
Le « machin »
au travail

EN 
prenant à son compte le rapport

de son adjoint à Léopoldville,
l'Hindou Radpswar Dayal, M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire général de
l'ONU, vient en quelque sorte da dé-
poser son bilan. Au passif , des million»
de dollars dépensés pour l'entretien de
quelque vingt mille « casques bleus »
el de trois ou quatre cents philanthro-
pes de l'« assistance technique ». A
l'actif , cette constatation que les « con-
ditions permettant au Congo de pro-
gresser vers l'unilé nationale et l'éta-
blissement d'un gouvernement el d'une
administration cohérents... continuent de
(aire tragiquement défaut ». C'est donc
la faillite, mais il reste encore à exa-
miner si cette banqueroute, selon les
distinctions du code civil, est simple
ou frauduleuse.

Avec notre bienveillance accoutumée,
nous nous fussions prononcé pour la
première solution, si les Hammarskjoeld,
les Dayal, les Andrew Cordier, les
Ralph Bunche et autres manitous des
Nations Unies reconnaissaient que leur
incompétence, leur légèreté d'esprit,
leur vanité, leur fanatisme idéologique
ont provoqué dans ce pays naguère le
plus prospère de l'Afrique noire, tme
invraisemblable catastrophe, et si, en
présence de milliers d'indigènes sauva-
gement massacrés les uns par les autres,
ils demandaient pardon à Dieu et aux
hommes. Mais non, si tout va mal au
Congo, il faut en accuser le retour
« graduel mais systématique » des res-
sortissants belges dans -les secteurs les
plus importants de la vie publique, l'in-
transigeance de M. Félix Tchombé ei
des autorités katangaises, l'hostilité à
l'ONU du colonel Mobutu ei de son
Conseil de commissaires généraux.

X X X

Tel esl le diagnostic que porte sur
le drame congolais le rapport Dayal-
Hammarskjoeld, et MM. Andrew Cordler
erRïlph Bunche en onf répété les im-
postures , l'un à la télévision américaine
el l'autre par voie de presse. Reste,
toutefois , qu'au lendemain de ces dia-
tribes émaillées de calomnies, le dé-
parlement d'Etat américain en faisait
bonne justice par l'organe de M. Lin-
coln While, son porte-parole. « Nous
avons toute confiance, assurait-il, le
5 novembre, dans la bonne foi de la
Belgique el dans son désir d'aider le
Congo. Aussi , ne pouvons-nous accep-
ter l'insinuation contraire contenue dans
différentes parties du rapport. »

La France et la Grande-Bretagne
ayant émis des opinions analogues à
propos de ce singulier document, on
pouvait s 'attendre à un déballage dra-
matique, à l'occasion du débat qui, sur
la demande de ces bons Etats afro-
asiatiques, c'avait s'instituer à ce sujet,
devant l'Assemblée générale. M. Pierre
Wigny, en effet, ministre des affaires
étrangères de Belgique, avait pris
l'avion pour New-York, et, soutenu par
l'ensemble de l'opinion belge, s 'apprê-
tait à faire bonne just ice des calomnia-
teurs de son pays. Et nui doute qu'il
ne l'eût fait avec l'approbation du pré-
sident de la République congolaise,
M, Kasavubu, qui, lui aussi, avait fait
le voyage de Manhattan.

H n'en a rien élé, car le débaf in-sfi-
kié à ce sujet a duré ce que durent
fes roses, c'est-à-dire l'espace néces-
saire à M. Ismaël Touré, délégué gui-
néen à l'ONU, el à M. Zorine, repré-
sentant soviétique, pour vomir sur la
Belgique et sur M. Kasavubu un flof
mêlé d'injures et de calomnies. Ceci
fait, M. Dag Hammarskjoeld s 'étant dé-
pensé dans les couloirs de l'assemblée,
une motion ghanéenne obtenait l'ajour-
nement «sine die » de la discussion
sur le rapport Dayal . Comme on voit,
tant M. Pierre Vigny que le président
Kasavubu, en violation patente du rè-
glement, se voyaient subrepticement
privés de leur droit de réplique.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en IStne page)

Mobutu a gagné
l'épreuve de force

TOUT EN S'ALIÉNANT DEUX ÉTATS AFRICAINS ET L'ONU

Welbeck a quitté hier matin,
sous bonne escorte, l 'ambassade du Ghana

.'¦ Du correspondant spécial de Vagence U.P.I. à Léopoldville :
LÉOPOLDVILLE. — Le colonel Mobutu a pris sa revanche sur tous

ceux qui narguaient son autorité et qui se refusaient à prendre au sérieux
le collège des hauts-commissaires qu 'il avait mis en place.

M. Nathanlel Welbeck a dû partir
hier à 10 h. 22. Dans le même avion
étaient arrivés la' veille le général
Alexander , commandant en chef des
troupes ghanéennes , et M. Richard
Quarshire que . le gouvernement gha-
néen avait désigné pour remplacer M.
Welbeck à Léopoldville. Les autorités
congolaises ont obligé M. Quarschie à
reparti .- avec M. Welbeck et avec M.
Lovelace Mensah, le seul autre diplo-
mate ghanéen qui se trouvait encore
& Léopoldville. L'ambassade du Ghana ,
théâtre des combats de la nuit, reste
déserte et abandonnée.

Pour comprendre comment les cho-
ses se sont passées, M faut revenir un
peu en arrière. M. Welbeck était depuis
longtemps ila « bête noire » du colonel
Mobutu et des jeunes étudiants for-
mant son Collège dé hauts-commissai-
res. Il refusait de reconnaître leur au-

torité et continuait d'entretenir des
rapports avec M. Lumumba ' qui restait
à ses yeux le chef du seul gouverne-
ment légal du Congo.

Ce qui mit le comble à la mesure,
c'est la découverte, it y a quelques
jours, à la suite de l'arrestation de M.
Mensah, deuxième secrétaire de l' am-
bassade ghanéenne, de documents prou-
vant que M. Welbeck complotait avec
M. Lumumba pour le renversement du
coMège des hauts-commissaires. Le co-
lonel Mobutu et son équipe d'étudiant s
décidèrent d'expulser M. Welbeck, com-
me ils avaient jadis expulsé les di-
plomates soviétiques et tchécoslova-
ques. '

(Lire la suite en 13me page)

Le Conseil fédéral attribue définitivement
les studios de télévision à Genève et à Zurich

Conf irmant la décision prise, le 28 décembre 1959, par M. Wahlen

Mais il recommande une réorganisation de la Société suisse de radiodiff usion
j . De notre correspondant de Berne :
i Colomb demandait trois jours à son équipage impatient pour

lui donner un monde. Il a fallu dix mois au Conseil fédéral pour
se prononcer sur les recours de Bâle et de Lausanne contre la
décision du département des postes et des chemins dp fer qui
attribuait à Zurich le studio de télévision pour la Suisse aléma-
moue et à Genève le studio romand.

Disons-le d'emblée, sur le point liti-
gieux lui-même, nos sept sages ont con-
firmé la décision qu 'avait prise, ie 28
décembre dernier, M. Wahlen , en sa
qualité de suppléant de M. Lepori , alors
malade : à Genève, le studio de la télé-
vision romande, à Zurich , celui de la
Suisse alémanique. Pour la Suisse ita-
lienne, Lugano n'a jamais été contesté,
de sorte qu 'on oublie parfois d'en
parler.

Le Conseil fédéral a donc admis que
M. Wahlen n'avait, il y a un an à peu
près, nii violé le droit fédéral, nd fondé
son avis « sur des constatations de fait
inexactes ou incomplètes », ni pris une
décision qui ne serait pas « appropriée
aux circonstances •. Ce sont là, en effet ,
les trois motifs de recours prévus par
Ja loi d'organisation an chapitre : juri-

diction du Conseil fédérai en matière de
droit public et de droit adminibstiratif.

C'est dire que le gouvernement., dans
son ensemble, a fait siens les motifs
exposés à l'époque par le chef intéri-
maire du département de justice et po-
lice.

Mais le Conseil fédéral a compris
auisisi qu'il ne pouvait pas se prononcer

sains considérer l'ensemble de la ques-
tion. H faut, en effet, pour des raisons
de .saip fédéralisme , mainiteniiir un cer-
tain équilibre, non seulement entre les
régions linguistiques, mais à l'intérieur
même de ces régions, eniire les diffé-
rents « centres de production > . Voilà
pourquoi le Conseil fédéra l chargeait
trois de ses membres, en juillet dernier,
de demander à la Société suisse de ra-
diodiffusion quelles compensations elle
pourrait offrir aux studios qui n'assu-
meront plus que les émissions radio-
phoniques.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

DEUXIEME SUCCES
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

LE PROJET DE « FORCE DE FRAPPE»

M. Louis Joxe nommé ministre d'Etat pour les affaires algériennes
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Journée politique chargée hier à Paris. A l'Assemblée nationale, le
gouvernement a, pour la seconde fois, remporté un succès dans le
débat sur le projet de « force de frappe atomique ». A l'Elysée, le
général de Gaulle a désigné M. Louis Joxe , jusqu'ici ministre de
l'éducation nationale, comme « ministre d'Etat chargé des affaires algé-
riennes ».

Le deuxième dialogue parlement-
gouvernement sur le projet de « force
de frappe atomique » a été ronde-
ment mené. A l'exception de M. Fran-
çois Valentin (modéré) dont le dis-
cours « contre » a. été très;-applaudi
par les « Européens », aucun élé-
ment nouveau n'a été apporté'» cette
interminable confrontation. Tout -ce
qui avait été dit le 2Ï octobre iTèr-
nier, a été, en plus concis, rappelé
hier sans rien changer .aux positions
acquises et la motion de censure n'a
recueilli finalement que 214 voix
alors qu 'il en aurait fallu 277 pour
renverser le eouvernement.

Cette hypothèse, au surplus, n'avait
jamais été retenue vun seul instant et,
si quelques modérés ont rejoint Tdp-
position en signe de protestation contre
l'orientation de la politi que algérienne,
des Européens de gauche, en revanche
et pour des raisons inverses, ont re-

fusé leurs suffrages à la motion de
censure, laquelle est passée seulement
de 207 à 214 soit ce qui ne représente
qu 'une très faible perte de substance
pour le cabinet.

- ---- ' ¦' : ¦ M.-G. G. '

(Lire la suite en ISme pane l

LES «JEUNES TURCS» EN EXIL

On se souvient que le gênerai Gursel , par une sorte de deuxième révolution,
s'est débarrassé des jeunes officiers extrémistes de son gouvernement. Nous
voyons ici le capitaine Kœsœg à son arrivée à Stockholm , surveillé de près
par deux fonctionnaires. Il sera « conseiller technique à l'ambassade

de Turquie ». Pour lui. l'exil est... une ambassade.

Interrogatoire de M. de Séngny
ex-directeur de .'«Echo d'Alger»

Au pr ocès des barricades d Alger

Il a pratiquement à répondre d'un délit de presse sa ns p récédent
De notre correspondan t de Paris par téléphone :
L'Interrogatoire de M. Alain de Sérlgny a commencé hier. Partisan convaincu

d'une politique algérienne d'intégration, l'ex-directeur de l'« Echo d'Alger » a
retracé, au cours de cette première journée, sa carrière de journaliste et; relaté
la part qu'il a prise aux événements politiques qui se sont déroulés en Algérie
depuis 1943.

Les fa its relatifs à la fusillade de
janvier 1960 et le rôle qu'il y a joué,
en tant qu 'éditorialist e politique passé
du soutien à de Gaulle à l'hostilité
fondamentale dès le lendemain de la
proclamation des principes de l'auto-
détermination, ont été à peine effleurés.

M.-G. G.

(Lire la suite en IStne page)

Drame du rail en Allemagne

Une catastrophe ferroviaire s'est produite samedi soir en gare d'Innlen
en Allemagne de l'Ouest, à la suite d'une faute  d'aiguillage.

Deux personnes ont été tuées.

Le Grand Conseil neuchâtelois a repris hier
la discussion du budget chapitre par chapitre

Après que le huis clos dut être prononcé pou r l'examen,de certains recours en grâce

CE MATIN, DÉBAT SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Comme le veut la coutume, le

deuxième jour de la session ordinai-
re, le Grand Conseil procède d'abord
à certaines naturalisations et examine
les demandes en grâce.

Naturalisations
et recours en grâce

Les personnes ci-après se voient ac-
corder la naturalisation neuchâteloi-
se : Mlle Yvonne Barbatti , Italienne ;
MM. Antoine Buschini, Italien ; J.-P.
Corsini , Italien ; Michel Monczakows-
ki, devenu Manjâz , Polonais, G. Pie-
montesi , Italien; Ugo- RuscOni,- Ita-
lien ; Stéphane Stasyszyn, devenu Sta-
tichen , apatride ; Mlle Fanny Tempel-
hof , apatride; MM. P. Walz, Allemand;
Eric Weltz, Hongrois ; K. Wiedmer,
Allemand. - ¦

Parmi les demandes en grâce , no-
tons celles qui sont accordées ou ' le
sont partiellement. J.-C. A., la Chaux-
de-Fonds, condamné pour infraction
à la loi sur la circulation , voit son
amende réduite à 50 fr. ; M. G., le
Locle, et B. C, Butwil, condamnés res-
pectivement pour escroqueri e et pour
non-paiement de la taxé militaire, se
voient accorder la grâce conditionnel-
le ; M. > S., Neuchâteloise, condamnée
pou- avorbement par métier, voit sa.
peine de réclusion réduite à 9 mois.

M. Steiger (pop) qui avait proposé
1 mois pour que cette personne puis-
se passer chez elle les fêtes de Noël ,
voit sa suggestion « refoulée » comme
le dit pittoresquement le président ,
par 51 voix contre 31.

H. H, W. K., D. L. et H.-P. M. ont
été condamnés, les trois premiers à 20
mois de réclusion , le quatrième à 3
ans de réclusion , pour séquestration et
attentat à la pudeur. Le Conseil d'Etat
propose le rejet du recours ; la com-
mission, une réduction à 14 mois pour
H., K. et L. et à 2 ans pour M.

Les députés sont divisés sur ce cas.
M. F. Bourquin , conseiller d'Etat , mon-
tre qu 'un des arguments invoqués, sa-
voir que trois des quat re accusés ne
connaissaient pas le bon allemand , ne
tient pas. Ils ont fait  leurs études à
Berne et ont été interrogés dans leur
langue maternelle. Au surplus, la Cour
de cassation pénale ct le Tribunal fé-
déral ont écart é le recours du tr ibu-
nal correctionnel de Neuchâtel.  Cer-
tains députés ont accablé , pour discul-
per les jeunes gens , Mlle X., la victi-
me. Or, celle-ci a bel et bien été l'ob-
jet d'odieuses violences de la part de
ses agresseurs. Aussi le jugement est-
il juste et le Conseil d'Etat s'en t ient
à sa proposition de rejet du recours.

Af. Jeanneret (soc), rapporteur de
la commission, estime au contraire

que 1 opinion a trouvé ce jugement
trop sévère.

La proposition de la commission est
acceptée par 68 voix contre 35.

On aborde le cas semblable de F. P.,
de Neuchâtel , qui fut condamné aussi
pour viol. M. Rosset (rad. )  demande
le huis clos et le président prie le
public, en majorité des jeunes gens,
d'évacuer les tribunes.

M. Champ ion (rad.) demande que
la peine de P. soit aussi réduite. Le
rapporteur remarque que l'accusé a éga-
lement été con damné pour vois et dom-
mage à la propriété. C'est pourquoi ,
ici , le recours doit être rejeté. M. J . -F.
Jol y (rad.) et le chef du département
de justice , M. Bourquin , mettent en
garde l'assemblée contre une grande
mansuétude. Le t r i buna l  avait tenu
compte à l'égard de P. de circons-
tances atténuantes , car la Mlle X. dont
il s'agit ici s'était vra iment  montré
aguichante.  Dès lors les députés se-
raient bien avisés de repousser la pro-
position de M. Champ ion de d iminuer
la peine d'une année. Au vote , celui-ci
est seul de son avis et sa suggestion
est repoussée à une majorité éviden-
te, comme le dit le président, parmi
les rires.

R. Br.

(Lire la suite en I finie* page)

LONDRES (A.P.F.). — Six terras-
siers, chargés d'ouvrir une tranchée
pour une canalisation de gaz , près
du domicile de sir Winston Chur-
chill , ont donné lundi un témoignage
touchant de l'affection que le peu-
ple britannique porte à l'ancien pre-
mier ministre.

Avant d'entreprendre leur travail,
ils ont délégué l'un d'entre eux pour
faire dire à la domesticité de sir.
Winston qu'ils cesseraient de creuser
avec leurs foreuses pneumatiques , si
le bruit devait par trop gêner l'il-
lustre malade et , qu'en tout cas, ils
accompliraient leur tâche le plus ra-
pidement possible , lls ont tenu pa-
role, car la tranchée a été ouverte en
trente minutes, alors qu'il aurait fa l -
lu normalement deux heures ¦ pour
la creuser.

Churchill
est toujours populaire

Aucune
cérémonie
à l'Elysée

Le 70me anniversaire
du général de Gaulle

PARIS (A.F.P.). — Le 70me anniver-
saire du généra l de Gaulle n'a donné
14 eu a aucune cé-
rémonie particu-
lière, ni publi que,
ni ' familiale. Au
palais présidentiel
de l'Elysée, les col-
laborateurs du chef
de l'Etat . étaient
p l o n g é s , depuis
plusieurs j o u r s ,
dans l'embarras :
ne pas marquer, à
l'occasion de cet
anniversaire, « la déférente attention »
qu'ils portent au président de la" Ré-
publique, c'était déroger à la tradition
et faire taire des . sentiments vrais,
mais, souhaiter au général de Gaulle
cet anniversaire, c'était, assurément,
déplaire à l'homme d'Etat qui a hor-
reur des cérémonies de ce genre. Fina-
lement on s'est abstenu.

D'ailleurs sa famille a donné l'exem-
ple en s"abstenant même de faire venir
à Paris, pour cet anniversaire, les pe-
tits-enfants du chef de l'Etat, qui pas-
sent leur hiver à Toulon.
. Le président de la République a tou-

tefoi s reçu à l'Elysée plusieurs télé-
grammes de félicitations et notamment
du chancelier Adenauer qui, avec ses
84 ans, a été le premier à le féliciter.

NOUVEAU
SOULÈVEMENT
AU NICARAG UA
Des combats se dérouleraient a Boaco

MANAGUA (À,F.lP.). — Une nou-
velle jteji{àtivëV-d e,>^àft<ilèvèrrient au-
rait éclaté ïiin'dî an Nicaragua, dans
la région de Boaco, ville située au
nord-est de Managua , à 57 km. de
la capitale.

Les autorités ont interdit l'entrée et
la sortie de cette ville, mais gardent
le silence sur les opérations qui se dé-
rouleraient  actuel lement dans cette ré-
gion/ On ¦ croît'-' savôifr' - cependant qu 'un
ancien député conservateur, M. Cprnelio
Sotelo, aurait pris la tête de cette in-
surrection à laquelle  se seraient joints
des paysans venus d'autres régions. Des
combats seraient en cours. ' :

RAPATRIEMENT
DE LA FLOTTE AMÉRICAINE ?
WASHINGTON (U.P.I.). — De source

gouvernementale, on apprend . que les
Etats-Unis commenceront la semaine
prochaine à rapatrier la flotte qu'ils
avaient envoyée, danr les Caraïbes, 'par
mesure dé protection contre une inva-
sion possible du Guatemala et du Ni-
caragua par les forces cubaines.

Aucune « décision ferme » n'a encore
été prise à ce sujet.

Pour la deuxième fois en trois mois

Les voleurs ont emporté un butin
estimé à 30.000 livres sterling

LONDRES (Reuter). —Un cambrio-
lage a été commis dans la nuit de
mardi dans un bureau de post e du sud-
est londonien. Les voleurs ont pénétré
dans le bureau par le toit. Ils se sont
emparés de 583 livres sterl ing en es-
pèces, de timbres et de chèques pos-
taux , le tout représentant un butin
de 30.000 livres sterling. Ce même bu-
reau de poste avait été cambriolé, il
y a 3 mois. Les voleurs avaient alors
emporté un butin représen tant 26.000
livres sterling. Au cours de leur der-
nière opération , les voleurs ont gra-
vement endommagé le bureau de poste
et complètement démoli le coffre-fort.

Un bureau de poste
londonien
cambriolé

LIRE AUJOURD'HUI :
. :. f...- \X< ; ;. 0 '- . . X ¦
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3IPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de monsieur
Jean Zwahlen, de trans-
former le bâtiment d'ha-
bitation sis 16, rue Guil-
laume-Farel (art. 1550
du cadastre).

Les plans sont déposée
à la Police des conetruc-
tlone, hôtel communal,
Jusqu 'au 30 novembre
1960.
Folice des constructions.

Entreprise métallurgique au bord du Léman
cherche :

¦
.
'•

1 chef de contrôle expérimenté
pour usine de 150 à 200 ouvriers ;
mécanicien spécialement doué et capable de prendre la responsabilité du
service de contrôle : pièces de machines en petites séries et isolées, méca-
nique moyenne ;

1 chef pour atelier d'apprentis
Maîtrise de mécanicien, diplôme de contremaître ou titre équivalent désiré.
Qualités pédagogiques absolument nécessaires.
Faire offres avec prétentions! de salaire, photo et copies de certificats sons
chiffres PM 61896 L à  Publicitas, Lausanne.
.

Collège régional de Fleurier
Ecole secondaire - Gymnase pédagogique

.*>

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître d'allemand et d'anglais
Un poste de

maitre littéraire
(français, histoire, géographie) ,

un, éventuellement deux POSTES PARTIELS
(italien , musique)

sont mis au concours.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction j 18 avril 1961 ou date

à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. Henri Robert, directeur du
Collège régional, Fleuirier.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu'au 30 novembre à M. Roger Cou-
sin , président de la commission du Collège
régional, Fleurier, et annoncées au Départe-
ment de l'instruction publique, à Neuchâtel.

Commission du Collège régional.

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

STÉNODACTYLOGRAPHE i
langue maternelle française, bonnes
connaissances en allemand. Person-
ne qualifiée ayant de l'initiative. JTravail intéressant et varié. Place
stable.
Se présenter ou faire offres écrites j
avec photographie, curriculum vitae, i
copies de certificats, prétentions de i
salaire et indication de la date d'en- j '
trée à

FAVAG |
SA è

NEUCHATEL

BBHÉI _B
Entreprise de Lausanne cherche

CONTREMAÎTRE
ou éventuellement

CHEF D'ÉQUIPE
capable, pour travaux de transfor-
mation à l'intérieur.
Faire offres sous chiffres î*. K.
44224 L. à Publicitas, Lausanne.

J Call National, Bou-
dry, j cherche pour tout
de suite ou époque à
'boiivehir

sommelière
(débutante acceptée). —
Be présenter ou télépho-
ner au 6 40 07.

m é m
" 

- 

' 
¦ 

\F a b r i q u e  d'horlogerie soignée ¦ 
Jcherche pour entrée immédiate ou 'j

à convenir {', - . ( - ' . ' , :, ?
chef de fabrication
retoucheur
régleur de précision

y
capable d'assurer la responsabilité
d'une petite fabrication de montres E
ancre.
Faire offres sous chiffres R. F.
5020 au bureau de la Feuille d'avis. I

¦
¦ ¦ •

¦

-i

~—' ~~~. * *—

Nous cherchons pour le kiosque  ̂à
journaux de la place Pury (staqbn
du tram), à Neuchâtel,

REMPLAÇA NTE
pour 2 jours par semaine ainsi <çjue
pour les remplacements pendant les
vacances, etc.
Les intéressés sont priées de s'adifès-
ser audit kiosque.

; ,

¦
'

- ¦' 

%

Entreprise des Taxis . CAB, Neuchâtejj .
cherche tout de suite ou pour date à con|e-
nir

CHAUFFEURS !
qualifiés et de bonne présentation. I

Offres à Taxis CAB, Evole 1> Neuchâtel.
Tél. 5 22 02. f .

r ^Maison privée de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE ¦
(pour le 3 janvier 1961 ou date à con-
venir ) ayant pratique de tous les tra-
vaux de bureau, pariant couramment
le français et l'allemand.

Place stahle, travail intéressant. .

Adresser offres écrites à G. V. 50Î0
au bureau de la Feuille d'avis.v Î - - J

Horloger complet
capable, consciencieux,
est demandé par fabri-
que d'horlogerie à Neu-
châtel. Place stable. —
Paire offre eaus chiffres
J. Y. 5013 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦¦¦ ¦̂ -

¦'&>&&-££/ -
'
' -. -..y-H.V,̂ »-̂ ' .̂ .,

Fabrique-d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds cherche, tout J.|
de suite ou pour époque à convenir, ^pjjjjj (i

. •;
'
¦
¦
" . 

