à
Cortaillod , et de Margarith, née Gurtner.
17. Martin, Pierre-André, fils d'André-
Eoland, boucher à Neuchâtel , et d'Yvon-
ne, née Marrer ; Christen, Patrick-Michel,
fils de Georges-Ernest, électricien i Neu-
châtel, et de Janine-Madeleine, née Ja-i
cot ; Sclarandis, Roberto , fils de Michele-
Filippo, jardinier à Saint-Biaise, et de
Margherita, née Glrando.

AU JOUR LE JOUR
m> —

Qui sera recenseur ?
Une lectrice nous écrit ceci :

c Est-il exact que pour faire le pro-
chain recensement, on n'engagera
que des pe rsonnes retraitées ? Je
pense à tous les étudiants désargen-
tés , aux commerçants retirés des a f -
faires , aux femmes qui ont des char-
ges, à ceux qui , en f in , n'ont pas  de
retraite et pour qui ces quel ques
francs seraient une aubaine. Pour-
quoi n'y a-t-on pas pensé ? »

Une telle question ne peut rester
sans ré ponse. Aussi nous sommes-
nous renseigné auprès de la direc-
tion de police , qui est chargée d'or-
ganiser le recensement à Ne uchâtel.

La ville a besoin de 170 person -
nes environ pour cette op ération.
La direction de pol ice a fa i t  appel
aux étudiants de l 'Université, aux
retraités de l'administration publi-
que et privée et à ceux du corps
enseignant. Les recenseurs doivent
être habitués à manier des formule s
et à prendre contact avec les gens.
Or , pour les 170 pos tes, il y eut 270
o f f r e s .  On dut par consé quent fair e
une élimination.

Nous supposons que notre corres-
pondante sera à moitié satisfaite ,
car si la ville a pensé aux étudiants ,
elle s'est bornée à fa ire  appel à deux
catégories de retraités seulement.
Ce n'est que si la direction de police
pouvait prévoir que les agents re-
censeurs seraient d i f f i c i l e  à recruter
qu 'elle aurait f a i t  un appel public ,
auquel auraient pu répondre les
gens désargentés dont par le notre
lectrice. Cela n'a pas été néces-
saire.

Nous pensons que les recenseurs
doivent être quali f iés  pour le tra-
vail qu 'on leur demande... et être
gens discrets puisqu 'ils pourr ont
scruter tous les secrets de notre
état civil personnel. Mais il est tou-
jo urs difficile d'accepter des discri-
minations, surtout quand il y a
quel ques francs à gagner.

NEMO.

A propos d'une nomination
M. Werner Keller, professeur d'alle-

mand et d'anglais, qui a démi ssionné
de son poste au collège régional de
Fleurier, a été nommé à l'Ecole supé-
rieure de commerce de notre ville et
non à l'Ecole supérieure de jeunes
filles, comme nous l'avons indiqué par
erreur dans notre numéro d'hier.

Voiture contre cyclomoteur
Hier après-midi vers 14 heures, au

carrefour de l'avenue du ler-Mars et de
la rue Pourtalès, une collision s'est
produite entre un cyclomoteur et une
voiture. Le conducteur du cyclomoteur
M. J.-M. B., âgé de 16 ans, a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence. U
souffre d'une légère commotion céré-
brale.

La « Chanson neuchâteloise »
a fêté ses quarante ans

C'est dans la meilleure atmosphère
que ce groupement a fêté, vendredi
soir, ses quarante ans d'activité. Nom-
breux public au concert, réception fort
animée en fin de soirée ; nous revien-
drons en détai l sur cette belle manifes-
tation, à laquelle assistèrent plusieurs
personnali tés, dans notre numéro de
lundi.

« Paris la Nuit » à Pcrrenx
(c) Une troupe d'amateurs de la r.'gion
de la Chaux-de-Fonds. « Paris la Ryi'1 \
qui compte une vingtaine d'artistes di-
vers, a donné une représentation fort
appréciée vendredi dernier dans l'accueil-
lante salle de théâtre de Ferreux.

Le spectacle, très bien conçu , com-
prenait un tour de chant avec accom-
pagnement de guitare, des numéros de
prestidigitation et d'équillbrisme où l'on
vit un acrobate se tenir en équilibre sur
un doigt , de bonnes histoires et l'excel-
lente production de deux clowns, musi-
ciens de talent.

Les spectateurs ont eu beaucoup de
plaisir à la soirée qui leur a été offerte
et l'ont manifesté par de chaleureux ap-
plaudissements.

BOUDRY

t Aujourd'hui
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Père, mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnée 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 ;

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, les
Taillères, Brigu e ;

Monsieur et Madame Kopp-Matthey,
le Bied-Colombier ;

Madame veuve Jaquet-Matthey et fa-
mille, à Morges ;

Madame veuve Matthey-Glauser , à
Yverdon ;

Monsieu r et Madame Marendax-
Matthey et famille, Chéseaux-Yverdon;

Monsieur et Madame Maurice Matthey
et leurs enfants, le Bied-Colombier,
Boudry ;

Monsieur Charly Veuve, à Chézard î
Monsieur Paul Marendaz , à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Baillod , Schneider , Matthey,
Fahrny, Rosat , Michaud , Gindraux ,
Lambelet , Huguenin, Benoit , Perri n et
Sutter,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leu r chère et
regrettée épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine

Madame Rose MATTHEY
née BAILLOD

que Dieu a reprise à leu r 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.