"
-
. - ¦ 

\\

employée
en qualité d'aide-comptable.
Personnes qualifiées sont priées de faire offres avec car- •:'
tificats et prétention de salaire sous chiffres K. Z. 5014 ¦
au bureau de la Feuille d'avis.

wmÊÊBÊÊÊmmÊiÊÊamtmmmmmÊÊÊEÊÊBsmmmBÊ X̂Êmmam Ê̂Êm

On cherche une
personne

pour aider au 'service
des chambres. E n t r é e
immédiate. S'adresser à
l'hôtel du Raisin, Neu-
châtel.

Bl EBA UCHES S A
_^^___B(f al Atelier semi-condudeurs "- ''-?.'¦ Aï'ky,VÊfj s m mv - •'«?)¦ B ¦¦ Passage Max-Meuron ¦ ¦.;. - •_ft_* WJ»\\ .,.-#__MK*_l_?li_Vi__§l "&z-ify

O U V R I È R E S  a; iV 'X (d -ï-â m
Nous désirons engager quelques £j
ouvrières pour divers travaux, d'as- S m
semblages fins et opérations déii- tïfep&
cates à exécuter en atelier, à. '<V,̂
temps plein ou éventuellement a
la demi-journée. f *
La préférence sera accordée <rùx'

v 
% )) ¦&¦

personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en fabrique (ifi- - , : *fî
dustrie horlogère ou électrique).

Ecrire à l'adresse ci-dessous W> ,, ,. f't
demandant la formule de candidip-jV^ij ft
fure et en indiquant : 1. noms, " s

adresse el âge ; 2. expérience pro-
fessionnelle ; 3. temps plein ou
temps partiel.¦ • • 
i*_rrir!--_wp*«_-_M'-- " '̂
WSOMMMI lf__B1

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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Nous cherchons pour notre département \\PUBLICITÉ

C O L L A B O R A T E U R  I
K'

zélé, avec bonn e formation commerciale, ha- |
bitué à travailler de façon indépendante , et.}
possédant français, allemand, anglais.
Entrée au plus tôt. '/

j- f - ';:. - ,
Faire offres écrites et détaillées à la SOCIÉTÉ ANONYME
MIDO, fabrique d'horlogerie, BIENNE 3.

Femme
de ménage

est demandée pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, quelques heures
l'après-mldl, sauf same-
di, quartier Promenade-
Noire. Préférence sera
donnée à personne ha-
bitant le voisinage. —
Adiresser offres écrites à
2311-792 au bureau de

V la Feuille d'avis.
ée immédiate ou à con-

FILLE
ir au magasin. — S'adres-
!, Orolx-du-Marohé, Neu-

FILL E
ce dans réfectoire
samedis et diman-
e : 3 janvier 1961.
cantine de la Fa-
ertes « Brunette >,
Î 01-

„_..¦ .-s: JT7 ¦;¦. ... : j

r^p^ça ejugagç^ilt̂ tput. de-auïtê um j. . ,

bon manœuvre
robuste ..et sérieux, de nationalité
suisse, H • . .
Place stable. Bon- gain. Semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à
Meystre & Cie, plâtrerie - peinture,
Neuchâtel, Saint-Maurice 2.

, r . ' •:

;ageons pour tout de
ntuellement pour épo-
ivenir,

vendeuses
connaissant le f ran-

l'allemand, pour nos

colifichets
res, avec photo, réfé-

copies de certificats

kNDS MAGASINS
JDOIRES, BIENNE

m mmmmmmmmamm

On cherche à acheter

PETITE VILLA
même d'architecture ancienne. Eventuelle-
ment maison de 2 appartements avec jardin ,
dans situation tranquille. — Faire offres à :
Dr méd. O. Golder, Ostermundigen/Berne,
Waldeckstrasse 23.

A vendre à Neuchâtel, situation dominante,
près du centre et d'une station de trolley-
bus, belle . .

maison familiale
de 5 chambres. Chauffage central au mazout.
Magnifique petit jardin d'agrément.

Faire offres sous chiffres L. A. 5015 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer a Malllefer,
pour le 24 décembre,

STUDIO
non meublé

avec culslnette et salle
de batoe-W.-C. — Paire
offres sous chiffres N, C.
6017 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE AU CENTRE
comprenant magasin dominant sur deux rues,
quatre logements et grande cave, serait à
louer avec promesse de vente. — Adresser
offres écrites à P. E. 5019 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

une pièce,
hall, bains, cuisine avec
agencement c o m p l e t ,
balcon, vue. Prix Pr. 150.-

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

On offre à louer um. . .

bar à café
80 à 100 places, situation sans pareille
dan* rue principale d'une importance
ville industrielle du Jura. Exigences :
personnes solvables, sérieuses et capa-
bles.

Faire offres par écrit sous chiffres
P 27080 D à Publicitas, Delémont.

ÉTUDE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. S 14 68

A louer nu FAUBOURG DU LAC
(Jardin anglais) pour le printemps

dans construction de luxe :

Appartements de 6 1/ 2 - 5  1/2 -
2 chambres et studios

ascenseur, cheminée de salon, frigidaire, etc
divers locaux et MAGASINS

4fgKfâV>y. <-. - ¦.:• • • ¦ • ;.¦ 4 v i . ,. -:f r . i; ¦¦ - ¦¦ ¦̂fr M

Nous cherchons tout de suite, pour notre
• • " 1
1

| " . -Xi

service de propagande
externe¦ 

'X '¦'.'• ¦:
' . ¦' . . . ' .X ¦ - ¦ .

un collaborateur actif et persévérant habitué à travailler
seul, âgé de 24 à 30 ans, pour visiter les salons-lavoirs, :;
blocs d'habitation, etc., de la Suisse romande et du
canton de Berne.

Nous exigeons : bonne présentation.

Bonne instruction générale, école de
commerce ou apprentissage commercial.
Langue maternelle : français, bonnes
connaisances de la langue allemande.
Automobiliste.

Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à la

SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN

On cherche
sommelier

pour entrée Immédiate.
Tél. 612 97.

. j.
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de deux fil -
lettes. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et,
si désiré, le service de
café - restaurant. Bons
soins et vie de famille.
Entrée dés que possible.
— Faire offres à Mme
Strub, restaurant Indus-
trichalle , Winterthour.

Nous en>{
suite, éve
que à cor

premières
capables,
çais et
rayons

bijouterie-
passementerie-

Faire off:
rences et
aux

GBA
y ¦ . . ,.BOUI

On cherche pour entr
venir,

JEUNE
de le a 18 ans .pour aide
ser : Telntuxerls Réunie!
chatel.

On demande

JEUNE
comme fMe d'offi
d'usine. Congé les
ches. Date d'entré
Faire offres à la
brique dé cigari
Serrières. Tél. 5 7i

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

Horlogers complets
Acheveurs-metteurs
en marche
Régleuses

^rr\l lj _f393 '¦ ' Bal
Faire offres à %_ÏNbOME WATCH,
CdrcèHe*7NE. W-*- 4' '"'*¦ *»&*I

On cherche

CUIS IN IÈRE
Libre le dimanche. Travail éventuel à la
demi-journée. Faire offre à Mme A. Knecht,
Coq-d'Inde 2, Neuchâtel. Tél. 513 21.

Appartement, de 4 y »
pièces, tout confort, près
du Gymnase,

à échanger
contre 8 pièces, tran-
quille, confort, haut de
la ville. — Offre sous
chiffres A. O. 5004 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
tout de suite, & Cham-
pion, ancien logement
avec confort ; trois cham-
bres ; éventuellement
avec garage. — Rensei-
gnements : Mme Enge-
ler, « Herrenhaus », k
Champion, tél. (032)
8 32 06.

A louer pour tout de
suite locaux pour

bureaux ou
atelier

très bien situés. Tél.
8 28 74.

A louer & Salnt-Blaise,
logement meublé
de 3 chambres. Cuisine
avec service d'eau chau-
de. Chauffage central.
Adresser offres écrites à
C. R. B008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rue de la Côte, &
louer tout de suite, ap-
partement modeste de

2 chambres
cuisine, à demi ou non
meublé selon désir. —
Adresser offres écrites à
T. H. 5022 au bureau
de la Feuille d"avls.

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.

A louer chambre mo-
derne et Indépendante,
tout confort, avec pen-
sion. Tél. 5 88 55.

Je cherche apparte-
ment, avec confort, de

2 Vz à 3 y2
pièces

pour décembre. Région
Neuohâtel - Peseux -
Colombier. Faire offres
sous chiffres F. H. 4842
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pension pour
Jeune fille , seulement
pour la table. — Tél.
5 90 50.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre Indépendante
é v e n t u e l l e m e n t  avec
pension. Adresser offres
écrites à 2311-793 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer à Jeune fille
chambre à l'est de la
ville. — Tél. 5 60 25.

A louer à demoiselle
belle chambre avec pen-
sion. Tél. 5 21 71.

A louer près de la gare
de Marin Jolie

CHAMBRE
chauffée & monsieur
soigné. S'adresser à Mme
Frigerlo, menuisier, Ma-
rin.

I 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. •<-

Particulier cherche à
acheter dans la région de
Corcelles - Peseux - Cor-
taillod,

VILLA
de 5 chambres. — Paire
offres sous chiffres B.P.
5005 au bureau de la
Feuille d'avis.

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-
maillères , cuivres, tables à rallonges et chai-
ses, tapis d'Orient, tapis de milieu, couver-
tures, draps, couvre-lits, linges, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
«imprimé.

Conditions : ^paiement comptant échutes
réservées.

Le 'greffier' dii tribunal :
Zimmermann.

Je cherche a acheter

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

Office des poursuites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites vendra le samedi

26 novembre 1960, dès 14 heures, devant la
halle de gymnastique, collège, à Noiraigue :

1 caisse enregistreuse « National », modèle
N. 1652-B.B. ; 1 bureau avec coffre-fort
« Securitas » ; 1 cireuse électrique « Six-
Madun » et 1 jeu de football « National »,
modèle 1600 occ.

La vente aura lieu par enchères publiques,
à titre définitif , contre argent comptant et
conformément aux dispositions de la L.P.

Môtiers, le 19 novembre 1960.
Office des poursuites :

Le préposé,
A. BOURQUIN.

BAUX À LOYER
S'adresseri

au bureau du journal

^ . . Fabrique John-A. Chappuis S. A.
37, rue des Chansons PESEUX - NEUCHATEL
Pour faire face à la constante augmentation de notre
travail, nous cherchons à engager :

un ingénieur ou technicien de fabrication
et un technicien- constructeur

Nous demandons, pour le 1er poste :
Un collaborateur d'esprit ouvert, franc, ayant le
sens et le goût des responsabilités !, apte à com-
prendre et à diriger le personnel, connaissant bien

' la mécanique de précision et si possible les étam-
pes progressives.
Français et allemand indispensables.

Nous demandons, pour le 2me poste :
Un technicien connaissant la construction de ma-
chines moyennes et lourdes, sd possible expéri-
menté dans le domaine des presses, apte à devenir
un collaborateur. •

Nous offrons :
Situation stable et bien rémunérée, au sein d'une
équipe très vivante et animée d'un excellent es-
prit. Travail intéressant et très varié dans une
usine moderne et très bien équipée en voie
d'agrandissement. Semaine de 5 j ours.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à la Fabrique John -A. Chappuis S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

 ̂ . ... . «_ ____. ._.£_;



Voyez maintenant ce qui se porte...

I Déjà le froid est à la porte !
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Une sélection de notre immense choix : ce manteau chic et allure
en superbe mohair à doublure matelassée. Grand col en astrakan
véritable. Se fait en marron, vison, bleu et noir.

i Tailles 36 à 48. -g fy s\
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prix choc... J \Jk WI /Ur
Autres modèles 1 29." à 398."
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort !
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petite ei aux grands. A la fois tiger,
subGljj irciol et non constipant, Ksba
réalise Ea type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B) et D, Kaba
se distingue par sa digestibili*é facile.
Vente en paquets de 200 g ?, '?:. 1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.
_¦ _¦kaba
une délicieuse spécialité V Hag
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*f̂ ||| Samedi 26 
novembre

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions : Réŝ >̂  tï2 tSS^T.* Terreaux l W- (°38) 5 7914

Départ : le samedi 26 novembre ^
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Votre toilette intime...
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Élégante chemise de nuit
en NYLON VELOURÉ.
Toute de charme, elle

se fait en coloris
s / L I citron, ciel et turquoise.
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Tranches de veau panées
avantageuses

| Boucherie R. MARGOT

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03w J

Café 
Mélange 39

n̂» i anc de goût 5 % net

*F k>s 250 g. 1.70 1.62

^ ^̂ J DÉGUSTATION de

^Cfnf lA  ̂ « CAPHAG »
A^̂ l | ^A*  ̂ café de céréales, instantané

î|l*/ | 
u
. Crème sandwich végétale

1 I 
Sous les Arcades 

à tartiner

_3 _-}??????-_] __l_3__l_!_ __l__l
? ?

? *4a domina %
Q La maison du cadeau U
b_ Bijoux modernes - Bibelots - Vases à ¦«•

? 
fleurs - Poteries - Céramiques - *ra
Corbeilles et paniers - Poufs à linge - JjgFl Cuivres *X

i*f*i Une visite n'engage en rien § jj
__ et donne des IDÉE S »¦

pi Exposition sur deux étojres M
¦Jj Immeuble Winterthur !S
Eki sur la place de la Poste, Neuchâtel U? ?
????E_E3-3-3DE3E3E3E3E3_3
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Igence générale pour la Suisse : Savlo s. A., Genève



Il faut parer à la pénurie de maîtres de sciences
dans renseignement secondaire

De notre correspondant de Berne :
Vendredi dernier, je résumais ici

même quelques-uns des propos juste-
ment alarmants, tenus lors d'une con-
férence de presse, à Berne, par trois
des membres de la commission con-
r :ltative pour les questions de person-
nel technique et scientifique hautement
qualifié.

En particulier, le directeur du gym-
nase de Neuchâtel, M. Pauli, exposait
la situation dans toute sa gravité,
mais proposait aussi un certain nom-
bre de mesures, les unes urgentes —
et je les ai signalées déjà — les
autres à plus longue échéance. Il est
intéressant de revenir sur cette partie
de son rapport.

Comment employer .*
judicieusement

« le p ersonnel sc ient i f ique »

Bien souvent, aux termes de leurs
études universitaires, de jeunes mathé-
maticiens ou de jeunes physiéiens
dûment licenciés et diplômés sont oc-
cupés à des travaux que l'on pourrait
sans dommage confier à des calcula-
teurs, à des « laborants » si, à l'ins-
tar de la commission consultative, on
peut hasarder ce néologisme qui doit
précisément correspondre à une profes-
sion nouvelle, à une activité quelque
peu différente de celle de l'aide ou
de l'assistant de laboratoire.

Il faut, en effet , distinguer entre
la recherche scientifique et certaines
applications pratiques des sciences
pour lesquelles il n'est pas indispen-
sable d'avoir des connaissances aussi
étendues ni aussi profondes.

De même, est-il vraiment nécessaire
de passer trois, quatre ou cinq ans
à l'université pour initier les élèves
du degré inférieur aux mystères de
la géométrie plane ou de l'algèbre ?

Dans le rapport dont M. Pauli est
le princi pal rédacteur, nous lisons :

Pourquoi ne pas faciliter, par des me-
sures appropriées, l'entrée dans l'ensei-
gnement secondaire d'instituteurs qua-
lifiés ? Des études universitaires com-
plètes ne paraissent pas nécessaires: des
cours d'algèbre et de géométrie, complé-
tés par une formation didactique conve-
nable, suffiraient. Vn instituteur enrichi
par une dizaine d'années d'expérience
donnera un enseignement de meilleure
qualité qu'un Jeune universitaire di-
plômé.

Puis, il y a les adolescents qui
entrent au gymnase scientifique, mais
doivent l'abandonner après un certain
temps, parce qu 'ils ne sont pas doués
pour les langues, parce qu 'ils restent
imperméables aux charmes du « Roman
de la Rose », a 1 emphase sentimentale
de la « Nouvelle Héloïse », aux subti-
lités de tous les petits et grands
Sartreux du moment. Il y a aussi
ceux^ — et ici je cite encore le rap-
port dé la commission consultative —
ceux qui renoncent « parce qu'ils ne
peuvent faire l'effort 'd 'abstraction
qu'exigent les . mathématiques,, tout en
ayant 'du goût et des 'aptitudes pour
1» science tappliquée. »

Faut-il alors perdre définitivement
ces qualités pratiques ? « Ces jeunes
gens, poursuit le rapport, pourraient
être récupérés, s'ils avaient la possibi-
lité de suivre des cours et de faire
des stages qui les prépareraient à la
profession die calculateur ou de «labo-
rant » (encore une fois, le mot n'est
pas de mon cru).

• Mais encore, faut-il créer, si l'on
peut dire, ou du moins admettre ces
professions nouvelles et leur recon-
naître une utilité qui justifie un plan
d'études spécial pour y préparer des
jeunes suffisamment doués pour un
travail scientifique bien défini, mais
rétifs aux exigences de la culture
générale.

Quoi qu'il en soit, l'idée mérite
d'-être creusée. - , <?

L'accès
aux études secondaires

¦¦¦¦ On doit aussi faciliter l'accès aux
études secondaires, d'abord en amélio-
rant le régime des bourses, tant qu'elles
n'é seront pas gratuites, puis en dé-
centralisant l'enseignement.
V Dans certains grands cantons, chez
nos voisins vaudois, par exemple, le

S gymnase est au chef-lieu. La distance
entre le domicile des parents et l'école

; est parfois un obstacle pour certains
jeunes gens. Elle fait aussi hésiter

. les parents.
Au moins, faudrait-il que l'école of-

* frit un foyer, des locaux d'accueil, où
les élèves qui ne peuvent rentrer à

"la maison pour la pause de midi
ou à la f in  des cdurs, trouvent à leur
disposition un réfectoire convenable,
une bibliothèque, une salle de lecture
oti de travail.

Il importe donc de < songer à de tels
aménagements lorsqu'on construit des
bâtiments , neufs. Bien plus, il serait
judicieux de réduire les difficultés ré-
sultant  de l'éloignement, là où l'en-
seignement secondaire est trop centra-
lisé.

Je suppose que M. Pauli ne pensait
pas, SUT ce point pa rticulier, à la
situation dans le canton de Neuchâtel.

Et le statut des maîtres ?
En revanche, lorsqu'il constate que

« le corps enseignant a perdu , ces
dernières décennies, de son prestige
matériel et moral », il tire sa science
d'une expérience très directe.

Certes, stX l'on veut susciter des
« vocations pédagogiques », il faut amé-
liorer la condit ion du corps ensei-
gnant. Ce n'est pas, toutefois, une
simple question de rétribution. Il s'agit
surtout d'accorder au maitre le temps
de se tenir au courant d'une évolution
aujourd'hui très rap ide dans le do-
maine scientifique. Le maitre soucieux
de bien préparer, de bien « former »
ses élèves, doi t lui-même constamment
s'informer, lire, s'instruire des théo-
rieSi des découvertes ; les plus récentes.
Mais M ne Vie pourra que si l'on
allège son horaire des leçons.

La commission consultative propose

donc des cours organisés chaque se-
maine ou chaque quinzaine dans les
centres universitaires, puis des cours
de perfectionnement pendant les va-
cances. Ce serait tout profit pour la
qual i té  de l'enseignement, mais aussi
de tels cours « contribueraient  à dé-
velopper et à af fermir  le sens de la
responsabilité chez les maîtres en ac-
tivité depuis plusieurs années » .

En effet, dans un monde de pen-
sée cont inuel lement  en mouvement,
rien ne serait plus dangereux que
l'immobilisme du maitre et la rou-
tine.

La tâche, on le voit, est diverse et
lourde. Elle demande un effort con-
sidérable, effort d'imagination, de
coordination, d'organisation.

Voici, main tenant  les autorités aler-
tées, l'op in ion  publi que aussi, dans>
la mesure où elle est encore capa'̂
ble d'accorder quel que intérêt , au*
vrais problèmes, qui ne sont • certes
pas ceux que lui propose une infor-
mation bassement mercantile. : '

On at tend alors et les actes et les
décisions qu 'appelle « une situation
si grave qu'aucune suggestion ne doit
être écartée a priori ». Ef cela, ce n'est
pas la presse qui le dit, mais des
hommes qui ont pris la peine d'aller
au fond des choses. "

G. P.

AU -t lli I_Ptii9 UJVlJN|gp^
La vie ( très) ordinaire

Elle nous est nouvellement racon-
tée en divers épisodes, dont le pre-
mier eut lieu le 13 novembre au soir.
Paul Pasquier et Marguerite Cava-
dasky tirèrent le maximum d'un dia-
logue conjugal bien quelconque. Ces
fadeurs sont dues à la plume de S.
Chevallier , écrivain du cru. Le titre ?
« Villa ça m'suffit ». Un couple vient
de marier sa fille : soir de noce, bla-
bla-bla , vague à l'âme ; on se noie
l'estomac et un peu l'entendement
aussi, avec trois, quatre, cinq whisky-
soda. Le titre de cette émission nou-
velle me convient-; ça me suffit , car
je n'ai aucun désir d'en apprendre
davantage.

Contess**C'est d'un conte « à  rêver debout »
qu'il s'est agi, le 13 novembre au soir. ,
Intitulé «La robe », il est*d'Emile I
.Gardaz. Une musiquette bien impro-
visée par Geo Voumard enrobait
cette robe-là, et avec elle l'histoire
d'un vieux bonhomme (Paul Ichac),
bûcheron naïf et à l'âme poétique,
venu en ville pour chercher femme
à offrir à son fils, resté en forêt.
Le moment passé ; avec lui fut
agréable.

Réflexions sur la chanson
Elles me sont venues après la der-

nière émission, de Discanalyse, où
le jury a unanimement éreinté la
chanson de Haliday : « Souvenirs ,
souvenirs... » Elle ne s'en porte pas
mal, au demeurant : le 17 novembre,
lors de l'émission « Succès en tète »,
ces « souvenirs » ont été victorieux ,
choisis qu'ils furent par quinze cents
amateurs. Il me semble qu 'une chan-
son devrait inspirer à ceux qui la
jugent d'autres réflexions encore que
celles touchant son genre , ses paro-
les, la finesse ou la lourdeur de
l'interprétation , tout cela étant ou
n 'étant pas du goût des plus-de-qua-
rante-ans qui sont juges. La chanson
peut offri r — elle le fait souvent —
le type même de ceux qui là compo-
sent , refléter exactement l'époque où
elle naît , et la mentalité aussi de ceux
qui l'aimen t, la fredonnerai, la veu-
lent entendre encore et encore... Cela
signifie, non qu'elle soit parfaite ou
nulle selon un critère officiel étroit,
mais qu'elle s'intègre amicalement
dans la vie des j eunes, leur appor-
tant un charme qui les accompagne,
les charme ou les rend « tout chose ».
Pourquoi placer plus bas que terre,
à coups de critiques, ces chansons
du j our ? . .

Pour un anniversaire
Aloys Fornerod ajfant fêté récem-

nieiit ses soixante-dix ans, PO.C.L.
donna de lui l'opéra-comique « GenCr.' .
viève », d'après Boccace, le 17 no-
vembre. Le choix de très brillants
solistes assura l'excellence de l'in-
terprétation ; qu'on en juge : les can-
tatrices étaient MMmes Defraiteur,
A. Migliétti , Lise de Montmollin ; les
chanteurs : Jean Giraudeau, de l'Opé-
ra , Pierre Mollet, D. Ochsenbein. Le
dynamique André Charlet avait mis
sur la forme le chœur des jeunes,
qui était excellent, et l'orchestre
était dirigé par V. Desarzens. La spi-
rituelle partition de notre compa-
triote était donc parfaitement servie ;
elle y gagna un relief attrayant, sou-

vent de l'éclat, et ses finesses sub-
tiles nous charmèrent toutes.

Souvenirs
Ils sont différents de ceux men-

tionnés plus haut. C'est André Cham-
son qui les égrène pour nous, le jeudi
soir. La deuxième émission (18 no-
vembre) nous intéressa fort ; elle se
déroula avec beaucoup de clarté vo-
cale dans l'exposé de l'académicien ;
celui-ci possède le don rare de choi-

Ei à part celai..
.- nous avqns écouté avec plaisir la
musique de l'Air amér ica ine , en vi-
site à Genève, et qui joua, au stu-
dio, des marches Internationales de
fort belle allure; le 14 ; ' : Q

0 la spirituelle «pmédie lft d'U.u8ti-
nov, « Romanoff et Juliette »,' fut
brillamment interprétée le 15, entre
autres par A. Abplanalp, Jean Bruno,
Claire Dominique, etc. ; '

9 sur Rad io -Pa r i s ,- le 16 novembre,
avec Lily Siou, ce fut  un fort beau
conte radiophonique de Marie Mau-
ron «Le loup noir», tout parfumé
d'accents provençaux ;

• le festival Henry Barraud, sur
les mêmes ondes,, le . lendemain, .nous
a permis d'entendre de ce bon com-
positeur, la Kermesse, un Te Deum
pour chœurs et orchestre et là sym-
phonie No 3, admi rab l emen t  inter-
prétés par l'Orchestré philharmoni-
que de la RTF -; . .. -

9 .a célèbre phalange suisse qu'est
l'Harmonie nautique de Genève a fait
une belle surprisé à tous ses amis
de partout, le 20 novembre, en
jouant Toccata et Fugue en ré mi-
neur, de Jean-Sébastien Bach (trans-
crit pour harmonie par A. Prévost).
Quelle souplesse admirable chez les
clarinettes, quel beau style dépouil-
lé !
9 les causeries, modèles du genre,

que donne Béatrice Dussane, chaque
dimanche sur Radio-Paris • Aux om-
bres et aux lumières  », s'ont des ré-
gals ; celle du 20 novembre traita de
l'extrême et générale importance, au-
jourd'hui, d'une bonne, diction chez
tout le monde et non certes i seule-
ment chez les gens de théâtre « les
bonnes et importantes affaires se
traitent mieux quand on parle clair,
bien, aisément, les leçons se com-
prennent mieux quand elles sont
données par des voix professorales
bien posées, et dans un style châtié
sans pédanterie ».. C'est vraiment par-
ler d'or.»

X Le P. S.

sir à merveille les souvenirs à livrer
au public invisible, ce ^ui est une
séduction auditive de plus.

Le mystère de la nativité
En hommage à Fraak Martin;

TO.S:R. donna , en fin d'après-midi,;
dimanche, cette œuvre écrite d'après
le fameux Jeu d'Arnould ! Gréban , et
donnée en première à Salzbourg. II
s'en dégage une force descriptive,
une puissance majestueuse, qui sont
fort impressionnantes ; le chœur des
jeunes (André Charlet), des solistes
de grande réputation contribuèren t
à la beauté totale , émouvante, de cet
ouvrage, dont le triomphe à Salz-
bourg et en diverses retransmissions
intercontinentales se justifie pleine-
ment. Direction générale : Ê. An-
sermet.

LE PÈRE SOBEIL.

Ouvrez l'œil et le bon..
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

,3

Joutes théâtrales
à « Pour vous les jeunes »

L'émission « Pour vous les jeunes »
ouvre cette saison des joutes théâtra-
les auxquelles tous les établissements
scolaires de Suisse romande peuvent
participer. Les classes doivent écrire
une pièce ou urne adaptation de courte
durée. Cette pièce se déroula rut dans
un seul décor, le nombre des person-
nages reste libre. Les élèves, aidés ou
non de leur maître, doivent régler la
mise en scène de leur spectacle, en con-
cevoir et en réaliser le décor et les
costumes. Après six semaines d'e prépa-

ration , des élimin^tpireis. . affronteront
les différentes classes de l'établissement
dans leur réalisa tion respective. La
meilleure sera retenue par un jury com-
posé de membres de l'établissement, des
producteurs et réalisaiteuiis de la télé-
vision, pour être portée au programme
d'une émission « Pour vous les jeu nes » .
Un réalisateur, et un décorateur de la
TV se mettront à ce mpment-là à la
disposit ion de la classé sélectionnée
pouir l'aid er selon les nécessités de la
TV. Les jeunes téléspectat eur seront
invités lors de l'émission à juger le
spectacle et à envoyer , leur classement.

Dans la mesure du possible, une pièce
sera sélectionnée chaque mois et fixée
au programme jusqu'au mois de juin
1961. " ' X .. , <- „ - . .
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Cartes sur table
Dès ses débuts, la TV s'est efforcée

de répondre aux multiples questions que
lui posaient les .téléspectateurs sur les
programmes, l'organisation interne, les
liaisons hertziennes, etc. Cette saison,
la TV a mis au point une présentat ion
originale : elle va elle-même dans les
localités interroger les téléspectateurs.
L'interlocuteur est filmé au moment où
U formule sa question. Lors de l'émis-
sion « Cartes sur table », il apparaît sur
l'écran et le présentateur R. Schmid lui
répond sur le champ. Ains i, déjà , des
dizaines de personnes à Yvonand ,
Avenches, Châtel-Sarnt-Denis et Fri-
bourg ont posé de nombreuses questions
sur les sujets les plus divers intéres-
sant les programmes de la TV ou les
problèmes techniques qu'elle doit résou-

Des pièces de « Bourgogne » achetées
pour le roi Baudouin et doua Fabiola

A la ûente aux enchères des hospices de Beaune

BEAUNE (U.P.I.) — La plus grande
vente de charité du monde, celle des
vins connus du monde entier sou s le
nom d'« Hospices de Beaune » s'est
déroulée dimanche sous un ciel plu-
vieux qui n 'a pas éclipsé pour autant
son faste '.habituel .

Bien avant le débu t de la vente on
voyait se presser à l'entrée des cel-
liers du m a g n i f i q u e  hôtel-Dieu du
XHIme siècle une foule d'élégantes et
de personnalités connues.

La fiïl e de Toulouse-Lautrec atten-
dait sagement l'ouverture des portes
juste à co '.ë de Peter Townsend accom-
pagne de sa charmante  femme, qui
elle-même côtoyait le baron Jaspar ,
ambassadeur de Belgique à Paris , a ins i
que beaucoup de messieurs fumant  de
gros cigares à en rendre jaloux sir
Winston Churchill : leur principale
mission était d'acheter « aux feux des
enchères > les meilleures cuvées pour
les envoyer aux quatre coin s du monde,
mais surtout en Amérique, en Angle-
terre et en Belgique.

Une revanche éclatante
Le bourgogne, dont le millésime

« 1960 » a été décrié à la suite des in-
tempéries de cette année, vient de
prendre une revanche éclatante. On
pourrait  même dire une revanche
royale, car les premières pièces ven-
dues, du « Corton », sont « parties » à
235.000 anciens francs la pièce (de

228 litres) achetées pa.r une grande
maison de vins qui se propose de les
offr i r  au roi Baudouin et à dona
Fabiola.

Ainsi le « bourgogne 1960 » sort en .
bonne place après la confrontation
entre connaisseurs. - l ifl

« L e  temps instabl e de l'été a com-
promis les espérances mises dans la-
récolte après le beau départ du prin-
temps. L'éventail des vin s rouges .offre
un large choix dans la qualité. On
y trouve des vins très réussis, surtout
les vins blancs qui sont d'un grand
millésime. »

Peter Townsend qui , dit-on , repré-
sentait  à Beaune les intérêts d'une
grande en t reprise américaine, semblait
êtr e d'accord avec les connaisseurs !

Si le « bourgogne » s'est vendu moins
cher que l'année  passée, il n'en reste
pas moins vrai que son prix de venté
cette année est resté « très honnête ».

Théâtre : 20 h. 30, L'hurluberlu.
Cinémas

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'espionne

rousse.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Echec au

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

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

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

la vieille.

LES USINES NESTLE À CUBA
ONT ÉTÉ NATIONA LISÉES

SANS AVERTISSEMENT

Des précisions sur les mesures édictées par Fidel Castro à la mi-octobre
j r  **.

Ancune proposition d'indemnisation n'a encore ete présentée
BERNE. — Selon de nouveaux renseignements parvenus de la Havane,

le décret de nationalisation promulgué à la mi-octobre par M. Fidel Castro
ne touche pas seulement l'industrie laitière — et partant les usines Nestlé
— mais affecte aussi une série impressionnante d'entreprises des secteurs
les plus variés.

Sont en effet national'isés à la suite
du décret : fout le système bancaire,

; huit compagnies de chemins dis fer, 61
maisons dé textiles eit de confection , 19
entreprises de construction, 105 entre-
prises du groupe, des sucreries, 18 dis-
tilleries, des us.'ines métallurgiques,, hui-
leries et fabriques de produis al imen-
taires. 3 savonneries et fabriques de
parfums, 2 fabriquas de chocolat, etc.

-î*và ¦ ' .! . . . . .. .
J.-~, Les considérants du décret.,

:~.XjLe décrjét a f f i rmé,"dans.; Jes considé-
'"tants, que'n'ombre '"de grandes en' repri-
ses privées ont siïtyi une politique con-
traire au.x intérêts de la révolution
caistnist.e.X« Les signes les plus évidents,
y lit-on, en ont été le sabotage à la
production , l'extraction de fonds sans
réiniv éstisisements adéquats, l'utilisation
exagérée de moyens de financement
&ans emploi du capital opéraèif dans
le but év'den t d'accumuler des fond s
"¦pour lés investi r à l'étranger 'après ob-
tention-clandestine de devises et l'aban-
don -fréquent | de la direction directe
des fabriques. 1 Le décret accuse égale-
ment certains cercles économiques —
sans toutéfpis lés citer — d'avoir fi-
nancé « avec"l'argent ainsi mal acquis,
des groupes contre-révolutionnaires al-
liés ouvertement à l'impérialisme finan-
cier international ». Or, ajoutent les
considérants, « la meilleure réponse a
ces activités est la promulgation des
lois nécessaires à la défense et à !a
consolidation die la révolution cubaine
que le gouvernement révolutionnaire
édicté avec un coura-ee serein ».

JLe cas de Nestlé
En complément des renseignements

transmis récemment, il sied d'indiquer
que les entreprises Nestlé touchées par
le décret de nationalisation sont les

suivantes : la « Compania nacional de
Alimentes S. A. (produits laitiers), la
Latas modernas S. A. (fabrique de boî-
tes de conserves), et la « Conservas
selectas S. A. (conserves végétales). Ces
usines occupent environ 1200 employés
et ouvriers. Tout le personnel dirigeant,
qui comprenait une dizaine de Suisses
et plusieurs Cubains, a été mis à pied.

Alors que l'opération se. faisait géné-
ralement en deux temps, —'¦ mise sous
contrôle administratif, pufs. nationalisa-
tion — là nationalisation dés usines
Nestlé a été décrétée sans aucun aver-
tissement. C'est par la presse régionale
que les dirigeants en ont été informés.
Quelques heures plus tard, l'Etat s'em-
parait des usines et en prenait la di-
rection.

Les usines, qui étaient à direction
suisso-cubaine, ne s'occupèrent jamais
de poli t ique et firent dans le domaine
de l'Industrie laitière cubaine un tra-
vail de pionniers dont devait bénéficier
toute l'économie de l'île.

(fu 'en est-il
de l'indemnisation ?

Le décret prévoit simplement ce qui
suit, à l'article 7 au sujet de l'indem-
nisation : « Les moyens et les formes
de paiement des indemnisations corres-
pondant aux personn es naturelles ou
juridiques affectées par les expropria-
tions décidées dans la présente loi se-
ront réglés par une loi postérieure.

» A cet effet , l'a.sisemblée centra le de
planification procédera à la présenta-
tion au Conseil des ministres, dans le
plus bref délai possible, du projet de
loi correspondant . »

A l'heure actuelle, aucune proposition
d'indemnisation n 'a encore été présen-
tée à la maison: Nestlé. Le décret qui
la touche date du 13 octobre 1960.
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PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

G. Montandon, Epancheurs

' Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à 1̂  Nouvelle Orléans. 7.15,
informations. 7.20, musique récréative
matinale. 11 h^ émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.30,
le rail , la route, les ailes. 12.45 , Informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre. 13.35,
en hommage à Frank Martin.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des: enfants. 17.40, pages
classiques. 18.15, j nouvelles du monde
chrétien. 18.30, Fassacallle , F. Martin.
18.45, la Suisse au micro. 19 h., actualités
nationales. 19.15, i informatlor«s. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, fermé à clé.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, ce soir , au programmé du concert
symphonique : Mozart , Grieg,- Prokoflev.
20.30, les concerts de Radto-Genéve avec
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Jonathan Sternberg, soliste : Phi-
lippe Entermont, pianiste. 22.30 , infor-
mations. 22.35. le miroir du monde. 22.45,
le magazine de la télévision. 23.05, tout
doux, tout doucement.

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

19 h., dlscoparade. 20 h., alternances, mu-
sique légère. 20.30, rencontre en clé de
sol... 21 h„ plaisirs du jazz. 21.35, passe-
port pour l'inconnu : « Ceux d'Argos »,
par M. Thomé et P. Verslns. 22.10 , mlcro-
magazlne du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 6.50. quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, les troJs minutes de l'agri-
culture. 7.10. mélodies de la puszta. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h.. Orchestre
Promenade de Berlin. 12.20. nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40. concert
populaire. 13.25, Imprévu. 13.35, variations
"sur un thème de Chopin, de Rachmanl-
nov. 14 h., pour Madame.

16 h., musique de chambre de Vllla-
Lobos. 16.30, femme et peintre dans la
forêt vierge brésilienne. 17 h., concert.
17.30, pour les enfants. 18 h., orchestre
récréatif bâlois. 18.35, cycle de causeries
par le Dr A. Fleisch. 18.45. orchestre
récréatif bâlois. 19 h., actualités. - 19.20,
communiqués.- 19.30. Informations, écho
du temps. 20 h., la faifnre municipale
de Berne. 20.20. der Chrtitzbuur ' ù sys
Klavier. 21.05, musloue de chambré. 21.45.
was helsst heute Blldupg ? 22.15, infor-
mations. 22.20 . musique légère pari-
sienne.

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

parle anglais. 20 h., téléjournal. 20.15,
reportage d'actualité. 22 h., dernières In-
formations. 22.05. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, reportage d'ac-

tualités. 22 h., magie de la forme :
le peintre Walter Jonas ' présente lès élé-
ments de la forme dans l'art plastique.
22.30, téléjournal. - -, ...» .

HORIZONTALEMENT
1. Répond à des touristes. — Rompt

des engagements.
2. Plante potagère. — S'avance dans

la mer.
3. S'appli que à la lettre. — Pénétré.
4. Préfixe. — Localise une position.
5. Tint  une école de déclamation..  —

Qui joui t  d'une bonne const i tut ion.
6. Se divise en embranchements. - —

Anciens vaisseaux.
7. Quatorze vers. — Sur la Tille.-
SfPîfeges. >-~i Cours d'eau d'Asie.
9.. U»iiCé du '"système C.G.S/^- Large-
l 'ment exposée. "

10. Mani fes ta t ion  qui ne dure pas.» —
Sorti.

. . VERTICALEMENT
• 1. Passe très rapidement. — Est fré-

quent en hiver.
2. Se disputent  souvent sur la route.

— Cours d'eau.
3. Fait avancer les chevaux. — Fait

payer trop cher.
4. Conjonction. — Ses bois donnent

de précieuses ressources.
5. Maréchal mort en exil. — Assem-

bler deux pièces de bois.
6. On le tue sans passion. — Forme

d'un auxiliaire.
7. Largement ouvert. — Animal.
8. Endroit  où l'on brosse des robes.
• — Pronom.
9. Encouragement. — Percée de part

en part.
10. Renferme le grain. — Reçoit une

roue à chacune de ses extrémités.

li'IIIMm.1IIIC1_K1

Ees-vous modernes...
...È _oMe aussi ?

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

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

u de l 'hygiène alimentaire.

En . tan t que pionnier de l'alimenta-
tion moderne, Maggi fait sans cesse
des recherches et aide ainsi la mé-
na gère à procurer à sa famille une
nourr iture moderne, avantageuse et
économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initia-
tive de proposer régulièrement des
prod uits nouveaux, satisfaisant aux
exigences de notre temps et c'est
pourquoi son assortimen t de potages
et de sauces modernes s'adresse aux
gens qui vivent avec leur temps :
aux gourmets ra isonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kempttal, 4-Céréales
Maggi contient des éléments nutritifs
de haute valeur : Blé, orge, avoine
et millet forment  un accord parfait,
plaisant au palais, léger à l'estomac
4-Cércales — un potage idéal sous
le signe de l'alimentation moderne,
bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
60.4.50.15 f



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Xeuchàtel

ROMAN POLICIER
par 4

RENÉ VALEXTIN

Parfois les feux de position des
navires remontant ou descendant le
fleuve jetaient  une tache rouge ou
verte clans l'eau noire et sale. Une
odeur indéfinissable , mélange de ma-
zout , d'alcool et de bois humide s'éle-
vait de la Tamise dont l'eau clapo-
tante vena it battre les murs gris du
quai. Toul au loin , la sirène d'un
paquebot invisible encore poussa un
long hurlement de bète blessée ; plus
près d'eux , le cri strident d'un remor-
queur déchira le silence pesant.

Durant tout le trajet , les deux
hommes n 'avaient  pas échangé dix
paroles.

Du doigt , Rimbout désigna une
forme noire à quelques pas en aval.

— C'est là , fil -il laconiquement.
Un grognement indéf inissable  fut

la seule réponse de Smith et , tou-
jours suivant  son cicérone , il réem-
boita le pas à l ' inspecteur qui , après
un instant  d'arrêt , s'était remis en
marche.

Le sol, jonché de déchets de toute
nature ,  étai t  gras et glissant. Ils du-
rent ral entir l' allure pour ne pas

courir le. risque de se rompre le cou.
Enf in , Rimbout s'immobilisa à hau-
teur de la masse noirâtre -; c'était un
chaland . - -

Une planch e étroite , jetée par-des-
sus l'eau, unissait le quai au pont du
bâtiment sur lequel un policier mon-
tait la garde. Rimbout échangea avec
lui un salut rapide et se dirige a vers
un escalier menant à l'entrepont.
Eclairé par la lampe de poche de son
compagnon , il s'immobilisa devant
l' unique ,  cabine ; puis , ayant  fa i t
jouer la serrure , il céda le passage à
son compagnon. La cabine , bien
qu 'éclairée seulement par une lampe
à pétrole fumeuse dont l'odeur acre
prenait  à la gorge dès l'entrée , étai t
ren endant assez claire pour que
Smith , immédiatement, aperçût une
forme humaine étendue sur le sol,
dans uh coin de la pièce. . .

Il allait  s'engager dans la cabine
lorsque , d'un geste. Rimbout  l'arrêta :

— Constatez, pas de désordre...
— C'est juste , approuva Smith. .
C'était vrai , en effet.  L'ameuble-

ment , assez complexe , de cette cham-
bre à- tous usages, témoi gnai t  du
souci dç méthode de son occupant.

Une table-bureau , une chaise, un li t
soigneusement plié , une armoire
bourrée d'ustensiles de cuisine et un
coffre rempli de linge constituaient
tou t l'ameublement.

Devant le coffre gisait la victime,
un homme d'une quarantaine d' an-
nées , solide gaillard dans la large
carrure devait donner à réfléchir à

quiconque eut voulu chercher noise.
Smith , d'abord , n 'aperçut aucune

trace de blessures. Pas la plus petite
ecchymose ne lui apparût. Mais aussi-
tôt qu 'il se fut  baissé, il distinglia
une mince cordelette qui entourait
le cou du malheureux. Elle était
serrée avec tant de force , elle avait
pénétré si avant dans les chairs
qu 'elle disparaissait presque sous la
peau .

Avec ce sang-froid qu 'ont seuls les
policiers pour manipuler les cada-
vres, Smith souleva la tète de la
victime. Tout à coup, il resta mé-
dusé. Derrière la tète , vers le mi-
lieu de la nuque , un petit morceau
de bois qu 'il n 'avait pas aperçu tout
de suite.¦ — Que signifie ceci ? murmura-
t-il stupéfait. ¦ , •

Sans doute Rimbout s'attendait-il à
cette réflexion. Il sourit discrète-
ment et philosophiquement répondit:

— C'est la marque de Bill , mon
cher !

Smith ne répliqua pas. Penché sur
le cadavre , il examinait « l 'instru-
ment  » du crime.

Rimbout , 1res amusé, ne perdait
pas un mouvement de son jeune col-
laborateur. Il suivait , d'un œil pé-
ti l lant  de malice , l'embarras de Smith
devant son . extraordinaire décou-
verte.

Pour lui , qui connaissait toutes les
particularités du terrible criminel , il
n'y avait plus rien qui fût de nature
à l'étonner. Et oe qui intriguait tan t

le brave Smith pour lui n 'était plus,
depuis longtemps, un mystère ; mais
il prenait plaisir à détailler les ré-
flexes de celui qui , brutalement, était
mis en présence du fait nouveau ,
inattendu , inconcevable même.

De fait , son compagnon paraissait
complètement dérouté par la décou-
verte.

Rimbout devinait le travail qui se
livrait dans le cerveau de Smith ;
il suivait avec cette exactitude que
seule confère l'expérience person-
nelle , le fil  des hypothèses qui se
bousculaient dans l'esprit de son
compagnon.

Après avoir laissé un temps suffi-
sant à son collaborateur pour péné-
trer le mystère , il se décida enfin :

— Que cherchez-vous , monsieur
Smith ? questionna-t-il évasivement.

— J'essaye de comprendre le «sys-
tème » du bandit .

— Si ce n 'est que cela , je vous con-
seille de ne point vou s creuser les
méninges outre mesure , mon cher...
Il m'a fallu des heures pour com-
prendre le « truc ». Car c'est un
« truc », simplement ; encore que je
vous mette au défi d' acquérir la dex-
térité nécessaire pour pouvoir l'ap-
pliquer... Il faut  avoir « ça » dans la
peau , sinon c'est impossible.

Smith promen a ses regards du ca-
davre à Rimbout.

— J'avoue ne pas comprendre ; et
puisque vous avez éclairci le mys-
tère, je vous saurais gré.»

— De vous l'expliquer ? Volon-
tiers , mon cher.

Rimbout s'assit à califourchon sur
l'unique chaise. Après s'être machi-
nalement passé la main sur le men-
ton à plusieurs reprises , il commença
d'un ton grave , un peu doctoral :

— Le « système », en somme, se
compose de deux éléments : d'abord
une espèce de lasso... Vous savez ce
que c'est, n 'est-ce pas ?

— Pardi !
— Alors , supposez un lasso très

court , rédui t  à peu de chose près au
nœud coulant qui le termine... Voilà
la première partie du système de Bill.
Ensuite un garrot. Vous suivez tou-
jours ?

— Oui.
— C'est le deuxième élément.
— Ainsi ?
— J'ai tout lieu de supposer que

l'individu jette son nœud coulant
au-dessus de sa victime — ce qui de-
mande déjà pas mal de dextérité —
et qu 'ensuite, ins tantanément , il ef-
fectu e une série de torsions. La cor-
delette sitôt tordue à fond , il la cale
dans la nuque  de sa victime au moyen
du bout de bois qui la termine.

— By Jove ! c'est incroyable !
Rimbout haussa lés epau 'es.
— Il n 'y a pas d'autre solution

possible. Tournez le problème com-
me vous le voulez , analysez minu-
tieusemen t l ' instrument du crime , il
vous faudra toujours en revenir à
l' explication que je vous ai donnée...
D'ailleurs, vous l'avez constaté vous-

même : c'est bien un garrot que vou»
avez découvert dans la nuque de c*
malheureux ?

— J'en conviens .
— Dès lors ?
— Evidemment , la chose ne s'ex-

plique pas autrement.
Ils observèren t quelques instants

de silence. Rimbout reprit :
— Je vous l'ai dit : Bill est l'indi-

vidu le plus incompréhensible que
vous puissiez imaginer , tant  dans sa
manière d' exécuter ses victimes qu«
dans l'art d'évoluer au milieu de-
foules et de choisir le moment pro-
pice pour mettre à exécution se»
sinistres forfaits .

Smith , les mains derrière le doa,
arpentait la cabine à pas lents . Visi-
blement , il était  embarrassé.

— Ce que je ne comprends pas,
reprit-il , sourdement , c'est qu'aucun
ne de ses victimes n 'a l'occasion de
se débattre.

Rimbout sourit. Cette réplique, tl
l'attendait depuis quelques instants*
Elle ne l'embarrassait guère.

— C'est d'une simplicité enfantine»
Ah ! s'il y avait une seconde d'hés*»
talion , un éclair de relâchement dan*
l'ét reinte du meurtrier , si sa main,
tremblait un instant ce serait diffé-
rent... Mais tel qu 'il procède , cela dtH
vien t clair , au contraire... Vous n 'ètea
pas sans savoir qu'un pendu , notant»
ment , pût-il même toucher le sol d-et
mains et tenter de s'appuyer pour
échapper à l'étreinte mortelle , n'y*
parviendrait pas. , (A suivrg .
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La machine à laver Miele 100 % automatique avec ou sans fixation

sortira vainqueur dans ¦
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Des ménagères chaque jour plus nombreuses sont prêtes à en témoigner.

IMPORTANT : Faites-vous conseiller par un spécialiste.

Renseignement, démonstration.