Bevai x, le 17 novembre 1960.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits. Ps. 103.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Bevaix , samedi 19 novembre, à 14
heures. Culte pour la famil le  à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre rtc fai re part

IN M E M O R I A M
A notre cher époux ct papa

Albert FEUZ
20 novembre 1958 - 20 novembre i960
VotZâ déjà deux ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera dans nos
cœurs. Au revoir, cher époux et papa.

Ta famille.

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vignerons de Bevaix a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Arthur MATTHEY
née BAILLOD

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille .
»»»»»»»»»»»n»a»»» *wsnpftvE*Ba »̂»Bavw»w»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i
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PI.' COTft PB THÉMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous 'i o-?v.-''?!ve de M.
Pierre Brandt. M. Gaston Sancey rem-
plissait les fonctions de greffier .

H. V. a mal garé son véhicule. Cela
lui coûtera 8 fr . d'amende et 4 fr.
de frais.

Le 30 septembre, R. G. a renversé
une passante sur la rue des Parcs. Le
point die choc de cet incident est. mal
établi, mais les débats font tout de
même, ressorti r la faut e du prévenu.
De plus, malgré les blessures superfi-
cielles de la passant e, le prévenu a
omis d'annoncer le cas à la police lo-
cale. Pour ces raisons, G. est condamné
à 25 fr. d'amende et 10 fr . de frais.

M. B. circulait au volant d'une voi-
ture du garage où il est employé sur
la rue du Premier-Mars. Se dirigeant
en direction de la ville, il fit normale-
ment sa présélection pour se diriger
sur la place du Port. Un motocycliste
qui toucha la partie arrière du véhi-
cule alla terminer sa course au milieu
de la chaussée d'où il fut relevé avec
quelques blessures. Après les débats, il
ressort clairement que le prévenu n'au-
rait rien pu faire pour éviter l'accro-
chage. Il est donc libéré et les frais
mis à la charge de l'Eta t ,

R. H. est prévenu d'infraction à la
loi sur la pèche. Il a. en effet, été
aperçu par le garde-pêche de Cudre-
fin en train de pêcher sans bouchon
fixe à sa ligne . Dès lors , il s'agit de
pèche à la gambe et celle-ci est inter-
dite sans la possession d'un permis.
Cette . infraction coûte à son auteur
20 fr. d'amende et 12 fr. de frais.

O. S. est condamné à 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour stationnement
illicite.

Amende
Enfin , le tribunal doit juiger d'un

cas d'ivresse au volant. Après l'audition
des trois agents qui ont eu affaire
avec le prévenu lors de son arrestation ,
il ressort nettement que malgré les
0,9 g. pour mille révél é par le breatha-
lyser, E. B. ne manifestait aucun des
signes courants de l'ivresse. Dès lors ,
le prévenu n'est condamné que pour
des infractions mineures : usure d'un
pneumatique et inattention coupable, ce
qui lui vaut 50 fr . d'amende et 29 fr.
de frais.

Au tribunal de police

Une voiture dévale un talus
(c) Hier soir, à 19 h. 30, sur la route

.canton-aile, à la fron tière entre Neu-
châtel et Vaud , une voiture vaudoise,
conduite par un Lausannois , s'est trou-
vée subitement en face d'une auto neu-
châteloise qui roulait à gauche die la
chaussée. Pour éviter le choc, la voi-
ture vaudoise fit un écart à gaïuche
et se précipita sur la grève, à quel-
ques mètres du lac. après avoir dévalé
un talus de 20 mètres de haut .

Le conduct eur lausannois fut reti-
ré de sa machine par des témoins et
transporté h l'hôpital de la Béroche.
Il souffre d'une profonde coupure au
front et de multi ples contusions.

SAINT-AUBIN

Deux piétons renversés
par une voiture

(c) Vendredi soir h 18 h. 10, un ac-
ciden t de ' la circulation s'est produit
à proximit é de la droguerie Mathez ,
au moment où les voyageurs diu trol-
leybus traversaient la chaussée. Une
voiture de Cressler, conduite par Mlle
E., qui circulait à une  al lure modérée,
venant die Neuchâtel , faucha deux per-
sonnes. Il s'agit de Mme Caravagg i et
de M. J.-F. Gcbhardlt. Ge diernier, qui
a été projeté par-dessus le capot de la
voiture, est le plus gravement atteint.
Les deux blessés ont été transportés à
l'hôp ital Pourtalès . Mme Caravaggi a
pu regagner son domicile dans la soi-
rée, tandis que M. Gebhardt souffre
d'une épaule cassée , de contusions di-
verses et d'une forte commotion.

SAINT-BLAISE

LES SPECTACLES

Mercredi et jeudi , au casino de la
Rotonde , ont été présentés devant un
nombreux public deux films en cou-
leurs remarquables. Le premier était
consacré aux peup lades du Kenya , près
du lac Rodol phe, qui ont conserv é des
méthodes de cu ltures archaïques. Le
second film nous conduisait, grâce à
trois ravissantes jeunes filles Scandi-
naves , du nord au sud de la France
en passant par l 'Allemagne , la Suisse
et la vallée du Rhône. Jamais nous
avons vu les chutes du Rhin et la ré-
gion du Sustcn si magni f iquement  fil -
mées. C'est enfin , l ' î le du Levant avec
son centre n a t u r i s t e , où le nu intégral
est interdit. Rien ne choque. Le pay-
sage, — la mer en particulier '— est
magni f ique , les vues sous-marines ex-
ce 'lentcs. On comprend que cette ré-
gion soit un lieu de vacance s idylli-
ques. Les commentaires  où l 'humour ne
manqua i t  pas , étaient plaisants et con-
cis. Le cinéaste A. Kunz mérite des élo-
ges pour ses réalisations.

E. A.

« Nous irons
à l'île du Levant »
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