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel - Tél. 5 29 14

Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel
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Avec Anti-A
visibilité enfin assurée tl__H

Etendre 1 e 2 gouttes d'ANTI-A
sur les -aces de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir è l'aide d' un*
mouchoir jusqu'à l'obtention d' un»
clarté cristalline. ANTI-A nettot»
vos lunettes et las protège de la
buée. ' 'EU
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Chez votre droguiste
ou opticien
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux i
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La nouvelle Frit apporte tous les corps gras Bfc=/ MB Un grand progrès :

légers dont l' organisme a besoin. Noix de _4^l fl_l fl fUl 
graisse végétale en boîte

coco , sésame , olives , safflor et tournesol pf ^̂ k̂ ___A_BKlW¦̂ •_PB, 
B- 

Infiniment plus pratique et plus
„„+,.„,,4. j_ ,,. b„ ^„,„„„oi+;^^ nui ooo ,,^ « „n ¦=. i v :ia i»l__p TS?# TFï Uli hygiénique! Frit en boîte resteentrent aans sa composition qui assure un f̂cJ _j *-~H,̂̂  Wtt f̂ i 
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" " y  B M P  ¦ P i |g |Ĥ _____L _̂_SB ^BÊr JIB toujours facile à doser!

SdËË_̂~  ̂ ._ *-l*__P̂ lHg~ _̂|

importance vitale et Frit est exempte de jl "L .__#_^JBp9_F^i
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- HlF̂ * xxS_S___P_=Pifl i- - , .' • . .J 
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vm W»*̂ JËjS=M Frit se vend maintenant
tement en fonction d' une alimentation saine llg  ̂ ĵS  ̂ ^^^__f=H aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine n -as
A F 49 /1 A

fin

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

j fpUBLESJpUP
Bi'mix-Arts 4 - Tél. 5 SO 62

GAWAU.X UTILES

^K5__S2__HM__âiÉ_&-V^^

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

Le Breuvage qui fait du bien aux
personnes des deux sexes. A base
d'œufs frais , sans aucun additif syn-
thétique. Crémeux et fin , et d'un prix
très avantageux: Fr.11.25.Nesevend
qu'en bouteille rouge , insensible à
la lumière.
Caves Marmot J. Wertheimer &Co., Zurich



Les hockeyeurs tchèques étaient
trop forts pour les Young Sprinters

Martini afficha une belle forme. II arrivera cependant cette f o i s
une f rac t ion  de seconde trop tard devant le .aarclien tchèque.

(Press Photo Actualité)

Hier soir sur la patinoire de Monruz de vant 4000 sp ectate urs

Young Sprinters - ..
Sélection tchèque 1 -7

(1-2, 0-2, 0-3)
YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Golaz,

Pethoud ; Uebersax , Renaud ; Spichty ,
Bazzi , Martini ; Grenacher, Rohrer , Pa-
roz ; Nussbaum, Weber , Santschy. Entraî-
neur : Martini.

SÉLECTION TCHÈQUE : Wohl ; Lind-
auer , Gregor ; Polacek. Schmid ; Heltma-
ner , Bukac, Havel ; Mlchalek, Slndelar ,
Baumruk ; Klapac, Kepac, Walter. Entraî-
neur : Kus.

BUTS : Bazzi (Ire), Slndelar (Sme),
Klapac (16me). Deuxième tiers-temps :
Kepac (lOme), Havel (lime). Troisième
tiers-temps : Kepac (Sme), Havel (ISme),
Heltmaner (17me).

NOTES : Patinoire de Monruz ; glace
bonne ; douce soirée malgré la bruine.
Arbitrage du Lausannois Toffel et du
Bernois Briggen. Quatre mille spectateurs.
On revolt à l'œuvre Nussbaum dont on
disait qu 'il serait indisponible à la suite
de la blessure qu'il récolta contre Bienne.
Young Sprinters Joue avec trois lignes
d'attaque, mais déplore l'absence de
Streun. Furent pénalisés de deux minu-
tes : Schmid, Heltmaner.

rs* **/ ^

Neuchâtel, 22 .novembre.
Po-mr qui aime les feintes, les mouve-

ments gracieux, le patinage élégant , la
irésence de Tchèques est tin garant de
j i o n  spectacle; :La- sélection; qui trifron-
tal! Hiier siolr Young Sprinters, nous l'a
confirmé. Malgré une opposition parfois
vive, elle obtint une victoire méritée. Sa
supériorité technique éclata notamment
lorsqu'à la suite d'une intervention arbi-
trale, elle vit l'un des siens se faire
expulser. A aucun moment, elle ne
donna l'impression de souffrir de cette
absence. Grâce à un habile maniement
de crosse, par des virevoltes savantes,
•ses éléments conservaient le palet et
gagnaient ainsi un temps précieux.

/ /̂  ̂ î S

Young Sprinters joua avec trois lignes
d'attaque. C'est dire qu 'il nous présenta
des éléments au rendement bien inégal.
Il y eut des lacunes. Quand bien même
Orvllle Martini donnait l'exemple, on
surveilla mal les ailiers. Nelpp, attentif ,
aux réflexes étonnants, fut souvent un
gardien mal protégé. On manqua aussi
de l'ul t ime coup de rein au moment dé-
cisif. Mais dans l'ensemble, les Neuchâ-
telois fournirent une partie honorable.
Martini , que nous voyions à l'œuvre
pour la première fols, nous sembla plus

en forme que les saisons précédentes &
pareille époque. Golaz sacrifia son
prestige personnel au bénéfice de son
équipe. On ne peut que l'en féliciter.
Plaisante , la nouvelle acquisition We-
ber. Plein de bonne volonté , Santschy.
Et quel plaisir de revoir Bazzi !

I+J **s t*u

Après un premier tiers-temps équili-
bré, les Young Sprinters se raidirent en
défense. Sachant que les Tchèques n'ap-
précient pas les charges, ils se livrèrent
à de fréquents duels, contrant vigoureu-
sement leurs adversaires. Ils en oubliè-
rent parfois le palet , à tel poin t que ce
travail de martèlement ne porta pas les
fruit s escomptés. Une bévue de Paroz
ouvrit au contraire la voie du but aux
Tchèques. En soixante secondes, Neipp
devait recueillir deux fois le palet nu
fond de sa cage. Au troisième tiers-
temps, les Young Sprinters tentèrent dc
réduire l'écart. Mais ils se heurtaient à
trop forte partie. Plus frais , les Tchè-
ques monopolisaient le palet. On eut
même l'impression que marquer des buts
n'était: pas ressentie! pour eux. Seul de-
van t Neipp, l'un des leurs ne préfèra-
t-il pas une passe latérale à un t ir  vrai-
semblablement victorieu x ? Bien avant
l'ultime coup de sirène, on comprit que
la victoire ne leur échapperait pas. .

Ce fut une excellente soirée. Pour le
public qui vit un hockey plaisant , bien
conçu, 5 bien exécuté. Pour les Young
Sprinters qui, contre un adversaire d'une
telle quailité, avaient l'occasion de beau-
coup apprendre. Il ne nous reste plus
qu'à espérer que la leçon aura servi...

V. B.

L'inferna.tiionail français de football
Raymond Kopa , blessé dimanche au
cours du match Limoges - Reims et qui
souffre d'une distension' des ligaments
internes e t ' externes du' genou gauche,
pourra peut-être jouer avec son club le
30 novembre à Paris, contre Buirnley, en
match 'retour des hui t ièmes die finale de
la coupe des champions  européens. Il a
consu lt é un spécia l iste, qui a af f i rmé
que sa blessure n 'éta it pas aussi grave
qu 'on pou va it le craindre. Selon ce spé-
cialiste , une semaine de repos , îles mas-
sages et des bains de chaleu'r devraient
suffire  pour remettre Kopa sur pied .

Raymond Kopa jouera
neut-être contre Burnlev Grand jour pour les Chaux de Fonniers

Tous les marqueu rs du champ ionnat suisse de football
¦v:. tie se reposèrent pas dimanche

A cause de la triple confron-
tation belgo-suisse du dernier
week-end, le championnat a
connu un temps d'arrêt. Une
seule rencontre de ligue natio-
nale B a eu lieu. Lugano a bat-
tu Briilil au Cornaredo. Le§
Tessinois confirmèrent que s'ils
bénéficient d'une brillante ligne
offensive, la meilleure de «a li-
gne B, leur défense, en revan-
che, est loin de posséder la
même solidité.

Le meilleur marqueur de la série, le
Danois Pouben - profit a de la journée
pour au gmenter son avance.- Il plane
ain.s'i au-dessus de ses poursuivants. Si
l'avant-centre « tessinois » n 'est pas
blessé au cours de la saison, il est vrai-
semblable qu'il battra le record de la
div ision .

Antenen... récidiviste !
Dans les confrontations internatio-

nales , le sol belge fut  favorable aux
attaquants chaux-de-fonniers. Antenen
récidiva son coup de 1353 au Parc des
Princes parisien et réalisa le « coup du
chapeau ». Cet exploit , fort rare en

match in te rna t iona l , est d'autant  plus
surprenant que notre ailier droit se
montre plus réservé lorsqu 'il évolue
dans l'a t taque  des « Montagnards ».
Pottier se mit en évidence avec les
« espoirs » en marquant  deux fois. Le
jeune Valaisan , lorsqu 'il le veut bien ,
est un grand joueur . Dommage que la
volonté lui soit si souvent défaillante.
Frigerio , encore un Chaux-de-Fonnier ,
marqua  aussi un but au cours du même
match.

Hiigi déroutant
A Bienne, Schmid de Winterthour,

réalisa une bonn e performance. Il obtint
deu x beaux buts. Lorsqu 'il aura pro-
gressé sur le plan technique , il sera ca-
pable , malgré sa petite taille , de reven-
diquer une place en Suisse A. Il a éta-
lé de belles qualités à la Gmrzelen.
' Le cas Hiigi est à la fois troublant et
réconfortant. A .  Bâle, contire la France,
il obtint cinq buts. A Bruxelles , son
nom ne figure pas dans la rubrique des
marqueurs. Or, on a de la peine à réa-
liser , qu 'il fu t  à l'origine des quatre
buts helvétiques. Ains i , « Sepp » prouva
au Heyse l qu 'il n'éta it pas seulement
une machine à marquer des buts. Il est
aussi capable de faire profiter ses co-
équipiers d'es qualités que d'aucuns hé-
sitaient à lui accorder . Ce n 'est pas
Bappan qui s'en pla i ndra. Nous non
plu s I

Le championnat de football de lllme ligue

Echec a Couvet
Fait exceptionnel ! Les trois rencon-

tres prévues dans le groupe I se sont
disputées. Les deux dernières du grou-
pe II, par contre, ont dû être remises
une fois encore. Voici les résultats :
Auvernier - Couvet 1-1 ; Saint-Biaise ¦
Colombier II 4-5 ; Blue Star-Xamax II a
1-5.

Ce fut  un peu la journée des sur-
prises. On ne pensait pas que Couvet
serait tenu en .échec sur le terrain
d'Auvernier . Les « Perchettes •, après
un début catastrophique (trois défai-
tes) n'ont enregistré que des résultats
positifs. Dommage pour eux que la
marge les séparant des premiers soit si
large ! Colombier II n 'aurait jamais
pensé remporter deux points à Saint-
B'iaise. Ce fut une partie acharnée,
indécise jus qu'au coup de sifflet final.
Colombier marqua le but de la vict oire
à quelques secondes de la fin. La po-
sition de But tes  devient , de ce fai t ,
i n c o n f o r t a b l e . Pendant ce temps,
Xamax II a poursuit sa marche victo-
rieuse. Blue Star ne possédait que peu
d'arguments contre une formation très
solide . On ne voit guère qui pourra

inquiéter les réserves de l'entraîneur
Jacot.

Les classements se présentent comme
suit :

GROUPE I Matches Buts
J. G. = N, ¦ P. p. c. pts

Serrières . . .  9 8 — 1 31 12 16
Xamax II A . . 7 7 — — 33 13 14
Boudry I A .  . 9 6 1 2 28 18 13
Couvet . . . .  7 5 1 1 28 8 11
Auvernier . . .  7 3 1 3 12 26 7
Audax 8 3 1 4 19 18 7
Saint - Biaise . 9 3 1 5 29 28 7
Blue Star . . .  10 3 1 6 19 36 7
Fleurier II . . 8 3 ,->- 5 18 19 6
Colombier I I .  &v S_4^'*"é*î5̂ 3= 2
Buttes 10 1 — 9 16 37 2

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

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

Le programme de dimanch e prochain
comporte à nouveau cinq rencontres :
trois dans le groupe I, les deux der-
nières , remises plusieurs fois déjà dans
le groupe II . Groupe I : Xamax II a -
Couvet ; Auvernier - Audax ; Colombier
II - Fleurier II. Groupe II : Fontaine-
melon II-Xamax II b ; Etoile II - Bou-
dry Ib.

Espérons que ce programme pourra
être respecté, car le dimanche sui-
vant, c'est le mois de décembre, et le
gel risque de faire son apparition. A
moins que la neige ne vienne aussi
tout contre-carrer.

We.

Le rallye de Grande-Bretagne

Cent soixante- douze concurrrents du
rallye de Grande-Bretagne ont pris le
départ  à Blackpool , p ar un temps pi n-
vieux , pour le trajet dc 3320 kilomè-
tres qui , pendant quatre jours , les
mènera dans les montagnes de l'Ecosse
et à travers l'Ang leterre , avant d' arri-
ver à Brand' s Aatch , près de Londres.

Ce rall ye décidera du sort du cham-
pionnat  europée n.  Pour les hommes ,
les Al lemands Schock et M oll , vain-
queurs du rallye cle Mo nte-Carlo , mè-
nent actuellement devant les Français
Trnulrnann et Og ier. Quant aux dames,
c'est une bataille entre les Ang laises ,
Pat Moss et Ann Wisdom , vainqueu rs
de Liège-Romc-Licge , et les Suédois es
Ewg et Anita B osqvist .

Après quelques heures de course , sur
les roules du Vorkshirc , la voilure du
Français Trautmann a dérapé dans le
fossé . Contraint d' abandonner , Traut-
mann a perdu toute rbnnce de s 'appro-
prier le titre de rhnmp oin d'Europe
I9S0 des rall yes .titre qui maintenan t
ne peut p lus  échapper aux Allem ands
Schock et Mail .

Le titre européen
aux Allemands !

Le championnat corporatif
Voici les résultats des dernières ren-

con tres comptant pour le championnat
corporatif pair équipes :

Série A : Favag I (Beaud-Kusch-Pe-
rico) - Chappuis I (Schild-Fehlbaum-
Faessler) 3-5 ; Brunette I (Schorpp-
Dreyer-Buzon) - S.S.E.C. I (Levrat-Wu-
trich-Perret) 5-3.

Série B, groupe I : Brunette II (Giau-
que-Guinnard-Collaud) - Crédit Suisse I
(Wenger-Dennler-Locher) 0-5. Groupe II:
Crédit Suisse II (Fayot-Reymondaz-Eg-
gli) - B. T. Hochuli I (Hochuli-Chau-
tems-Marti) 0-5 ; Suchard II (Geiss-
buhler-Chenaux-Landry ) - Sporéta III
(Giauque-Lecoultre-Lecoultre) 5-0. Grou-
pe III : Commune Peseux I (Banderet-
Jeanmonod-Bertschi) - Sporéta I (Pé-
tremand-Jornod-Balzli) 5-3 ; Sporéta I
(Jornod-Balzli-Pétremand) - Téléphone
IV (Juan-Jacot-Weber ) 5-0 ; Favag III
(Pernet-Benda-Wcelflé) - Sporéta I (Jor-
nod-Pétremand-Balzli) 1-5 ; Suchard I
(Pugln-Dudan-Tôdtli) - Commune II
(Cavallerl-Calame-Sandoz ) 2-5.

Série C, groupe II : Favag IV (Nl-
klès-Btittel-Brechblihl) - Crédit Suisse IV
(Mlle Muller-Jenzer-Mlle Vogt) 5-2 ; Mé-
taux Précieux I (Gerber-Hurnl-Bri oll) -
Brunette IV (Tinguely-Hlrschi-Grlss) 5-0.

Sur le gazon des courts de Brisbane ,
la première f ina le  interzone de coupe
Davis , entre les Etats-Unis et les Phi-
lippines, a débuté par un double suc-
cès américain. Cinquante-sept minutes
s u f f i r e n t  à Barry Mackay pour pren dre
le meilleur sur le Phili ppin Eddie .
Dunqo , alors que Earl Buchhnlz  connut
un début d i f f i c i l e  face  au j eune  John-
ny José (22 ans) .  Mais après avoir
concédé le premier set , Buchholz se
reprit f o r t  bien , remportant les trois
suivants en ne laissant que quatre
jeux à son adversaire.

Voici les résultats de la première
journée :

Barry Mackay (E-U) bat Eddie
Dungo (Phil) 6-1, 6-2. 6-0 ; Earl Buch-
holz (E-U)  bat Johnny  José (Ph i l )
5-7, 6-i , 6-i , 6-2.

Les Américains mènent
devant les Philionins

Le hockey sur glace tenait la ve-
dette hier soir. Dommage que deux
manifestations importantes se soient
concurrencées dans la région. Fleu-
rier rencontrait Lausanne dans ie ca-
dre de la coupe suisse précisément
le soir où Young Sprinters accueillait
les Joueurs tchèques. Ce ne serait pas
un mal que les dirigeants de ces
cluhs accordent à l'avenir leurs vio-
lons !

Nous nous livrons aujourd'hui à
un tour d'horizon du monde du ski.
On le verra, de nombreux champions
s'effacent . Les grandes compétitions
sont encore trop lointaines. Il y a
donc des places à prendre. Aux jeu-
nes dc confirmer qu 'ils ont les dents
longues.

Les footballeurs suisses ont pris
une option sur leur qualification
pour le tour final  des championnats
du monde. Mais n 'anticipons pas. La
Belgique est certes prati quement éli-
minée. U reste cependant Ja Suède
qui est loin d'être une quantité né-
gligeable... pui squ 'elle termina la der-
nière compétition au deuxième rang
derrière le Brésil . Et il semble bien
que les Suédois ne prennent pas l'af-
faire à la légère. N'ont-ils pas déjà
sélectionné trente joueurs pour un
camp d'entrainement le printemps
prochain à Côme ! Le mérite des
-Suisses, en cas de succès, n'en sera
que plus grand !

RESUMONS LA SAISON DU SKI
- VA DéBUTER Que se passe-t-il dans les différents pays ?

car les grandes comp étitions (champ ionnats du monde et j eux d 'hiver) sont trop éloignées
Au cours du prochain hiver, de nouveaux visages, de nouveaux

noms vont surgir sur les pistes des grandes compétitions. Car de
nombreux champions connus ont manifesté l'intention d'abandon-
ner le sport actif.

Le fait que cette saison ne verra
aucune bataille pour l'attribution de
titres importants a peut-être contri-
bué à établir ce nombre inusité de
retraites. Les prochains championnats
du monde auront lieu en . 19B2 seu-
lement à Zakopane et à Chamonix , et
les Jçux olympiques de 19K4 (Inns-
bruck) sont encore loin. Saison de
transition ..cet hfyer 1960-1961 devrait
permettre Péclosion de jeunes talents.

Hinterseer renonce
L'Autriche, leader incontesté du ski

alpin , doit prati quement faire face
aux retraits de ses deux premières
équi pes nationales. Chez les messieurs,
après Toni Sailer et J'osl Rieder , ce
sont Ernst Hinterseer (champ ion
olymp ique de slalom) , Ernst Oberai-
gner et Pepi Gramshammer qui re-
noncent à la comp étition. Restés aux
Etats *Unis après Squaw Valley, Egon
Zimmermann I et Anderl Mol lcrer  ne

pourront pas être à la disposition de
leur fédéra t ion  cette saison. Chez les
dames , Putzi Frandl , Hilde Ho fherr ,
Herlinde Beutlhauser , Kathi Horl et
Grell Haslauer ont annoncé qu'elles
n'auraient qu 'une activité sportive ré-
duite cet hiver.

De beaux restes
Grand responsable techni que du ski

autrichien, Sulzberger , malgré le grand.,
réservoir V. d' espoirs dont il dispose , ne
pourra probablement pas éviter que ,.
la ¦ suprématie autrichienne ne soif -
battue en brèche. Les seules valeurs
sûres seront Karl Schranz (solda t de
métier , il dé pend des permissions que
lui accorderont ses supérieurs), ' Haas
Leitner et Pep i Stiegler pour les
épreuves masculines , Trautl Hecher ,
Marianne Jahn et Èrika f tetzer chez
les dames.

Les Français veulent briller
Avec le Français Jean Vuarnet , c'est

un autre champion olympique (des-
cente) qui ' ne revêtira plus de dos-
sards cet hiver. Malgré ce retrait , les
cadres masculins de l'équi pe française
paraissent les mieux armés pour pren-
dre la succession des as autrichiens,
grâce à Duvillard (vainqueur l'an
dernier du Hahnenkamm et du com-
bine du Kandahar ) ,  Guy Périllat
( champion  du monde du combiné à
tro is ) , Bozon, Bonlieu , Yiol l a t  et
d' autres. Il ne faut pas oublier que
les skieurs français bénéficieront d'une
aide précieuse des pouvoirs publics ,
désireux de voir briller leurs repré-
sentants à Chamonix.  La si tuation
dans les épreuves féminines  se pré-
sente différemment pour le ski fran-
çais, les résultais ¦ de Squaw Valley
ayant  démontré les faiblesses ' d'une
équipe représentative dont les meil-
leurs cléments restent les sœurs Le-
duc , Danièlc Telinge et Ariet te  Grosso.

Les malheurs des Allemands
{' ne des grandes inconnues de la

saison sera lu tenue de l 'Allemagne.
Sous la houlette de l'entraineur au-
trichien Fri lz  Huber , les skieurs ger-
mani ques conf irmeront- i l s  leurs sur-
venants progrès ? Le séjour aux Etats-
Unis de Hanspe tcr  I.un ig, qui f a i t  un
stage de per fec t ionnement  dans la
branche hôtelière, et l'interdit dc tou-
tes compétitions à l'étranger dont est
f r a p p é Ludwig Leitner , coupable d' a-
voir partici pe cet été aux épreuves
de vitesse à Cervinia , seront des han-
dicaps d i f f i c i l e s  à surmonter. Tous

les espoirs reposeront sur le jeune
WHI \I Bogner , qui commence à avoir
l'habitude des grandes comp étitions,
a formation féminine a perdu Hanne-
lore Basler et Sonja Sperl (elles se
sont mariées cet é t é) .  Mais avec la
champ ionne olympi que de descente
Heidi Biebl , Annelise Meggl , Barbi
Henneberger et Heidi Mitt ermayer , les

Chez les Américains

Des professionnels ?
Notre tour d'horizon ne serait pas

complet s'il négligeait le continent
américain. Au Canada , la Jeune cham-

pionne olympique de slalom, Ann
-Héggtveit (21 ans), a décidé de ren-
trer dans l'anonymat , de même que
les charmantes Américaines Betsy
Snite et Penny Pitou , cette dernière
ayant l'intention d'ouvrir une école
de ski avec l'Autrichien Egon Zim-
mermann. Nul ne sait encore s'il for-
mera avec le Japonais Igava et d'au-
tres champions actuellement aux
Etats-Unis, une troupe itinérente , à

"l'instar des tennismen de Jack Kra-
mer, qui se produirait dans les cour-
ses de démonstration.

Allemandes disposent néanmoins d'a-
touts de valeur.

Des jeunes italiens
Venant après une mise en condi-

tion de quinze jours, un cours d'en-
trainement de vinht jours s'est termi-
né récemment pour l'élite ital ienne.
Les hommes de base de la formation
mascul ine , Bruno Alberti Italo Pedron-
celli , Paride Milianti , Carlo et Enricc
Senoner, ainsi que Felice De Nicolo.
seront secondés par Francesco De Flo-
rian , Helmut Gartner , Umberto Corvi.
Mussnerm Arrigoni , Vidi et Ivo Mahl-
knecht. En raison d'examens universi-
taires, Caria Marchelli ne pourra plus
être à la disposition de l'équi pe fémi-
nine. En- revanche, Giuliana Chenal-
Minuzzo est revenue sur son intention
d'arrêter la comp étition ; elle continue-
ra donc à porter les couleurs trans-
al pines en compagnie de Pia Riva ,
Jerta et Yolanda Schir, Tina Poloni ,
Inge Senoner et d'autres jeunes de
talent , avec lesquelles elle composera
une redoutable équi pe.

Les Suisses se prépa rent
La t p late-forme » présentée par les

nouveaux responsables du ski suisse
à, avant l'ouverture de la saison , fa -
vorablement impressionné tous ceux
qui s 'intéressent à la bonne marche
du ski helvéti que. L' e f f o r t  des nou-
veaux diri geants a porté avant tout
sur un rajeunissement des cadres.
C'est ainsi que la moyenne d'âge est .
de 2 3ans pour l'é quipe A l'irdùséfy
Biner , Brupbacher , W. Forrer , 'GérrieV,
G.' et R. Grûnenfelder , Mathis , Mottet,..
Schlunegger , IV. Schmid et S taub)  et '
qu 'aucun des membres de la formation
B ne dé passe 22 ans. En outre , le-
mode de sélection a été modifié : les
résultats enregistrés une année avant
les champ ionnats du monde ou les
Jeux olymp iques seront dorénavant
déterminants.

Sous la direction de Walter Ni gg,
l' entraînement sur nei ge des alp ins a
débuté à la Diavolezza ; il réunit da-
mes et messieurs. La formation f é -
minine comprend pour la sélection A
(moyenne d'âge 21), les noms sui-
vants : Lilo Michel , Yvonne Ruegg,
Rose. Waser, Margrit Gertsch et sans
doute ultérieurement Annemarie Wa-
ser, Madeleine Bonzon , Paulette Gan-
ty,  Silvia Gnehm et Vreny Schmid
sont , elles, incorporées dans la sélec-
tion B. Après les succès oly m p iques
de la saison dernière , cet hiver doit
être pour les représentants helvéti-
ques , l' occasion de pré parer les cham-
p ionnats du monde de 1962.

De nombreux champions renoncent

Le cyclo-cross de Volkefswil lui l'occasion pour le détenteur du titre na 'ional
- Hungerbiihler (à gauche) de prendre sa revanche sur son grand rival

- - Emmanuel Plattner (à droite) après un coude à coude spectaculaire:
t—¦—¦-! ¦¦¦ --I-I - ¦ ¦: ¦¦

LA REVANCHE DU CHAMPION

Pour le . camp d'en t ra înement  qu'elle
se propose d'organiser à Côme, du 11
au 24 mars 1961, la Fédération suédoise
de football a retenu les ' trente joueurs
suivants : ' •

G a r d i e n s  : Nyholm , Clinsfensson ,
Snïdsson, Johansson. Arrières : Berg-
m-a-rk , Mikl, Sa.n-dberg, jWi-ng. Demis :
Lu.nricll , An le r t , I.arsson. Weferlinid ,
Kummcls led t , Elmsi l edt , Hellstrôm . Jo-
hansson, Rosander. Avant s : 'Anriersson ,
Backman , B-i.ld , Ulf  Janssnn, Lofgren ,
Mai 'linsson , L. Johansson, Salomnnsson ,
B. Johansson , Ljung, Svahn , L. Anders-
son et Bôrjesson. Sept de ces sélect ion-
nés appart iennent  au club champion
Noirrkôping.

A l'issue de ce slage. les cadn-cs de
l 'équipe suédoise se renikont à Prague ,
oil se disputera une double rencontre
A et B contre la Tchécoslovaquie.

Les Suédois à Came
au printemps prochain !

O Les footballeurs de l'Atletlco de Ma-
drid sont partis hier par avion pour
Eio de Janeiro où ils rencontreront mer-
credi soir une sélection brésilienne for-
mée de joueurs des clubs Vasco de Ga-
ina et Flamengo.

O Accra , la capitale du Ghana sera pro-
chainement le théâtre de deux matches
Internationaux de football . L'équipe d'Al-
lemagne de l'Est y disputera deux ren-
contres qui l'opposeront à des footbal-
leurs indigènes.

9 C'est ce soir que se disputeront deux
matches de football d'une extrême - im-
portance : Barcelone - Real-Madrid pour
la coupe d'Europe des champions et Lu-
cerne - Florentlna pour la coupe des
vainqueurs de coupe.

1 1. Bâle - Servette . . .' . . .  . 1 1 - 1 2 x 1
2. Bienne - Fribourg X . V • • . 1 1 1 x x 1

IrKnirP T -VniK 3- Cha_x-de-Fonds - Zurich . . . i l 1 2 1 x

P
lliapi l Ci »uua 4 ciraEshoppers - Young Fellows . 2 2 2 1 1 x
, .. 5. Lausanne - Lucerne - . i .  . . a 2 3 1 3 X

0 
06 CBS prOnOS tlCS 6. Winterthour - Orangée • ... ¦. . . i x x 1 x 2

7. Bellinzone - Sion . . .  , . . . , - . . . .
_ et V OUS GAGNEREZ fc g^ êy : : : ' : : : :||||f}
K • 10. Martlgny - Schaffhouse . . . . i t i i i i

nPIlt-ptrP u Thoune - Berne . . .  l i i l l 1
T

f lir n  ¦« PcUl KII B 12. Urania - Cantonal . . . j  j  j  j  j  j
Il • U I 13. Yverdon - Nordstern 1 1 1 1 1 1

FRANCFORT. — La sélection de boxe
de l'Allemagne occidentale qui sera op-
posée le 2 décembre, à Lucerne, à l'équipe
nationale suisse ne comprendra aucun
champion; en titre et ¦ un -seul finaliste
(le poids ' moyen Hogh). Voici les noms
retenus (du mouche au lourd) : Moos
(Lampertheim), Zettner (Schweinfurth),
Schrôck I (Schweinfurt), Zettier (Wal-
trop), Schmitt (Saint-Ingberg), Sçhâfer
(Offenbach), Schichta (Goppingen), Hogh
(Stuttgart), Anzer (Marktredwitz ) et
Kerrmann (Recklinghausen).

Des estomacs solides
On sait que les spor t i f s  ont for t

bel app étit ; on s'en réjouit d' ail-
leurs. Leurs e f f o r t s  exigent une
nourriture riche en calories. A l 'is-
sue des poules éliminatoires des
championnats du monde de volley-
ball qui se déroulèrent au Brésil ,
le chef de la délégation française ,
adressa le télé gramme suivant â la
fédéra t ion  : « Xourriture insu f f i san-
te, stop. Exp édiez d' urgence jam-
bons, f romages , sardines , thon , sau-
cissons, confi ture pour dix jours... »

Quand on sait que les Tricolores
n'ont disputé qu 'une seule rencontre
à ta suite des f o r fa i t s  de ta Ré pu-
blique dominicaine et du Mexique ,
on f r é m i t  à la pensée des besoins
qu 'ils auraient eus si tous leurs ad-
versaires s 'étaient présentés. »

Ou*©» PeBsez-f°iis î

• Afin de développer le tennis parmi
les jeunes et faciliter l'essor des espoirs
les plus talentueux , une fondation a été
Instituée en Grande-Bretagne, à laquelle
sont Intéressés l'association britannique
de tennis, la fédération professionnelle de
tennis, le Ail England Club de Wimble-
don. les marchands d'articles de sport
et le comité central pour l'éducation
physique.

2 Patinoire de Itlonroz

S 
Mardi

29 novembre, à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS

la Chaux-de-Fonds
Coupe des villes

horloffères
Location :

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

. ! Salnt-Blalsa : J. Bernasconi

(Lire le comp te rendu du match
Fleuriér-Lausanne en page 8.)

VIENNE. — Bien qu 'il ait quitté la
Hongrie pour jouer au Real Madrid , Fe-
renc Puskas reste toujours l'Idole des
amateurs de football dans son pays. C'est
l'impression qu 'ont rapportée les Autri-
chiens qui s'étaient rendus à Budapest
pour assister' au match Autriche-Hon-
grie (0-2) .

TURIN . — Nino Farina , Uanclen cham-
pion du monde des conducteurs, a été
condamné par un tribunal italien h un
an die prison avec sursis pour un acci-
dent de voiture. Farina a vainement ten-
té -n'expliquer, qu 'au moment de l'apcl-
dent c'était M. Montagno ni , membre de
l'association des constructeurs d'automo-
biles, qui tenait le volant. Rien n'y fit,
plusieurs témoins ayant assuré que
c'était Farina qui pilotait. Le plus en-
nuyeux pour l'ancien champion est que
son permis de conduire lui a été retiré.
Il envisage maintenant d'émigrer à Mo-
naco où il pourra obtenir un nouveau
permis de conduire...

LOS ANGELES. — Le boxeur Gène
Fullmer, champion du monde des poids
moyens, est arrivé à Los Angeles , où il
a suivi sia première séance d'entraine-
ment en vue de son match du 3 décem-
bre contre Ray « Sugar » Robinson , titre
en Jeu. Fullmer a disputé quatre repri-
ses sans souffrir de sa déchirure muscu-
laire à la cuisse, qui, le 1er octobre,
l'avait oontratn à demander le renvoi
du match.
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3 GROSSESSE
|- < Ceintures
,'- "î spéciale*
¦ dans tous genres
I aveosan - oc ir

*;¦ gle dep. /Î J.*t3
B Ceinture «Sains»

\f, ti 5 % 3. E. N. J.

Chambre à coucher
moderne à 2 lits, mate-
las « Superba », grande
armoire à 3 portes, ta-
bles , de chevet , coiffeuse
à 3 glaces.

Salle à manger bois
dur, table à rallonges,
4 chaises dessus cuir ,
genre style ; 1 table à
rallonges, 6 chaises, 1
secrétaire , 1 armoire à
3 portes , coiffeuse avec
glace , 1 table de chevet ,
tapis coco rouge, envi-
ron 15 mètres, table de
salon, garniture de cui-
sine en verre , 1 armoire
à glace une porte.
Mme Violette Vassaux,
Maladière 59, 4me étage.

Bois de feu
A vendre beau bois

sec, sapin , hêtre e* chê-
ne, livrable bûché et
scié )

fagots
petits et gra.tuds. S'a-
dresser : Abbaye de Fon-
taine-André, la Coudre
(Neuchâtel), tél. (038)
5 11 89.
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25 chambres à coucher
45 salles à manger et buffets
25 studios-salons

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

ni agent.
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seuil meuble).1

*~m. Taxi gratuit pour visiter - Facilités
de payement, livraison franco,

garantie 10 ans.
_:

Odac-ameublements Fanti & Ose
Couvet

Tél. (038) 9 22 2-1
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VÊTEMENTS
en ' très bon état pour
homme et dame ; fer à
repasser , glace, diner
complet pour 6 person-
nes. Téléphoner le soir
au No 5 19 26. ,
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Reinettes du Canada. -m §igné valais

Literie de qualité
Duvets
Traversins
Oreillers
Sommiers
Matelas

Riche collection
de tissus spéciaux pour !
Duvets plats
Couvre-pieds ~
Couvre-lits
Rideaux

Devis et renseignements
sans engagement a

A la maison *5 _̂\  spécialisée \
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Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

^^^—^—-—j——^--—-—-————— avec le 

procédé 

de lavage

Démonstration sans engagement ot vente chez

C R E T E G N Y  & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

V : Fermé le samedi après-midi /y y
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Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 400 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce
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Ecluse 14 - Neuchâtel

AUIC a Fermé le samedi après-midi.
H w l w  ¦ Ouvert le . lundi matin.
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Le nouveau jeu de société « Echec et Mat »
agrémente merveiiHeusemen<t tes soirée* en famille et entre
ami-s , Des mises audacieuses, des questions multiples el
variées auxquelles il fa-ut répondre juste, des balles avec
lequelles vous devez jongler pour racheter Vos erreurs,
forment les éléments de base de ce jeu passionnant.
Règles simples. Demandez le prospectus.

Prix du jeu : Fr. 16.80
La maison spécialisée

Place de la Poste, Neuchâtel 5 80 86
Service d'expédition, Zurich (051) 54 33 30
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N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Malllefer 25 Ferme le samedi Tél. 5 34 69

Présentation, à domicile —¦ Facilités de palment

Wj f er  B1445

EN CAS DE FROID !

PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous

travaux par un
personnel

exp érimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

!S«_S5î2f
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Les chevaux de bois font leur toilette

Devant  le pavi llon des Falaises qui a f e r m é  ses '̂p ortes pendant  la saison
f r o i d e, des chevaux de bois échappés d'un manège onL pr is  leur rés idence
d'hiver. On en profite pou r les repeindre en vue du printemps prochain ,

(Press Photo Actualité)

Jusqu'à présent ,
vingt-trois alambics clandestins

ont été découverts
(c) Depuis le début de ce mois et jus-
qu'à aujourd'hui, ce sont 23 alambics
non déclarés qui ont été séquestrés par
la régie des alcools dans notre canton,
la plupart de ces appareils ayant été
découverts dans notre district.

Vers des restrictions
dans la vente de l'alcool ?

(c) Récemment, des contrôles ont été
effectués par la régie fédérale des al-
cools chez les marchands en gros et
en détail. Cette enquête a pour but
rie déterminer dans quelle mesure la
vente d'alcool à ceux qui en font un
usage manifestement abusif (distilla-
teurs clandestins par exemple) , pourra it
être restreinte, voire totalement' sup-
primée.

COUVET
Disparition d'un fût d'huile

(sp) Récemment, un fût contenant 200
litres d'huile industrielle a disparu d'un
garage de Couvet. I.e tonnea u a été
retrouvé, vide, dans les gorges du Noir-
vaux. Une enquête est en cours. On
ignore ce qu'est devenu l'huile et le
ou les auteurs du vol.

Dépassement téméraire
(sp) Avant hier après-midi, prés du
Bois de Croix, en voulant dépasser un
tracteur agricole , un lourd camion at-
telé d'une remorque et chargée de bil-
les de bois venant de Fra nce, est sorti
partiellement de la route. Il a fauché
deux bornes pui s une roue de sa re-
morque a enfoncé l'avant d'une auto
en stationnement. De plus , une bille de
bois fut éjectée du véhicule. Elle alla
défoncer une barrière. Les dé g â t s  ma-
tériel s sont assez importants. Personne
n'a été blessé dans l'accident qui a
momentanément provoqué le détourne-
ment du trafic routier.

TRAVERS
Chez les éclaireurs

(c) La section des éclaireurs de Travers
a décidé de former un comité des pa-
rents et amis des éclaireurs Indépendam-
ment des confessions. C'est pour cette
raison que trois soirées préparatlves ont
été organisées , i. Travers , à Couvet et à
Noiraigue , villages de la paroisse. Ces
soirées dont le but est d'aider et de
faire apprécier le scoutisme se sont dé-
roulées ainsi : présentation des sous-
sectlons, divers sketches des scouts, Jeux
puis licenciement des gosses suivi de la
partie administrative.

L'abbé Michel , assisté de M. Urech du
C.C.E., a présenté la méthode scoute.
et les principes. Puis M. B. Willener ,
pour le compte du groupement photo de
Travers , a présenté un film qui est une
rétrospective du dernier camp au Valais.
Le but de ces assemblées est de former
un comité des parents s'occupant de la
partie administrative, afin de permettre
aux chefs et scouts de se donner entiè-
rement à l'activité de la section.

Chez les accordéonistes
(c) Le comité des accordéonistes ainsi
que le caissier cantonal , M. A. Jelmlni ,
ont participé dimanche à une assemblée
qui a eu lieu au cercle du Sapin, à Neu-
châtel , entre les comités de l'U.R.S.A. et
de l'A.C.N.A . Sous réserve de la décision
prise par la prochaine assemblée géné-
rale de l'U.R.s.A., les comités respectifs
ont décidé la fusion des deux groupes,
ceci dans l'Intérêt des accordéonistes du
canton. C'est avec satisfaction que les
membres des comités voient enfin se
réaliser un désir exprimé depuis long-
temps par les parents des membres du
club et leurs amis. Si l'assemblée extra-
ordinaire de l'U.R.S.A. accepte la décision
des comités, c'est avec plaisir que tous
les amis de l'accordéon salueront dès le
début de l'année prochaine la nouvelle
association.

LES RAYARDS
Deux malfaiteurs

condamnés à Resançon
Les deux voyous qui avaient attaqué

à Pontarli-er, Ions de Va fêle de la Saint-
Pierre , M, Raymond Cuir i t , d'es Bavards ,
et Jean-Louis Fitippi ont comparu de-
va nt le tribunal dé grande im-s-tarncé de
Besançon. Ils ont été condamnés à trois
et deux mois de prison avec sursis.

CHÉZARD
Cérémonie

de promotion civique
(c) L'entrée dans la vie civique des
futurs citoyens et citoyennes a don-
né lieu, vendredi soir, à une manifes-
tation très réussie.

La cérémonie , organisée par les au-
torités communales s'est déroulée au
temple paroissial de Saint-Martin en
présence d'une nombreuse assistance.
Une sonnerie de cloches annonça la
cérémonie qui débuta par un jeu
d'orgue.

Tour à tour, le pasteur de la pa-
roisse, M. J.-P. Porret , puis M. Mau-
rice Evard , président de commune,
s'adressèrent aux jeunes citoyens , leur
souhaitant la bienvenue dans la vie
civique, les plaçant en face de leurs
responsabilités mais aussi de leurs
droits et privilèges. En souvenir de
cette journée, la commune fit remet-
tre à chacun un fascicule «Le Val-de-
Ruz » de Jean-Paul Zimmermann , de
la collection c Trésors de mon pays ».
Cinq jeunes gens et jeunes fi l les  qui
constituent la promotion 1960 se sont
présentés à la cérémonie.

Au cours de la soirée , la fanfare
« L'Ouvrière »,.  le Chœur d'hommes et
le Chœur X mixte embell irent  la ma-
nifestation de leurs productions.

DOMBRESSON
La Jeune Eglise s'organise

(c) Grâce a. l'initiative du pasteur Mon-
tandon, les Jeunes gens et Jeunes filles
de la paroisse disposent , dans la cure du
temple, d'un local qui a été aménagé
avec goût et dans lequel les uns et les
autres peuvent passer d'agréables mo-
ments. Une dizaine d'entre eux ont ma-
nifesté le désir de constituer un groupe-
ment de Jeunesse d'Eglise et, afin d'être
renseignés sur les tâches et les devoirs
qui les attendent, ils ont fait appel à
l'agent cantonal , M. Samuel Bonjour ,
pasteur, qui , vendredi dernier , en pré-
sence des deux pasteurs et d'un repré-
sentant du collège d'anciens leur a
exposé tout le problème.

Souhaitons â ce nouveau groupement
de la Jeunesse enthousiaste , de. trouver
une direction précise et des fondements
solides.

CERNIER
Conférence pour hommes

(e) La troisième conférence pour hom-
mes .organisée par la paroisse de l'Eglise
réformée a eu Heu Jeudi soir à l'hôtel
de l'Epervier.

Les auditeurs, venus nombreux, eurent
le plaisir d'entendre Me André Brandt ,
avocat , â la Chaux-de-Fonds. qui parla
de l'Eglise dans le pays. Excellent ora-
teur, il sut démontrer quels en étaient
les côtés positifs et négatifs. L'Eglise se
défend par elle-même, par les travaux
qu'elle accomplit en toute ' occasion dans
nos cités . M. Brandt fut vivement applau-
di. A l'issue de la conférence se déroula
une discussion générale qui fut des plus
Intéressantes.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La soirée de l'Union sportive
(c) Samedi dernier, à la halle de gym-
nastique, l't Union sportive » a donné
sa soirée annuelle. C'est devant um très
nombreux public que se présentèrent
plusieurs artistes. y

«i .es  Roblnsons», quatuor d'hàrmorti^
CjJ « Ferna » dans ses tours de magie et
die Jonglage, René Deran , chanteur et
compositeur, recueillirent de nombreux
applaudissements.

Pour la soirée dansante, les organisa-
teurs ont fait appel à l'ensemble O.
Schwab.

Studios de TV: Genève et Zurich
'.S U I T E  DE LA P R E  M / È R E  P A G E )

Le gouvernement a reçu les rensei-
gnements désirés. Il estime toutefois
qv> ie problème est trop important , du
poin t de vue politique, pour qu'il s'en
désintéresse.

Jl envisage donc une réforme de
structure qu 'il ne peut pour l'instant
pas imposer, car l'organisation de la
radio est restée par une concession en
vigueur jusqu'à fin 1967 , mais qu 'il re-
commande, en appuyant son vœu d'un
certain nombre de « directives » et même
d'un mandat précis puisqu'il invite la
Société suisse de radiodiffusion « à pro-
céder jusqu'au 30 juin 1962 :

0 » à une réorganisation tendant à
grouper les sociétés membres existant
dans chaque région linguistique en une
seule société qui serait compétente aussi
bien pour la radio que pour la télévi-
sion dans cette région (pratiquement
cela signifie qu 'en Suisse romande la
Fondation romande de radiodiffusion à
Lausanne et la Fondation des émissions
Radio-Genève devraient se fondre en un
seul organisme) ;
• » à  une nouvelle répartition des tâ-

ches en matière dé programmes, de ma-
nière que, dans les villes qui n'ont pas
de studio de télévision, les studios de
radin aient une part plus importante
des domaines de la radio que les autres
studios. >
DIRECTIONS DE LA RADIO

ET DE LA TÉLÉVISION
Une fois admis le principe d'une telle

réorganisation, on pourrait, selon le
Conseil fédéral , le mettre en œuvre de
la manière suivante :

On créerait , pour chaque région lin-
guistique , une direction pour la radio
et une autre pour la télévision. Dans ce
cas, Genève abriterait la direction de la
télévision , Lausanne celle de la radio.
En Suisse alémanique, il paraît normal ,
au Conseil fédéral , d'attribuer à Zurich
la direction de la télévision, à Bâle celle
de la radio , à Berne, enfin, la direction
de l'information et, peut-être, celle du
service des ondes courtes.

Ainsi , toutes les sociétés membres et
Indirectement les cantons et les villes
Intéressées seraient sur un pied d'éga-
lité en ce qui concerne la direction de
la radio et de la télévision.

LA RÉPARTITION DES TACHES
Quant à la nouvelle répartition des

tâches, le gouvernement se fonde sur
les propositions de la direction générale
de la S.S.R. Nous aurions alors , pour la
Suisse romande, l'information , les varié-
tés, la musique légère ct le sport à Lau-
sanne, la musique symphonique (avec
l'Orchestre de la Suisse romande) et la
chronique des institutions internationa-
les à Genève. Lausanne assumerait, en
outre , une plus large part des émissions
théâtrales et culturelles en sa qualité  de
studio vorort.

En Suisse alémanique, Berne aurait
l'information, Bâte la musique classique
et les programmes culturels , Zurich le
sport , les variétés , les émission* pour
les Rhéto-Romamches. Les émissions
théâtrales seraien t dirigées du studio
vorort de Bâle.

Dans les v i l l es  qui n'ont pas de stu-
dio dc télévision, ou pas d-e studio tout
court , il faudra encourager l'aménage-
ment dc sailes munies des installa tion s
d'éclairage et des raccordements néces-
sa i res pour mettre en valeur, au moyen
des voitures dc reportage , les ressources!
régionales . j

UNE RÉFORME S'IMPOSE
Telles sont les directives essentielles

arrêtées par le Conseil fédéral. Qu'en
adviendra-1-il '.' Il n'est pas téméraire
de supposer qu 'elles appelleront d'assez
vives réactions de la part des sociétés
régionales enclines à répéter , avec la
jeune captive : «J e  ne veux point mou-
rir encore. » En outre, certaines villes ,
et je pemse à Berne et à Genève, ver-
raien t leur programme radiophonique
singulièrement amenuisé.

Il reste cependant patent que l'orga-
nisation actuelle , qui l ire de l'histoire
sa justification, mais qui date du temps
des « bricoleurs > — dont les mérites ne
sont d'ailleurs pas en cause — ne ré- '
pond plus aux exigences économiques,
d'abord, et même nplistiques .

Une réforme s'impose : c'est d'ailleurs
l'avis de la direction générale. La ques-
tion des studios de télévision a, fort
heureusemen t , amené le Conseil fédéral
à se pénétrer, lui aussi, de cette vérité,

G. P.

(c) L'automne n'ayant rien eu à en-
vier à l'été , les travaux champêtres ont
avancé très lentement et les semailles
ne pourront sans doute pas être termi-
nées avant la neige , qui blanchit déjà
depuis plusieurs jours les crêtes du
Jura . Cette dernière fera d'ailleurs le
bonheur des gosses qui l'attendent avec
une fébrile Impatience , le dernier hiver
ne les ayant guère gâtés.

Les pare-neige ont été posés et les
routes piquetées de jalons.

Quant à la fête de Noël de l'école ,
sa préparation va bon train. La com-
mission scolaire en a fixé la date au
dimanche après-midi 18 décembre.

ENGES
Petite chronique

(c) Dimanche après-midi, M. Traugott
Kipfer , de Ferenberg, près de Berne,
en visite chez son beau-frère à la
Petite-Métairie , ¦ au-dessus de Sonceboz ,
entreprit avec sa. femme une excursion
dans les rochers de la Stelner. Tout à
coup, il glissa et fit une chute de plu-
sieurs mètres; Il resta accroché à un
arbre. Sa fem-m e parvint , non sans pei-
ne, à le rejoindre. Mais elle constata
ensuite qu 'il serait trop, dangereux de
vouloir , par ses ..prp.pr.es .moyens, soit
remonter , soit..descendre la pente trop
abrupte en cet endroit. Elle appela
alors au secours. Son frère , M. Pierre
Nussbaumer , bûcheron , entendit ses cris
depuis la Petite-Métairie. Il alerta les
premiers secours . .de , Sonceboz. Il se
joignit lui-même à une équipe de sau-

:Ve1*nte-*«iifJ réussît , a J'ai'dé de cordes ,
à Sortrr iJè couplé de touristes de sa
fâcheuse : position . Il était tard dans
ïk ; soirée et 1̂ f^mt^rtrid.-* X ^

Un médecin Vïu.'tXappelé : >' f 't t r»n8-
porter M. Kipfer , qui souffre de frac-
tures de côtes, à l'hôpital de Bienne.

SONCEBOZ
Deux alpinistes en détresse

(c) Alors que l'on espérait que cette
terrible maladie s'enrayerait , voici que
trois nouveaux cas sont signalés ; de
nouveaux à Belmont , chez les frères
César et Hermann Loup où 21 bovins
et 9 porcins ont été abattus ; on craint
pour une autre écurie de 11 génisses et
4 porcins ; puis c'est à Orges, direction
pied du Jura approximativement , chez
M. William Chareyrat, où 17 bovins et
4 porcins ont été menés aux abattoirs ;
à Essert sur Champvent également
dans la ferme de M. Fritz Leuenberger ,
20 bovins et 26 porcins sont atteints ;
dans jjijsieurs localités , de la . région
on est inquiet également/. ' ' '". ''.

UnV-cas dé fièvre aphteuse' 'a -é té  dé-
couvert mardi! dans la ferme-de M. Al-
fred Schwab, située à la sortie du vil-
lage de Vuitebœuf sur la route de
Baulmes. U faudra abattre vingt bovins
et vingt porcs.

La fièvre aphteuse s'étend

CONFÉDÉRATION

La représentation suisse
au mariage du roi des Belges

BERNE . — Invi té  à se faire repré-
senter au mariage du roi Baudouin , le
Conseil fédéral a nommé M. Robert
Maurice , ambassadeur de Suisse en Bel-
gique , en qualité d'ambassadeur plé-
nipotentiaire en mission spéciale à l'oc-
casion des cérémonies qui se déroule-
ront le 15 décembre 1960 à Bruxelles.

'WÈÊÊËÊÊÊÊËÊÊËÊÊËÊÊê
wÊÊÊËÊÊËIËÊwÈÊÊËê,

LA BRÉVINE
Une auto dans un talus

(c) Dimanche matin , une automobile du
Val-de-Travers a quitté la route canto-
na le  à l'entrée du village près du «Mon-
tagnard » . Ija voiture a dévalé le talus
haut d'une dizaine de mètres «t s'est
arrêtée contre un poteau.

La: femme du conducteur fut victime
d'un évanouissement, mais se remit
bientôt. En somme plus de peur que
rie mal et beaucoup de ohamee ! Les
fra is se montent à plus de mille francs.

PAYERNE
Soirée ;.

île r« Union instrumentale » .,
(c) Cette grande et excellente fanfare a
donné, samedi soir, au Casino de Beau-
lieu, une soirée fort réussie. Le pro-
gramme comportait une partie musicale,
dirigée par M. Louis Rovlra , professeur ,
ainsi qu'une partie théâtrale.

Collision de voitures
(c) Une automobil iste payernolse, qui
roulait près de la Maison de paroisse
en direction de l'hô p ital , est enitrée en
col l is ion avec une auto .traversant le
pont de Guil lermaux. Pas de blessé,
mais d'importants dégâts matériels.

Une chute
(c) Mm* Marcel Perrin, domiciliée k
Payerne, a fait une chute dans son
appartement et a dû être conduite k
l'hôpital de la local ité , souffrant d'une
fracture du col du fémur. - •

Un poignet cassé
(c) Mme Rosal ie Guardalis, domiciliée
à la Ruche, à Payerne, a fait  une chute
et s'est fracturé le poignet .

Plaisanterie «rttipide
(c) Depuis quelques jours, ries annonces
paraissent dans les journaux locaux de
Payerne, qui laissent entendre que la
rpuliation n'a plus que quelques jours

vivre. Jusqu'à maiint-enant , on ignore
totalement le but de ces annonces stu-
pides.

Un motocycliste se tue
VALAIS

VIÈGE. — Un motocycliste a trouvé
la mort mardi soir sur la route de
Viège. U a été fauché par une jeep et
tué sur le coup. Il s'asit de M. Bernard
Zerzuhen, domicilié à Visperterminen,
marié et père de famille. Sa fi l le  Clau-
dia , âgée de lfi ans , oui avait pris pla-
ce sur le siège arrière, a été trans-
portée, dans un état grave, à l'hôpital
de Viège.

Une jeune femme
attaquée par un inconnu

VAU»

PRILLY. — Mardi à 19 h. 15 , une
jeune femme de 2.1 ans, habitant Mont-
Goulin (entre Prilly et Lausanne) a été
attaquée par un inconnu alors qu 'elle
rentrait chez elle en empruntant un
chemin obscur. L'auteur de l'agression
s'était caché dans une maison en cons-
truction. II semble avoir suivi sa vic-
time sur une centaine de mètres et il
lui a porté trois coups de couteau
dans le dos , au thorax et à la main.
La jeune femme ayant appelé au se-
cours, l'agresseur a pris la fuite et elle
se réfugia dans une maison voisine où
elle reçut les soins d'un médecin avant
d'être transportée à l'hôpital cantonal.
Elle a subi une forte hémorragie , mais
sa vie ne parait pas en danger.

TESSIN

LUGANO. — Deux jours seulement
après le cambriolage d'une vitrine à'
Lugano dans laquelle les voleurs s'em-:

parèrent pour 20,000 fr. de marchandi-
ses, des inconnus sont parv enus dans '
la nuit de lundi à pénétrer dans un
magasin rie montres et de bijoux dan*
l'enclave i ta l ienne de Camp ione. Les
cambrioleurs ont réussi , à l'aide d'une
fausse clé, à ouvrir la porte d'un tea-
room d'où ils ont pénétré dans le ma-
gasin d'horlogerie situé dans le même
bâtiment. Ils prirent le temps de choi-
sir les plus bel les  pièces et emportèrent
des marchandises pour une valeur
d'enviro n 80,000 fr.

¦*•: 
¦ 
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Cambriolages
dans deux bijouteries

i .

(sp) C'est avec , une surprise extrême
que le pasteur Brechbuhl , chef spi-
rituel de la paraisse, de Morat , a re-
cueilli dans le tronc de l'église un
billet de mille fra ncs, dont l'origine
est absolument?- mystérieuse. Il - ne reste
qu'à souhaiter que ce l te  générosité trou-
ve des imitateurs .

MORAT
Un billet de mille

dans uri> tronc d'église

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

B Va % Péd 1946, déc. . 103.40 d 103.40 d
S W % Péd. 1946, avril 102.30 d 102.40
B % Péd. 1949 . . . .  99.25 d 99.25
2'H 0/» Féd. 1954 , mars 96.50 d 96.50 d
3 % Péd 1955 , juin . 99.15 99.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.90 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3645.— 3670.—
Société Banque Suisse 2705.— 2720.—
Crédit suisse 2810.— 2850.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 17T5.— 1800.—
Electro-Watt 2315.— 2280.—
Interhandel 4700.— 4690.—
Motor Columbua . . . 1870.— 1870 —
Indelec 1243.— 1230.—
Italo-Suisse 1175.— 1170 -̂
Béassurances Zurich . 2850.— 2855.—
Winterthour Accld. . Jj,5®-- „ îi^—
Zurich Assurances . . °°i° ~~ a ??S?'—
Ranrer . . . .  1280.— 1275.—
Aluminium . . . . . .  «S»- «*».-
Bally . . 17€0-— 1T5°-—
Brown Boverl ?I*2-— ?22?-—
Fischer 1628.- 1625.—
Lonzi 2380.— 2346.—
Nestlé porteur 3060.— 3060.—
Nestlé nom 1897.- 1885.-
Bulzer . . . •• 2860.— 2850.—
Aluminium Montréal 119.— 129.50
American Tel. & Tel. 406.— 411.—
Baltimore 113 - 11»*0

Canadian Pacifie . . . 92.— ™-—
Du Pont de Nemours 822.— 818.
T'o^f .̂r, Knrtnlr 472. 482. 
General Electric . . . 335>.50 337 J50
General Motors . . . J»;-~ i?n
International Nickel . 23?-50 239.—
Kennecott f&IZ «iC
Montgomery Ward . . »» 123 .50
National Distillera . . }«•— ]™-—
Stand Oil New-Jersey IJl - l , ï~~
Union Carbide . . . . 518— %] % —
U. States Steel . . . 320 — 316.—

phiups" Argentlaa • ' w»- i38o:-
Eoya. Dutch Oy' . . . 1«JJ0 "|-~
Sodec 113— 113-50

Allumettes B 135.— if?--
J^ J.Q —'— 455.—
Farbenfabr . Bayer AG 8̂8.— 784.
Farbw. Hoechst AG . "65.— 762 —
Siemens —'— 656.—

RALE
ACTIONS

Clba 10950.— 10900.—
Sandoz 13000.— 12975.—
Geigy, nom 22500.— 22500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 35900.— 35500 -̂

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  985.— d . 985.— d
Crédit Foncier Vaudois 900.— d 900.—
Romande d'Electricité 563.— 564.—
Ateliers constr., Vevey 655.— o 65S.— o
La Suisse-Vie 4900.— o 4600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 139.50
Bque Paris Pays-Bas 228.— 228.—
Charmilles (Atel. de) 950.— o 925.—
Physique porteur . . . 725.— 725.—
Sécheron porteur . . 470.— d 480.—
SKF 362.— 3-52.— d

Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ' ' 21 nov. 22 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— o 660.—
La Neuchâtelolse as.g 1460.— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchfttel 220.— o 220.— o
Câbl . élec. Cortaillod 18800.— 18800.—
Cftbl. et Trél. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied * Cle S A  2800.— d 280O.— d
Ciment Portland , ¦ . 6900.— d 6900.— d ,
Suchard Hol . S.A. <A» 590.— d 590.— d ]
Suchard HO1.-S.A J C B» 2900.— d 2900.— d
Tramways Neuchfttel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS "•"
EtatNeuchftt . 2' .̂1932 98.— d 96J25
EUt Neuchftt. 3V _ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch&t. '3M, 194g 101 .25 d 101.25
Com. Neuch. a* 1947 98.75 d 99.25
Com. Neuch. "8% 1951 96.50 d 96.50 d
CJa.-de-Fds • Sy ,  1946 100.— d 100.— d
Le locle 3M> 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 97.25 d 97 .25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram. Neuch. 3y, 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3*4'1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours ' des billets de banque
étrangers

du 22 novembre 1960

Achat Vente
. France- V 85.50 89 —

U.S.A. .-« j T--4T". ¦ 4.28 -4.33
Angleterre < . . . . 12.— 12.25 *
Belgique . C\ . . 8.40 8.70
Hollande . t • ¦' ». " . - . 113.-* 115 —
Italie . . ¦ - .-- »• «

¦ .' —.68 —.70 '/.
Allemagne i. ", . . 102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 32. 75 .34. 75
françaises . ", . . ,  . . . . 32.76/34.T5
anglaises . 40.— / 42.50
américaines 167.50 / 175.—
lingots . . . -.•..; ', , . : - . .4900.— /  5000.—

communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

c 
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Nouvelles économiques et financières
, v . V.-.V.-.-.-...,. j

+ L'agence hongroise M.T.I. rapporte que
M. Aladar Tamas. ministre de Hongrie à
Berne, sera remplacé par M. Jenoe Kutl.

ZVRICH

ZURICH. — Vendredi 18 novembre,
le bétonnage des pistes prévues par la
deuxième étape de l'agrandissement de
l'aéroport de Kloten a été terminé.
Les travaux ont duré deux ans et
demi. La surface des pistes a passé
de fil 1.000 mètres carrés à près d'un
million de mètres carrés. Quelques
travaux d'aménagement doivent enco-
re être faits , notamment en ce qui
concerne l'installation électri que. La
piste de 3700 mètres pour l'atterris-
sage sans v i s ib i l i t é  et la piste ouest ,
de 2500 mètres, entreront en service
au début de 19fil.

D'autre part , plusieurs des bâti-
ments prévus au programme de la se-
conde étape sont achevés.

L'aéroport de Kloten
s'agrandit

Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a adopté un arrêté fédéral avec
message à l'appui , concernant l'octroi
de bourses à des étudiants étrangers
en Suisse . Cet arrêté autorise le Con-
seil fédérai! à al louer chaque année à
des étudiants étrangers dans les univer-
sités suisses au maximum cent bourses
d'un an ou de plus d'un an. L'ensemble
des bourses allouées pendant les 5 ans
durant lesquels l'arrêté reste en vi-
gueu r ne doit pas dépasser 9 millions
de francs .

Demande de crédit
de 9 millions

pour octroyer des bourses
aux étudiants étrangers

,. BERNE. — M. Edmond Turcotte ,
' ambassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire du Canada à Berne, accré-
dité en Suisse depuis mai 1957 , est
décédé lundi dans la ville fédérale k
l'âge de 62 ans. M. Turcotte, Cana-
dien de langue française , né à Lowell ,
aux Etats-Unis , fut journaliste , puis
occupa des postes di plomati ques à
Chicago et à Caracas. Avant de venir
k Berne , il  était ambassadeur du Ca-
nada en Colombie.

Les obsèques auront lieu à Berne.

Mort de l'ambassadeur
. du Canada à Berne

Concert des petits chanteurs
de Vienne

Les petits chanteurs de Vienne qui
donneront un concert le Jeudi 24 no-
vembre à la Salle des conférences chan-
teront , sous la direction de M. Friedrich
Pleyer . d'anciens et de nouveaux motets .
Ils Joueront aussi un opéra : « Le malade
imaginaire » . d'après Molière . Cette piè-
ce a eu un grand succès lors de la
récente tournée des petits chanteurs
de Vienne en Amérique du Nord et du
Sud. D'autre part les earçons chante-
ront des airs fo'.kicrlqujs ' internationaux,
une valse de Strauss et d'autres airs
viennois.

Communiqués
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La coupe suisse
de hockey sur glace

Fleurier - Lausanne 1-2
(0-1, 0-0, 1-1)

Les 1500 spectateurs , qui assistaient
hier soir au match de coupe suls-se
Fleurier - Lausanne , ont vécu un match
passionné que MM. Vui l l emin , de Neu-
châtel , et Luthi , de Berne , arbitrèrent
à la satisfaction générale.

Fleurier se montra ardent au com-
bat ; sa volonté a bien fa i l l i  lui per-
mettre de réaliser un exp loit ; les
hockeyeurs f leurisans eurent presque
autant d'occasions de marquer que leur
adversaire de li gue supérieure. Un man-
que de concentration , une nervosité
compréhensible privèrent Fleurier d'une
égal isat ion qui n'aurait pas été usur-
pée. Dans les deux dernières minutes
de jeu , le gardien local sortit , cédant
sa place à un avant ; cette ultime ten-
tat ive  n'apport a aucun changement.

Biegler , Nussberger et Liescher se
firent pénaliser pour deux minutes.
Bongard , à la l ime minute  du premier
t iers - temps , Nussberger. à la Sme, et
Pel laton  à la 12me m i n u t e  du troi-
sième tiers-temps, furent les auteurs
des buts de cette partie.

Les équipes jouèrent dans la com-
pos i t ion  suivante  :

FLEURIER : Schneiter ; Leuba,- Wlt-
wen ; Uiker, Clôt : MombelU , Weissbrodt
I, Liescher ; Hotz . Pellaton. Weissbrodt II;
Schneider. Bochsler. Entraîneur : Uiker.

LAUSANNE : Roseng ; Roth, Faure ;
Bongard. Biegler ; Braun, Wehrli ' Nussber-1
ger ; Martelli. Schenker , Dutruit ; Duby,
Helfe r, Penseyres. Entraîneur : Jost.

Lausanne pénible
vainqueur de Fleurier

GENÈVE % p

GENÈVE. -— La commission admi-
nistrative de l'hospice généra l a pris ,
mardi , la décision de révoquer, avec
effet immédiat, le secrétaire général
dudit hospice qui a été écroué à la fin
die la semaine dernière pour s'être li-
vré à des attentats à la pudeur sur la
personne d'un mineur dont il était le
tuteur.

Revocation du secrétaire
de l'hospice général

F K l H O l I tf ,

FRIBOURG. — Du rant la journée
du mercredi lfi novembre, le porte-
feuil le  d'un agriculteur des environs
de Fribourg avait  été délesté de la
somme de 5(500 francs. L'enquête ou-
verte a permis d'identifier l'auteur du
vol . C'est un cas où l'occasion fit le
larron et le cou pable s'est déjà mis en
devoir de désintéresser au plus tôt sa
vict ime . Il devra cependant répondre
de son acte devant la justice.

Un voleur identifié

FRIBOURG. — Dans un communi-
qué publ ié  mardii soir, la préfecture
de la Sarine dément de façon catégo-
ri que les bruits a larmants  répandus
avec insistance-à Fribourg, où ils ont
causé des remous dans la population,
colportés par certains journaux jus-
qu'en Suis-se a lémani que et concernant
le comportement de certains étudiants
kalangais en stage dans cette ville.
L'enquêt e approfondie à laquelle elle a
fait procéder, à la demande de l'ins-
truction publi que , par la police de sû-
reté, a démontré que des allégations
de prétendus sévices à l'égard de jeu-
nes f i l l es  ct de bagarres avec la popu-
lation étaient dénuées de tout fonde-
ment.

Rumeurs démenties

(C.P.S .) On sait que, à la suite d'une
campagne de presse dirigée contre M.
Bernard Fav , chargé d'un cours à
l'institut pratique de français de l'Uni-
versité de Fribourg, qui était accusé
notamment d'ant isémit i sme et de parti-
ci pat ion  à la persécution des juifs sous
l'oocupatipn allemande. le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a charg é
M. Antoine Favre , juge au Tribunal
fédéral, de faire une enquête aux fins
d'établir si les reproches faits à M.
Fay étaient fondés. Après avoir donné
tant aux accusateurs de M. Fay qu'à ce
dernier l'occasion de s'expli quer et
«près «voir rassemblé les documents
probatoires qu'il lui était possible de
recueillir, le juge, M. Favre, a rédigé
un volumineux rapport qu'il vient  de
déposer à la chancellerie d'Etat.

Au vu des résultats  de l'enquête , M.
Bernard Fay a constaté qu'il était lavé
des griefs d'ant i sémi t i sme  et de total i -
tarisme qui lui avaient été adressés.
Cependant, désireux de couper court
aux attaques injustes auxquelles  sa
présence à l'institut de français, an-
nexé à l'Université, avait  donné lieu ,
M. Bernard Fay a demandé à la direc-
tion de l'instruction publique de le
décharger de son enseignement . Le di-
recteur de l'inst ruction a pris acte avec
regret de la décision de M. Fay et a
accepté sa démission avec remercie-
ments pour les services rendus.

Démission
de M. Bernard Fay

les sachets \
en p rogrès)

Surface double, / v l̂k ~_^
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René Bralchet :

• On annonce, à Genève , la mort subite
à l'âge de 52 ans seulement , survenue
après une crise cardiaque du général
Pao Sri Yanonda , ancien chef de la po-
lice de Thaïlande.



Votre chemisier vous off re:

B CHEMISES
.A5_?̂ V y^S\ vill-e et sport

J p̂L. PULLOVE RS
\V|lf | JA ET GILETS
\.(fN^ r*_t I ' //  X "=^ 'i habillés et sport

\ . /fË|F PYJAMA S
~ 7\ popeline et chauds

PR IX - CHOIX - QUALITÉ
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Vous trouverez tous lee derniers modèles de

bandages herniaires
pour adultes et enfante

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques
chez j
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KiYi'iif iWÊIl2m'Et Tel.5 /4.52
?£ÇO/r TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

Couverts de table
Ff/ef f rançais 90 gr.

6 cuillers dc table 36.—
6 fourchettes 36.—
6 couteaux 52.80
6 fourchettes à pâtisserie . . . 22.20
6 cuillers à thé 2Î.—

BIJOUTIER-ORFÈVRE
Place Pury 1 et S

i E n  
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Maux de tête
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Protection idéale
contre le froid
et rhum édité
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Pour prévenir efficace-
ment rhumatismes, lum-
bagos et sciatiques, rien
de meilleur en cetfe sai-
son que la ceinture du
Dr M. Gibaud.
Douce ef agréable à
porter , lavable, irrétré-
cissable ef très solide,
la célèbre ceinture du
Dr M. Gibaud chauffe
vos reins et vous pro-
t è g e admirablement
contre le froid ef l'hu-
midité.

Renseignements et vente chez

M̂kx v - - .__B_ ;.

038/5 57 2. , . .' __  . ..: ../ - .;- ,,- .- , "^ i fTMlf

A vendre train électri-
que

Màrklin HO
en parfait état. Valeur
500 fr.. cédé à 300 fr.
Tél. 5 38 71.

Appareil
_de projection
Kodasllde 150 W. 5xS ;

complet
Prtace-de-Galles, tour
de taille 88 cm.

Tél. 5 56 43.

A vendre une

machine à laver
« Amsa », chauffage, mi-
nuterie, en parfait état
de marche, 250 fr . Tél.
5 62 22 .
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B La voiture
I élégante et racée 1981 5
¦ .«r i-i 5 CV, 130 kmh., 4 cyl., 4 temps, 5
â __jttfifc_È=S k̂— 5 Places> * vitesse» fynrhronl-  S
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es 
" Equipement de luxe. |

¦ _3£Jg^^M| r̂i?- Coffre à bagages Incomparable. J
¦ ^^^^l^^fc^^^ Tractio n avant 3

¦ AGENCE OFFICIELLE : ,Fr. PERRET \
1 GARAGE DE LA ROTONDE i
m Neuchâtel - OUVERT JOUR ET NUIT 5

^  ̂
Tél. 5 31 87 |

ri'n I ' 77 ^
. ..; !_. ¦  . . .. . : 

¦ 
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' Agent pour le Val-de-Travers : r.?Mriï*
Fred Dubied , Garage moderne , Fleurier, tél. 911 86

Quanà o/? a
bien soif...
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tout autre
| <7(/e\es autres 1

R I D E A U X
¦Superbe collection de tissus modernes ji

et anciens
Confection et pose aux meilleures condition s

par

m™* 25 XHPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

Au faubourg de l'Hôpital , visitez actuellement
nos vitrines spéciales !

«grande quinzaine
du studio» -
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S T U D I O S  MODERNES,
t issu 2 tons, 1 canapé et ^*%  ̂^\2 fauteuils, J J I I  -

à partir de -" *̂  ^^ •

Autres modèles à Fr. 290.—, 362.—, 412.—,
535.—, 650—, 790.—, 860.—, 970.—, 1000.—,

1200.—, 1350.—, 1450.—, 1600.— et plus

200 meubles rembourrés en stock
Sur désir, facilités de paiement

Livraison franco domicile
Profitez de notre choiix immense pour vos

achaits de fini d'année
Nous réservons pour les fêtes

f  S} 1/ Y 1̂ ~~*r A» ̂ t 'r. BP /̂îÏVT*v y  M ' ry l'n _^_B*T' - ¦ '¦-iy "~-'̂ r

N E U C H A T E L ^̂ ^

11, faubourg de l 'Hôpital  - Tél. (038) 5 75 05

SAUCISSON^
pur pore (pas gras) &

Avantageux nBJ
B O U C H E R I E  Ë

R. MARGOT I
V Vente au comptant M

A chacun ton
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tel. 5 28 00

>

r,

UNE TRADITION,
UNE ATTENTION :

envoyer une carte de veaux originale
du pays de Neuchâlel a chacun de
vos parents , chacune da vos relations.

- i-

UNE PRÉCAUTION,
UNE SUGGESTION :

commander ces c a r t e s  de voeux
i ('IMPRIMERIE CENTRALE et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
possède un choix de dessins rehaussés
des coloris les plus délicats.
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A vendre
« BMW »

modèle 501 luxe avec
radlp ; 2 « Dauphine »
1957. Garage de la Béro-
che, Salnt-Aublm. Tél.
6 73 52.

Vin rosé — 
d'Arbois

léger, frais et fruité
5 % net

 ̂

îa 
bout. 3.90 3.71

_^P^ par 10 bout.  3.68

MEUBLES
entouragee à partir de
Pr. 108.—. Lits muraux,
Fr. 249.—. Studdos com-
posée de : un sofa , 2 fau-
teuils, k partir de Fr.
385.—. Facilités de paie-
ment.
GEORGES SCHNEIDER
Cortaillod, tél. 6 45 45

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Helvetla », bleu et
blanc , à l'état de neuf.
— Tél . 5 01 08.

Tableaux
du peintre neuchâtelois
Bachelin, à vendre. Pay-
sage et marine. Prix in-
téressants. Tél. 28 97 44
(021) de 8 h. à midi.

A vendre un

accordéon
« BELL »

diatonique, en très bon
état. — Tél . 5 14 91. .

A VENDRE
chaussures pour dame,
No 39, noires ; souliers
de ski No 39, pour da-
me No 42, pour hom-
me ; souliers de mon-
tagne cloutée, No 43 ;
veste de futalme pour
homme, taille 46-50,
neuve ; vélo d'homme
€ Conoor », 8 -vitesses,
état de neui. — Tél.
5 34 82.

Salle à manger
en noyer massif , & ven-
dre à prix avantageux.
— Tél. le soir au 5 78 71.

A vendre une paire de
patins vissés

souliers brune, No 35,
ainsi- qu'une -, -
machine à coudre

. ,pour ' "enfant, marque
i« Elna »'. —" Tél. 5 88 60.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITjjçè

Noix nouvelles
5 kg., 7 fr. 80; 10 kg.,
15 fr., plus port. — G.
PEDRIOLI, Bellinzone.

A vendre

2 paires de skis
.1 m. 90. — Tél. 6 38 24.

A vendre pour
Fr. 1300.-

les deux :
une 4 CV « Renault »

1953, expertisée,
une 4 CV « Renault »

1949.
GARAGE BEAU-SITE

Cernier. Tél. (038) 7 la 36

Occasion exceptionnelle
A vendre , pour cause de double emploi,

VOITURE «VW»
A enlever pour 1000 fr . Tél. 5 9130

l>6*
A "L çf ô*' r— GRACE AUX j

J\C\ l P E T I T E S
t ; ^\l% ANNONCES
V CA11 DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

A vendre
«CITROËN» U CV
expertisée. Eventuelle-
ment avec tente de cam-
ping pour auto. — Tél.
(038) 6 35 62.

A vendre

« Lambretta »
en parfait état. Prix
avantageux. Tél. 5 37 06.

A vendre
« Fiat » 1100

Fr. 1500.—. Tél. 7 71194.

Superbe occasion
« OPEL REKORD » 1957
avec radio, moteur révi-
sé, peu roulé, pneus
flancs blancs, 4000 fr.
Tél . 5 93 42 k partir de
19 heures.

fourgon«vw » .
d'occasion. — Adresser
offres écrites & D.S. 5007
au bureau de la Feuille
d'avis avec prix et an-
née de construction.

Magnlique occasion
« Opel Record »

i960, neuve. Prix très
avantageux. — Adresser
offre sécrlte» k U.I. 5023
au bureau de la' Feuille
d'avis. >' .-

A vendre une
camionnette

« Peugeot » 202. — S'a-
dresser k A. Mermlnod,
Salnt-Blaise, tél. 7 52 92
ou 7 5S 67.

Ta rhal.nl,A i orVialûr

Magnifique occasion

« Taunus » 12 M
1954, très soignée, mo-
teur revisé, avec ..plaijues
et assurances. ¦— Tél.
(039) 5 39 03.

Je cherche à acheter

«VW »
modèle 1958-1959. Paie-
ment comptant. — Tél.
6 46 52 pendant les' heu-
res de bureau.

WWFVWV9*
Occasion* i

avantageuses t
« Opel Ascom »

8 CV, 1956, beige, ' 3
portes.
« Opel Capitaine »
12 CV., 1953, gris*, 4
portes.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann

",, ., , Piarre-I^Mazel (y,
.Neuchftte l - Tél. 5 an HJ

Î JMJNiÉMMM

A vendre pour cause
imprévue

« Morris » 850
modèle 1960, 20.000 km.,
excellent état. Sous ga-
rantie. Prix avantageux.
Tél. 8 38 41.

Grand garage de Neuchâtel .
cherche ..:•<

i vendeur t *~s qualifié
©t bon organisateur

2 mécaniciens sur autos
1 laveur-graisseur
1 manœuvre de garage

Date de l'engagemeoit à con-
venir.
Faire offres écniites à Marcel
Borel , poste, Corcelles. — Tél.
8 12 08.

DESSINAT EUR
technique - graphique - artistique
dans la quarantaine cherche situation à Neu-
châtel. Culture générale ét endue, connaissan-
ce approfondie des principales langues.

Adresser offres écrites avec exigences et
proposition de salaire sous chiffres E. T.
5008 au bureau de la Feuille d'avis.

Italien, possesseur de
permis pour poids lourd ,
moyen et léger, cherche
place de

CHAUFFEUR
k Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser pen-
dant les heures des re-
pas k Joseph Monacelli,
rue Louis-Favre 12, Neu-
chàtel.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

» sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Walter BAUMANN-HUSI
remercié toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , soit par leur pré- i
senee, leur envol de fleurs ou leur message,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Pully - Lausanne, novembre 1960. -

— I I Il ¦ H

liHlIMMM
On achèterait une

paire de
patins vissés

pointure 31-32. — Tél.
(038) 7 53 14.

Italien déjà en Suisse
cherche place à Lausan-
ne pour divers travaux.
Adresser offres écrites à
2311-794 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche à acheter

FOURNEAU
A MAZOUT
pour petit atelier. Offres
sous chiffres P 50220 X
à Publicitas, Neuchâtel.'

Menuisier
cherche place stable avec
appartement de 3 pièces;
peut travailler seul; con-
naît les machines et la
charpente ; p r e n d r a i t
éventuellement une pla-
ce de concierge dans fa-
brique . Adresser offres
écrites i S. G. 5021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
patins de hockey
No 35, et

patins vissés
souliers blancs , No 29, •
pour fillette. — Tél.
9 42 02, dès 11 h. 30.

Dame se recommande
pour

heures de ménage
régulières. — Adresser
offres écrites k H. W.
5011 au bureau de la
Feuille d'avis.

I S i  
vous avez des

meubles à, vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
p Neuchâtel , tél . 5 26 33
—HBmflifTMHHF

On cherche à acheter
pour fillette

patins vissés
chaussures blanches No
34. — Tél. (038) 6 31 30.

Garage de la place cherche

3 HOMMES
pour divers travaux ; possibilité de
devenir aide-mécanicien. Bon sa-
laire. Faire offres sous chiffres
F. U. 5009 au bureau de la Feuille
d'avis.

.X
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KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien - ajusteur
ayant quelques années de pratique.

Faire offres ou se présenter.

Commissionnaire
est demandé pour date &
convenir . Congé le di-
manche. — Faire offres
ou se présenter à la
confiserie V a u t r a v e r s ,
Neuchâtel. Tél. 5 17 70.

On demande une

employée
de maison

nourrie, logée, blanchie ,
Fr. 200.— par mois. Buf-
fet du tram, Colombier

On cherche
fille ou femme

de ménage
S'adresser à l'hôtel de

ville, Cudrefin, tél . (037)
8 44 27.

On cherche

femme
de ménage

tous les Jours de 8 h. à
10 h. — Ecrire à case
postale 797.

Dame ou demoiselle
aimant le mét ier est de-
mandée pour s'occuper
d'un

petit café
entièrement rénové, k
1* Ohaux-die-Fonds, chez
monsieur seul. — Ecrire
sous chiffre N. B. 5016
au bureau de 1* Feuille
d'avis.
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DOMBRESSON
Le temple sera mieux chauffé
(c) Samedi après-midi a eu Heu la visite
des nouvelles installations de chauffage
au temple, sous la conduite de M. Claude
Vaucher, président du Conseil de parois-
se. Rappelons que c'est à la suite du
décès du concierge, l'été passé, que les
délégués des trois communes de Dom-
bresson, Viiiiers et le Pâquier décidè-
rent de remplacer le chauffage à charbon
du temple par le .chauffage à mazout ce
qui supprimait d'emblée le poste de
chauffeur. Un crédit de 6000 fr. environ
fut voté par les autorités législatives des
trois . villages et les travaux commencè-
rent en septembre. Grâce à l'extrême
diligence et à la compréhension des maî-
tres d'état , apparellleurs et électriciens,
l'installation fut modifiée dans un temps
record.

Sans entrer dans le détail de cette
dernière, signalons simplement que pen-
dant tout l'hiver , la température — grâce
k un système électronique — sera main-
tenue Jour et nuit à huit degrés. Pen-
dant la semaine, le vaste local ne se re-
froidira donc pas entièrement et il sera
dès lors facile, dès le samedi soir , d'élever
la température progressivement Jusqu 'à
18 degrés. SI le temple est utilisé pendant
la semaine, il suffit de tourner un com-
mutateur et tout l'appareil de chauffage
se met en activité maximum. . .

Après la visite a, laquelle ont pris part
les délégués des communes, les représen-
tants des entreprises intéressées au tra-
vail effectué et le bureau du collège des
anciens, une collation fut servie à l'hô-
tel de Commune au cours de laquelle
M. Vaucher , président du Conseil de pa-
roisse, M. Robert Dessaules, président de
"commune de Viiiiers, M. R,. Dubois, pas-
teur , et enfin le représentant de l'entre-
prise de chauffage central prirent la pa-
role pour dire toute leur satisfaction
pour le travail accompli dans d'excel-
lentes conditions. Nul doute que les pa-
roissiens seront k leur tour enchantés
de pouvoir assister aux services religieux
dans un temple confortablement chauffé.

CERNIER
La récolte du papier

(c) Par circulaire , la population du vil-
lage a été avisée que les élèves de l'éco-
le prln.alre passeraient à domicile pour
la récolte du papier. Cette dernière a eu
lieu vendredi 18 novembre. Elle s'est ré-
vélée abondante. Le produit de la vente
de ce papier est destiné à des œuvres
scolaires.

Au Conseil général de Peseux
(c) Vendredi soir , le .législatif de Peseux
s'est réuni' _ là salle habituelle de
l'Aula, sous la présidence de M. Phi-
lippe L'Eplattenier , président;

Il a procédé k la nomination de deux
conseillers qui remplaceront desedémis-
sionnalres. M. Y.-B. Vulllehiin succédera
à M. Paul Humbert k la commission
financière , tandis que M. Ed. Krieg re-
prendra le fauteuil de M,_JPernand Ver-
don - k. la commission , .piçjïr- le statut
du personnel conirniùn-àl'.

Sans opposition oh vote la désaffec-
tion sud-ouest de l'ancien cimetière de
Boubln , le délai de trente ans prévu
par la loi étant respecté. La population
de Peseux aura ainsi un Jardin public
complet , d'où l'on Jouit d'une vue- très
étendue sur le midi, ce qui n'a .pas em-
pêché un conseiller général de regretter
que l'on ait fixé du treillis .-sur - le- mur
sud de cet emplacement 

Un crédit de 6600 fr. est' accordé sans
opposition à l'exécutif pour -lut permettre
de remettre en état certains . locaux de
l'immeuble Grand-Rue 22 " (cerclé de la
Côte), et ceci à . la demande «le^l'Ins-
pecteur des denrées alimentaires.

Un autre crédit de 43.000 fr. est égale-
ment voté afin de permettre Ja réfection
de certaines dépendances "de la grande
salle et halle de gymnastique notamment
du hall d'entrée, des vestiaires et des
W.-C. Le rapport nous apprend que les-
dits locaux n'avalent pas été revus de-
puis 1914. année de leur construction .

Une dépense de 27.000 fr. est ensuite
votée afin de procéder à la restauration
de j'immeuble rue de la Gare 5 (pro-
priété de la commune) respectiyement
16.500 fr. pour celui-ci et lu'.fjOO fr. pour
le Jardin d'enfants situé au sud .de .-ladite'
maison. Oes deux dépenses seront amor-
ties au moyen d'annuités *. budgétaires
passées au chapitre 11 : « Immeubles pro-
ductifs ». " ':: - - .. . -

L'augmentation de la population et les
nouvelles charges sociales qui Incombent
aux communes ont obligé le Conseil com-
munal à solliciter l'autorisation- d'enga-
ger un nouvel employé affecté spéciale-
ment au service d'assistance et des œu-
vres sociales. Les arguments avancés par
ledit Conseil sont si probants que per-
sonne ne fait opposition à cette demande.

En 1954, les autorités législatives
avalent adopté un plan d'urbanisme com-
portant une zone industrielle , .modeste
par ses dimensions, dans' la partie sud-

est du territoire communal, zone impos-
sible à créer dans d'autres quartiers en
raison des constructions préexistantes. Au
début de septembre 1960, des entrepre-
neurs demandèrent l'autorisation de
construire 7 immeubles de 6 logements
chacun au quartier des Chansons, préci-
sément dans cette zone industrielle.

Le Conseil communal estimait qu 'une
telle demande dépassait le cadre de ses
compétences et tenait à avoir l'avis des
41 conseillers généraux. Ceux-ci refusè-
rent à une assez forte majorité de suivra
l'exécutif dans cette voie, laissant à ce-
lui-ci le soin de prendre ses propres res-
ponsabilités.

Précisons que des pourparlers entre
-constructeurs et délégués du Conseil
communal n 'aboutirent à aucun résultat.

En fin de séance, le groupe socialiste
dépose une interpellation au sujet d'une
conférence donnée sous les auspices d'un
groupement politiaue sur le nouveau rè-
glement d'urbanisme, et dont l'étude par
les autorités n 'est pas terminée.

UNE EXPOSITI ON SUR LA THAÏLANDE
Préparée par les élèves d 'une classe du collège classique

.dans les salles du Musée d 'ethnographie

Grâce aux jeunes fi l les de la deuxiè-
me classi que C, le Musée d'ethnogra-
phie est devenu un peu la Thaïlande.
On se souvient que , dans le cadre
d'un cours d ' information de la Com-
mission nat ionale  suisse pour l'UNES-
CO, section de l'éducation , une très
heureuse exp érience prati que avait été
fa i te :  les élèves de Mlle Edmée Mon-
tandon é tudièrent  la Thaïlande et Ta
présentèrent aux distingués pédago-
gues partici pants au cours. Comble

Cette statuette Feveda était un élé-
ment de l'archi tecture  d'un temple

(Press Photo Actualité )

d'audace, elles entreprirent même de
monter une exposition. Le dynamisme
de ces demoiselles et de leur profes-
seur vint à Bout de toutes les diffi-
cultés puisque, jusqu 'à la fin du
mois, le publi c peut visiter une expo-
sition sur la Thaïlande dans les sal-
les prêtées par le Musée d'ethnogra-
phie.

Une première partie montre quel-
ques aspects . de, la vie thaïlandaise.
Par un habile inontage, une maison
palafitte a Vété ' reconstituée ; des ob-
jets d'usage courant sont jetés négli-
gemment sur le sol et l'on ne serait
pas surpris outre mesure de voir sor-
tir une de ces gracieuses femmes à
ombrelle qui monterait dans le ba-
teau qui attend là. Dès échantillons
de latex, de minerais, de bois de
teck, de riz, donnent une idée des
ressources du pays.

Une deuxième partie, constituée de
pièces prêtées par une . collectionneuse
de Berne , Mme" jSéguelim, et par les
musées d'ethnographie de Berne et
Neuchâtel nous met en présence de
l'art thaïlandais qui a. la particularité
d'être exclusivement- religieux.

Nombreuses sont . les pièces de gran-
de valeur.. La ji^s belle, à notre sens,
est unjJB,ouddhnI.<tU. JÎVni e siècle, jam-.
bes croisées et coï'ps détendu , dont le
visage est i l luminé par la méditation.

Au fond de la salle, entouré de
photos de couleur montrant la vie
monacale , se dresse un autel , tel qu'on
pourrait  le voir dans un temple.

Nous ne saurions décrire tous les
objets exposas. Signalops encore ce-
pendant les coupes en argent niellé
ou bosselé décorées très finement , et
les deux statuettes Tevada au sourire
si énigmati que. ; " , -"

Si cette exposition n'a pas l'am-
p leur de celles qui nous sont présen-
tées généralement au Musée d ethno-
graphie, son intérêt dé passe de loin
celui  qu 'on pourrait porter au tra-
vail d'élèves appli quées. B. F.

Un Bouddha du XVme siècle.
(Press Photo Actualité)

PAYERNE
La Sainte-Cécile

(c) Samedi soir , le corps de musique
Vf Avenir » a célébré, en son local du
café du Globe, la Sainte-Cécile, patronne
des musiciens. La partie gastronomique
fut suivie d'une soirée familière très
réussie.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Voira médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des tamilles, un
tout bon vin, un régal !
Le VIN DE VIAL es» un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lac 'o-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dira
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 l-i bou-
,eille ' © G.**.»

(c) Comme ces années passées, ave la
collaboration de la commission scolaire
et de la classe supérieure, les C.F.F. or-
ganisant une soirée en faveur du fonds
des courses. Vendredi soir, la compagnie
de chemin; de fer du B.L.S. présentait
quatre films en couleur transportant les
spectateurs dans l'Oberland bernois, l'une

. .rlJjfc.Rkis belles réglons de notre pays. La
recett e "intégrale ajoutée à la part com-
munale permettra à nos élèves de bé-
néficier de magnifiques courses scolaires.

BEVAIX
En faveur dn fonds

' des courses scolaires
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Vous savez que ce n'est pas le poids du fer, mais là chaleur qui 2 *é9!v9
f 

de
M

la 
T"?",',.. ,, , ., • _, . , .  r1 . Le sélecteur Morphy règle automatique-

assuré un repassage parfait. Un fer léger, mais dont la température -ment la température convenant à chaque •- ¦¦
s 'adapte automatiquement au tissu à repasser, vous permet de . ,|ssu: "wonneTïofe, laine, coton , m.

.„ .. . . .  â _i ' Aucun risque de roussir le tissu , aucuntravailler vite et bien sans aucun effort . >. .,. . . . gaspillage"» courant.
Pour vous , Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers à o chauffage rapide
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a créé La semelle, laite d'un alliage de cuivre et
ce modèle «ATLANTIC», qui pèse seulement 1250 grammes. rat̂ e

m
dïsTé'e.'

,,eint rapldement la tempé-

Lisez ci-contre ses autres avantages, Mieux: demandez à ]  .___. . - D-I-^_» !«_ .„*.¦r* - , / . ,., . A "oignee confortable
votre électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez ** La poignée |S0,ante , qji reste t0U|0urs ' . ¦ ) i
sa forme gracieuse, ses beaux coloris pastel. Vous comprendrez froide , est exactement adaptée à la forme
pourquoi il y a déjà plus de 10 millions de fers à repasser MORPHY- de la mair>'
RICHARDS en usage dans le monde entier/ Et vous désirerez . . .  5 ""•n,eau chromé °u de «"'eu' saie

. , ' . , a . .., A -r, . .7-.VM ¦ r- - - - La surface du fer n est pas seulementVOUS aussi acquérir OU VOUS faire Offrir un modèle ATLANTIC ¦: - \  .X . .v: "agréable à l'œil, mais Inaltérable  ̂n'exlg» '
ultra-léger. Surtout quand vous saurez que, malgré ses avantages' ' pas d'entretien. .. .-
exclusifs, il ne coûte que Fr. 48.— (avec fiche,2 p). I ' "v '' '' ¦ :Y""\ V 6 

Coi?on de efi,é
.' ' X  ' X  Le cordon flexible de 2,30 m est monté ¦ r. -

Autres modèles livrables : sur le côté. Une gêne donc jamais poury .- , repasser. Il est possible d interchanger
Modèle SENIOR, de poids moyen (1,9 kg), fiche 2 p Fr. 39,90. le cordon et la lampe-témoin pour les
Fer automatique à vapeur et à sec (1,5'kg),: fiche 2 p+t Fr. 69.-."'" personnes gauchères.

Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie 7 
Plu* be

f
oin de 9UPP°rl

,, , , . , * . , . . , . ¦ .. ¦ %, . ,, . . .  Pendant les interruptions, vous pouvezd'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous dresser votre fer sur la plaque arrière
le confirmera: c'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». isolée. 
Essayez-le et vous direz, vous aussi: 

«¦«¦«¦-¦-¦--̂ -̂ -̂ -¦ ¦̂ --¦_̂ _»__»__—
i ¦¦• -. ; y •".; Demandez aussi a voir dans les magasins

Ah ! au'il est olus facile de reoasser - — de M br,an.c.he ces deux au,res excellentsM, Hu <53«. ^ iwo lavuc uc 
,= Ka"cl 

¦—fWIT -9 appareils MORPHY-RICHARDS:
avec u n  
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Ç\f_B i 1 1 I 1 1 ¦̂ ¦_̂ ^̂ ^̂ HH_NêfS î*̂ ";¥J'?i_¥ji.«-8B'̂ " S***1 Grille-pain automatique réglable permettant
HT —H I L—k———¦—MKJIKPJlBir̂ ĴL t̂—'fcNfl "̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  de préparer des toasts exactement à votre
Icj' V- -<̂ yDjt*Wg-gV"'î̂ sfcRIMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fl"'".
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¦ , Sèche-cheveux efficace et silencieux ,
ijT "̂̂ "̂ "-̂ ~7 ...; protégé contre le surchauffement, avec

Agent général ûpur la S.lssej E, Truilmann, Kllchberg/Zh,-.- <ï^̂
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I _̂P* DÉMONSTRATIONS
I M0m tous les jeudis de 14 à 18 heures

_____S**fl__|__l et sur rendez-vous
*tt|_̂ _^_A- " "^V« IB^^B
^H'/P^^^^  ̂ Sans engagement aucun cle vnt re  par t , nous non*; fe rons

^*  ̂ un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4 , rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22
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PRIMUS ELIDA S.A., Binningen, près de Bâle
Tel, . (061,) 38 66 00
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Vraiment avantageux, cet «APRE S-SKI»

IàV WLJ . .. I ¦> . !. .  
¦.. J^rr——¦ ¦ en cuir

/23 f  55̂ ^^"̂ ^ chamoisé noir ,

{ f̂ \̂  ̂I ^**̂ ^f È̂ »̂. *** SUr seme^e
^^T \ / * 

^^ 
de caoutchouc

Il est muni BjfflBWBd'une doublure BlkllkjSîlJilkS
douillette et chaude. ÊÊsf àwW *lM

Neuchâlel • Rue du Seyon
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Dépôt : O. Hertig fils & Cle
la Chaux-de-Fonds

charmant récit
de l 'A vent

Le Noël-

du bonhomme
de neige
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icUn mer veilleux
ĵ ^

caféau lait

ffl
.*,̂  . ,," ,_.- ..*.̂ . travail ni peine - un café

au lait merveilleusement -. - ..- .
¦ . corsé et aromatique./

Vous prenez de l'INCAROM (composé du meilleur café
colonial et de Franck Arôme), vous ajoutez à votre guise
eau et lait, et déjà vous avez le,plus aromatique des cafés
au lait. (Votre café sera encore plus riche si vous ne
mélangez l'INCAROM qu'à du lait chaud).

- * ¦ ' •
>
- ¦:- .

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle Avec chèques Silva

-¦ ¦
- f :.
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Notre grand choix en Wn

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

POULETS - POULES - CA.VETONS - PIGEONS <$•
Poulardes de Hollande fraîches • Pintades <X-.

(Ponlets U.S.A.) W
Nos excellents LAPINS frais du pays K

entiers ou au détail X.

LIÈVRE frais et mariné entier et an détail - ;,
Perdreaux, faisans, canards sauvages, bécasses > '*

Dès vendredi : MARCASSIN <: ¦__

ESCARGOTS au beurre pur yy

CUISSES DE GRENOUILLES ¦ FOIE GRAS frais ^
Caviar :££

LEHNHER R FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel ? -

Expédition au dehors - On porte à domicile jX-J
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant Wj

Derrière cette porte...
... dans des milliers de toilettes en Suisse,

on trouve 
RARPIC 

^.'hygiène Ici est parfaitement observée — HARPIC désin- £^~~
ecte — Pas de mauvaises odeurs — HARPIC désodorise. ïCi_ffis>
luett e maman est moderne , elle emploie HARPIC réguliè- Mf-nw
ement , c'est propre , c'est simple et c 'est sûr. (CT ŷ
>our elle, point d'acides , dangereux témoins d'un temps ^J*̂
évolu, mais HARPIC, le procédé moderne, radical , sans ii ïX —ii_

Jonc... pour le nettoyage des W.C., pour être sûr : HARPIC v^TV.̂ I
.vendu seulement dans la boîte à carreaux blancs et bleus). 1 ^§W r j

in gros : Saric S. à r. I., Lausanne. . . 52

MEUBLES
k vendre. Tél . 6 38 15.

Nos ap rès-ski chaudement doublés
pour messieurs sont un succès...

cuir granito noir ou en «_ _T AA i
maori fr 1* Jift-ifU IS semelle caoutchouc -. -\ $ ";¦ M

| 
cuir noir Ff. 39.80 j

J semelle de caoutchouc j§

cuir granito noir _E » .  iS JF ***W%M B

semelle caoutchouc nouveau profil

_^^^^^__r̂ ^^_^^^^*ï .'. J^^^^Hi _̂S' ï

Seyon 3 - NEUCHÂTEL
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Des nouveaux modèles admirables 1

Si >•!__. Des prix renversarrts I '

f-^&  ̂ JET 
^k/ î> ?« j m  * BOS CH 

^^.
\} ĴM gïï * BAUKNECHT ^|_VrSB̂  m • PINGUIN «I
C K̂ÊÊ M * WESTINGHOUSE lfi

f-fo—B % * IGNIS Mf
AW m. * FORSTER Jgr
'Jfyt0 TÈL * SIBIR, ele. J&

)̂ ^3L„ Conditions intéressantes, reprises, facilités,
C5J3ŒHB chez le grand spécia l is te

Neuchâlel, 26, rue du Seyon

ROBE JUVÉNILE
en mousseline imprimée façon à man- _H ^\chos X et enco'nre près «lu con, jupe 3% SB
amplp à plis lâchés. _UL IrTË ¦

3 coloris inédits

B?V; ¦ ê i ri iK Wr? JTYfH IMSky W\  J t ' i M  li vV/^Z-ff i WA * 
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mjâ Sensationnelle vente de m

|̂  DISQUES

I 

Notre département est unique à Neuchâtel j fcï
Des milliers de nouveautés ÙS

Nouveaux enregistrements classiques 1960 3&
impeccables à des prix très avantageux f % t
Les meilleurs interprètes sur les meilleures 3E

marques g|
Notre rayon de musique légère est vraiment gj

formidable Hj|
DISQUES S TÉRÉOPHONIQUES |3

Notre choix est vraiment sans précédent m
H/3

Rendez-nous visite, vous ne serez pas déçus QD

JE âNNER ëT TMU SI QUE I
Seyon 28 - Neuchâtel çM

La maison neuchâteloise préférée  des bourses modestes y m

-— , ŵ-HKîlR_î >_H _̂_C_^ V̂__^^»»*<< XggW*lfc*jB_|_ir/_p_r .j.

'B̂ m*_S° _ilï_A E_J_ <_î ^_!_^_^L _^_^_^_^l

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Boine 22, Neu-
châtel. Tél . (038) 5 69 21.

Chez le producteur

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

A vendre

patins vissés
No 34, avec souliers
blancs. Parfait état. Tél.
8 36 66. — A la même
adresse, on cherche pa-
tins vissés, avec souliers,
No 36.

ira A ne pas oublier... |p

1 en TÉLÉVISION en RADIO 1
^ 

seul un prof essionnel j||
XS peut vous satisfaire. Les techniciens de i X

I RADIO MELODY I
sont à votre service

* Flandres 2 . NEUCHATEL - Tél. 5 27 22 ; !
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Que vais-je offrir
à Noël ?
Pour faire vraiment plai -
sir , j e vais-choisi r cette
année un cadeau utile et
durable en offran t un joli
petit meuble pas trop coû-
teux et qui comp létera
admirablement le mobilier.
Je suis certain de faire
ainsi un cadeau apprécié
que je choisirai dans le
magnifique assortiment
que présente la fabrique
de meubles Rossetti à
Boudry .

Téléphone (038) 6 40 58



Le colloque sur l'Europe
Parlement des « six »

«L'objectif politique est ... capital »,
a déclaré M. Couve de Murville

STRASBOURG (U.P.I.). — « L'Europe,
jusqu 'ici , a poursuivi des objectifs
économiques et financiers, mais l'ob-
jectif politique est capital. Le gou-
vernement français en est asr%yé à
penser qu'il faut prendre, dans èè do-
maine, .des initiatives », a déclaré hier
matin M. Maurice Couve de Murville
en intervenant dans le colloque sur
l'Europe devant le parlement des
« six .- .

Le ministre français  des - affaires
étrangères a souligné que l'esprit des
initiatives européennes prises par le
gouvernement français est essentielle-
ment d'ajouter quelque chose dej nou-
veau à ce qui existe dans le dofnaine
politique, en rassemblant les vèfforts
internationaux des six gouvernements.

M. Joxe nommé ministre d Etat
pour les affaires algériennes

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

Ce second acte étant ainsi jou é, la
parole passe à nouvea u aux sénateurs
et, comme ceux-ci vont sans doute en-
core une fois rejeter le projet , il fau-
dra un troisième vote à l'Assemblée
nationale pour que le texte gouverne-

^meental soit déf ini t ivement  adopté. On
en reparlera vers la mi-décembre.

La nomination de M. Joxe
En ce qui concerne la nomination de

^
M. Louis Joxe, elle était trop attendue
pour avoir suscité la moindre surprise.

Première étape du nouveau plan de
Gaulle pour l'Algérie, elle sera suivie
d'autres décisions qui seront préparées
au cours du prochain Conseil des mi-
nistres. Pour l'instan t, M. Delouvrier
reste en Algérie, ce qui ne veut pas
dire qu 'il y demeurera après le réfé-
rendum. Quant au poste de ministre
de l'éducation nationale , abandonné
par M. Joxe, il a été confié , « par in-
térim », à M. Gui l laumat , actuellement
ministre délégué auprès du premier
ministre. Cette mention « par inté-
rim » semble donc indi quer qu 'il s'agit
là d'une solution provisoire et que,
dans un délai encore indéterminé , le
général de Gaulle procédera à un plus
vaste remaniement ministériel. C'est du
moins ce que l'on dit dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon.

M.-G. G.

Le député Lagaillarde a volé
PARIS (A.F.P). — M. Pierre La-

gaillarde, député d'Alger, inculpé au
procès des barricades, récemment mis
en liberté provisoire, a partici pé, mardi
soir, à l'Assemblée nationale , au scru-
tin sur la motion de censure.

Après avoir voté en faveur de la mo-
tion de censure contre le gouvernement ,
M. Lagaillarde a immédiatement quitté
l'hémicycle tandis qu'un groupe d'amis
l'applaudissait.

Les négociations
germano-américaines

dans l'impasse

ALLEMAGNE DE L'OUEST s

BONN (U.P.I.). — L'Allemagne refu-
sant de s'engager à prendre des me-
sures concrètes afin d'aider les Etats-
Unis à réduire le déficit de leur balan-
ce des paiements, les négociations ger-
mano-américaines qui , ont commencé
lundi à Bonn , son t dans l'impasse.

La position américaine dans la né-
gociation , telle qu'on l'a apprise' mardi
soir, est la suivante : il existe dans
la balance des paiements entre les
Etats-Unis et l'Allemagne un tinpor-
tant déficit. Il faut  que ce déficit soit
réduit de 600 millions de dollars dès
1961. Le moyen importe peu , pourvu
qu 'il soit efficace. Aux Allemands de
faire des propositions.

A l'issue de la dernière réunion qui
s'est tenue mardi soir entre les deux
négociateurs américains, MM. Anderson
et Dillon, et la délégation allemande
conduite par le chancelier Adenauer,
aucune base d'accord n'avait encore été
trouvée. Les émissaires du président
Eisenhower repartent aujourd'hui à
midi. Les négociations vont se pour-
suivre dans la matinée à l'échelon des
experts. Elles se poursuivront même
au-delà, mai s on ne sait ni de quelle
manière, ni à quel niveau.

Le « machin »
au travail •

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Entre-temps, dans des termes d'une
rare insolence, le secrétaire général de
l'ONU rejetait les plaintes émises a bon
droit par le gouvernement belge, con-
cernant les écarts de langage de MM.
Ralph Bunche et Andrew Cordier, en
donnant pour seule raison qu'il se
solidarisait avec eux.

X X X

« Mais encore, nous demandera le
lecteur, qui est ce M. Rhadjeswar

iDayal dont vous incriminez le rap-
port ?»

L'ascension si gnif icative de ce per-
sonnage vaut effectivement la peine
d'Jtre rappelée...'Il sort de l'ombre enV
juin 1958. A cette époque s'étaient
élevés, au Liban, des troubles sang lants
dont le gouvernement de Beyrouth
cherchait l'origine à Damas, accusant la
RAU d'armer les insurgés. C'est pour-
quoi le Conseil de sécurité décida
d'envoyer sur place une . mission d'ob-
servateurs à la tête de laquelle appa-
raît ledit Dayal. '

Au 15 juin environ, M. Dag Ham-
marskjoeld se rendit sur les lieux, et,
enchanté de son inspection, pril sur lui .
de faire savoir à Londres el a Washing-
ton , justement alarmés par la continua-
tion des tueries, qu'un débarquement
anglo - saxon au Liban devenait non
seulement « inopportun », mais encore
« inutile ». Toujours est-il que par un
singulier hasard, les « observateurs » de
l'ONU contrôlaient le passage des ar-
mes syriennes sur les axes qu'elles
n'empruntaient pas.

Dans ces. conditions, le bain de sang
s'étendit dans toutes les villes, libanai-
ses, et ce petit Etat indépendant fût
vraisemblablement tombé sous la cour-
bache nassérienne, si la tuerie de Bag-
dad (14 juillet 1958) n'avait pas déter-
miné le président Eisenhower à ne pas
se laisser amuser davantage, ef, le sur-
lendemain, les « marines » débarquaient
a Beyrouth. C'esf dans ces circonstan-
ces que M. Dayal entra dans l'histoire.

Eddy BAUER.

Un bébé enlevé
et assassiné

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — Un bébé âgé
de trois semaines, disparu mardi matin
de même que la voiture d'enfant que
sa mère avait laissée en stationnement
devant un magasin d'Eastbourne , a été
retrouvé;- I.e soir saris vie. rv:?to*%!'a^

Le cadavre de Linda Caroline Jeffg
a été retrouvé dans les buissons d'un
parc, à quelques centaines de mètres
du Heu d'où le meurtrier avait emporté
l'enfant.

Le ravisseur n'a pu jusqu 'ici être ap-
préhendé.Les débats

continuent
à l'ONU

Malgré la fusillade de Léopoldville

NEW-YORK (Reuter). — L'assemblée
générale de l'ONU a repoussé hier par
50 voix contre 34 et avec 13 abstentions
une ; proposition ghanéenne tendant à
ajourner le déba t sur les pouvoirs de
la délégation congolaise à la suite des
incidents de lundi soir à Léopoldville.

Répondant à une démarche de l'am-
bassadeur de Yougoslavie, M. -Ham-
marskjœld a promis de faire un rap-
port sur les incidents. Il a précisé
qu 'il avait réclamé un rapport au gé-
néral Rikh ye, représentant par intérim
de l'ONU au Congo, mais que le do-
cument ne lui était pas encore parvenu.

« J'espère que le rapport arrivera
dans le courant de la j ournée, a pour-
suivi le secrétaire général, pour ap-

Intenogoieire de M. de Sérigny
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce sera l'objet de l'audience d'aujour-
d'hui et cette audience sera intéressan-
te, car M. de Sérigny, qui a fréquenté
tou s les puissant s de la terre , semble,
pour -sa part , avoir fort bien mûri son
dossier rempli de documents de toute
sorte : confidenc es des uns , lettres des
autres , références à des entretiens aux-
quel s participèrent des personnalités
proches du pouvoir , mission s à l'étran-
ger, etc. M. de Sérigny est apparu , hier,
comme une sorte de « Deus ex Ma-
china » de l'affaire algérienn e et, de
Soustelle à de Gaulle, en passant par
Robert Lacoste, le général Giraud , M.
Guy Mollet , et l'Américain Robert Mur-
phy, il a donné l'impression d'avoir été,
jusqu 'au moment de son arrestation,
une véritabl e puissance dont les avis
n'étaient pas dédaignés en haut lieu.

LA RUPTURE
Sa chute, sa perte d'influence plus

exactement , remonte au moment où de
Gaulle a repris en main la conduite
des affaires publiques. Dès cet instant,
et dans la mesure même où le chef de
l'Etat refusait de se laisser enfermer
dans le sortilège des mots, c'est-à-dire
de cautionner l ' in té gra t ion , ou plus
exactement, de prendre parti pour elle,
la rupture a été consommée.

La suite on la connaît. Elle s'est ma-
térialisée par une campagne de presse
dont la violence n'a cessé de croître
au fur et à mesure que de Gaulle orien-
tait sa politique algérienne dans le sens
libéral qu 'elle revêt aujourd'hui , pour
finalement atteindre son point culmi-
nant au moment où se déroulèrent les
tragiques événements qui sont à l'ori-
gine même du procès des barricades.
LES REPROCHES DE L'ACCUSATION
Tout cela dit , que reproche l'accusa-

tion à M. de Sérigny ? Ell e lui fait
grief d'une accumulation d'articles qui,
considérés dans leur ensemble, cons-
tituent — toujours selon l'accusation
— une sorte d' incitation permanente k
la rébellion. C'est pour ce motif que
M. de Sérigny a été inculpé de com-
plicité pour atteinte à la sûreté de
l'Etat et incarcéré pendant plusieurs
mois . Libéré pour raisons médicales —
M a été très souffrant  et son visage
porte encore les stigmates de la mala-
die dont il est atteint — M. de Sé-
rigny a pratiquement à répondre d'un
délit de presse absolument sans pré-
cédent car, l'accusation , qui reconnaît
que pris un à un ses éditoriaux n'ont
rien de condamnable , n'en persiste pas
moins à maintenir que leur accumula-
tion jus t i f ie  pleinement une présomp-
tion de culpabilité .

A cette thèse , M. de Sérigny réplique
en rappelant que la censure a vérifié
tous ses éditoriaux , sans exception , et
qu 'il a très souvent reçu 'la pleine et
entière approbation de M. Delouvrier.

POLEMIQUES DANS LA PRESSE
Que penser de l'interprétation de

l'avocat général ? Le problème a fait ,
dans la presse française, l'objet de lon-
gues polémiques et, toutes considéra-
tions politiques mises à part , de nom-
breuses voix se sont élevées contre
cette conception restrictive de la li-
berté d'expression. C'est sous cet angle

que le cas Sérigny prend évidemment
un grand relief à ce procès des barri-
cades. U ne faut pas s'étonner, dès
lors, si l'interrogatoire de l'ex-directeur
de 1*« Echo d'Alger » soulève un excep-
tionnel intérêt dans les milieux profes-
sionnels de la presse française.

M.-G. O.

L'EXPOSE DE M. DE SÉRIGNY
PARIS (A.F.P.). — M. de Sérigny a

vraiment beaucoup de choses à dire.
Son exposé est une véritable conférence
sur l'Algérie, truffée de détails, de
citations, d'anecdotes, de propos de
coulisses.

Il évoque sa deuxième entrevue avec
le générai de Gaulle à la date du 21
décembre 1959. Selon l'accusé, le géné-
ral de Gaulle paraissait très désabusé
quant à l'avenir de l'Algérie. Il devait
même faire cette confidence à M. de
Sérigny :

« L'avenir de l'Algérie sera au mieux
de l'Houphouet-Boigny ou au pire du
Sékou Touré. »

M. de Sérigny lit de nombreux arti-
cles qu 'il écrivit pendant toute l'année
1959. Il souligne qu 'il fût , en dépit de
ses craintes et des conseils de ses
amis, celui qui fit le plus longtemps
confiance au gouvernement. « En no-
vembre 1959, dit-il , des poursuites ont
été intentées contre moi-même et un
confrère algérien pour avoir publié un
communiqué du Front national fran- *
çais ( organisation de Joseph Ortiz),
faisant allusion à des négociations
avec le K.L.A . Ces poursuites devaient
avoir lieu pour propagation de faus-
ses nouvelles. Grâce à MM. Roger Frey
et Jacques Soustelle qui sont inter-
venus auprès de M. MJchelet, garde
des sceaux , l'affa i re  a été classée. Je
n'en ai en effe t plus entendu parler
jusqu'au 10 février 1960, peu après
mon arrestation. »

M. de Sérigny poursuivra son exposé
mercredi, au cours de l'audience pré-
vue à 12 h. 30.

PARIS (A.F.P.). — C'est à un hom-
me qui a mis depuis longtemps sa
confiance en de Gaulle et en qui de
Gaulle à toute confiance , qu 'échoit le
poste nouvellement créé de ministre
d'Etat charg é des a f fa i res  al g ériennes.
Af .  Joxe a déjà été pr ofesseur, journa-
liste , di p lomate et aussi haut fonc-
tionnaire avant de pre ndre le porte-
f eu i l l e  de l'éducation nationale dans
l'actuel gouvernement.

Ag é de 59 ans , M . Joxe est agrég é
d'histoire , mais a passé peu de temps
dans l' enseignement. En 1932, il fa i t
partie du cabinet de M. Pierre Cot ,
alors sous-secrétaire d'Etat aux a f f a i -
res étrangères. De la p olitique, il passa
au journalisme et occupa , dans les
années qui précédèrent la guerre , d'im-
portantes fonctions à l'agence d'infor-
mations Havas.

En 19i0 , M. Joxe refuse de faire du
journalisme sous le contrôle de l' oc-
cupant et reprend le professorat à Al-
ger , où il participe à la pré paration du
débarquement allié de 19k2.

C'est après le débarquement que la
carrière de M. Joxe prend un nouveau
tournant , grâce à la confiance , qui ne
se démentit jamais , que lui porte le
général de Gaulle . Secrétaire général
du comité français de libération na-
tionale à Alger , il occupe les mêmes
fondions  dans le gouvernement provi-
soire qui s'installe à Paris en août
19U.

L'année suivante , M. Joxe fa i t  son
entrée au ministère des a f fa i res  é tran-
gères où il assume les fondions re-
cherchées de directeur général des re-
lations culturelles. Pendant son sé-
jour dans l'administration des a f -
faires étrangères , M. Joxe se voit con-
f ier  successivement les ambassades de
Moscou et de Bonn. Couronnement de
sa carrière de diplomate , il est en juin
1956, secrétaire g énéral du ministère,
et devient ainsi le p lus haut fonc-
tionnaire de son administration.

En juille t 1959 , M. Joxe est appelé
à sié ger dans le gouvernement , d'abord
comme secrétaire d'Eta t charg é de la
fonction publi que , puis comme minis-
tre de l'éducation nationale , avant de
devenir, le 22 novembre 1960, ministre
d'Eta t chargé des a f f a ires alg ériennes.

LA CARRIERE
DE M. JOXE

Communiqué final
des entrevues

Macmillan - Fanfani

ITALIE

ROME (A.F.P.). — Le communiqué
officiel publié à l'issue des conversa-
tions que M. Macmillan , premier minis-
tre du Royaume-Uni , vien t d'avoir à
Rome avec le gouvernement italien , af-
firme € la ferme intention de la Gran-
de-Bretagne et de l'Italie de « trouver
une solution au problème créé par
l'existence du Marché commun d'une
part, des pays de la zone de libre-
échange, d'autre part.

Le communiqué énumère, par ail-
leurs, les sujets discutés : solidarité
atlanti que , l'oeuvre de l'ONU, situation
en Afrique , pays sous-développ és, re-
lations Est-Ouest , notamment en vue
d'une reprise espérée des négociations,
désarmement contrôlé.

Mendérès acquitté
dans l'affaire
d'infanticide

TURQUIE
y "

LE PROCÈS DE YASSIADA

' YASSIADA (A.F.P.). — L'ancien pré-
sident du Conseil turc Adnan Mendérès,
inculpé d'infanticide, a été acquitté,
mardi soir, de ce chef d'accusation, par
la Haute Cour de justice.

Le procureur, dans son réquisitoire,
avait demandé pour M. Mendérès, ainsi
que pour le Dr Fahri Atabey, impliqué
dans cette affaire d'infanticide, des
peines allant de -cinq à dix ans de pri-
son.

C'est la première fois depuis qu'eMe
siège que la Haute Cour de justice,
chargée de juger les responsables de
l'ancien régime turc, prononce un ac-
quittement.

Toutefois , M. Mendérès, qui demeure
sous l'inculpation de plusieurs autres
chef s d'accusation, dont celui d'avoir
violé la constitution , crime passible de
la peine de mort, reste en détention.

FRÉJUS (U.P.I.). — Menacé par le
Reyran , Fréjus, à quelques jours de
l'anniversaire de la catastrophe de
Malpasset , est de nouveau en état
d'alerte.

Les pluies diluviennes qui sont tom-
bées depuis lundi  ont grossi le cours
du Reyran. Mardi soir, des mesures
de sécurité ont été prises.

D'autre part , plus de deux cents
maisons ont été inondées dans le quar-
tier nord de Bordeaux , à la suite des
pluies torrentielles tombées mardi et
qui ont cqïncidé avec la marée haute.
Les égouts de la ville n'ont pu absor-
ber l'eau trop abondante.

Enfin , grossi par l'Ardèche en crue,
le Rhône a amorcé , mardi , un mou-
vement de crue rapide , à Pont-Saint-
Esprit notamment.  En aval d'Avignon ,
le niveau est passé de 3 m. 50, lundi ,
à 4 h. 50, mardi soir, ce qui équivaut
à la cote d'alerte.

Frejus de nouveau
en état d'alerte

PARIS (A.F.P.). — M. Lyndon John-
son, vice-président élu des Etats-Unis ,
a été reçu mardi matin par le général
de Gaulle, avec lequel il s'est entretenu
pendant plus de trois quart s d'heure.

A l'issue de l'audience, M. Lyndon
Johnson a déclaré : « Nous avons eu
une très cordiale rencontre. Je me suis
senti extrêmement ému ct j'ai appré-
cié très profondément l'occasion qui
m'a été donnée d'être en présence d'un
des plus grand s hommes vivants. Nou s
avons discuté un grand nombre de pro-
blèmes qui se posent aux peuples du
monde. Le général de Gaulle m'a de-
mandé de transmettre ses félicitations
au sénateur Kennedy pour son élection
à la présidence des Etats-Unis. Il m'a
également exprimé ses vœux pour que
se poursuivent les relations chaleureu-
ses et cordiales qui existent entre nos
<cux pays ».

Entretien
de Gaulle - Johnson

DEVANT LE GROUPE U.N.R.

Le référendum aurait lieu
dans la deuxième quinzaine

de janvier 1961
PARIS (A.F.P.). — M. Michel Debré ,

premier ministre, a fait mardi, devant
le groupe U.N.R. (Union de la nouvelle
République) de l'Assemblée nationale,
un exposé sur l'Algérie.

D'après les renseignements recueillis
dans les couloirs, M. Debré a fourni
les précision s suivantes :
• Les modalités du référendum sur l'or-
ganisation des pouvoirs publics en Al-
gérie seront rendues publiques au cours
de la première décade de décembre.
% Le référendum aura lieu dans la se-
conde quinzaine de janvier 1961.
9 Le projet qui sera soumis à l'appro-
bation du pays — métropole et dépar-
tement s algériens — rendra possible
légalement l'autodétermination de l'Al-
gérie avec les trois options : francisa-
tion , association et, indépendance. :
O En Algérie , le décompte des voix
pour l'autodétermination sera établi par
départements.
• Le débat sur l'Algérie à l'Assemblée
national e s'ouvrira le 7 décembre pro-
chain .

M. Debré donne
des précisions
sur l'Algérie

UN RÉSEAU F.L.N. DÉMANTELÉ
La D.S.T. vient de démanteler dan>

l'ouest de la France un nouveau et im-
portant réseau du F.L.N. : cinquante
personnes ont été arrêtées, dont troii
Européens.
DES CONTREBANDIERS
CONDAMNÉS

Quatre individus d'origine étrangère
viennent d'être jugés à Londres pour
contreband e de 2280 montres d'urne va-
leur de 11.411 livres sterling. Ces mon-
tres étaien t d'origine suisse. Un des
coupables purgera neuf mois de prison ,

MORT D'UN CRITIQUE PARISIEN
M. René Lalou, critique littéraire pa-

risien, vient de décéder à l'âge de 71
ans. après une brève maladie.

LANCEMENT D'UN SOUS-MARIN
ATOMIQUE AMÉRICAIN

Le dernier en date des sous-marins
atomiques américains, l'« Ethan-Allen »,
a été lancé mardi aux chantions de Gro-
ton. •
LE PRIX LITTÉRAIRE
« ALBERT SCHWEITZER »

Denise Legrix, peintre et écrivain , qui
est née sans bras ni jambes, a obtenu
mardi, pour son livre « Née comme ça »,
le prix littéraire • Albert Schweitzer a
destiné à récompenser des livres « évo-
quant l'aspect socio-psychologique de
l'infirmité à partir de données réelles ».
VERS UN ACCORD
SOVIÉTO-FINLANDAIS

Un accord qui mettrait la Finlande en
mesure d'adhérer à l'Associaition euro-

péenne de libre-échangey sans, préjudice
pour ses relations avec l'UJX.S.S. réglés
par le tra ité de paix, pourrait être signé
jeudi prochain , prévoit-on, à Moscou, à
la suite des pourparlers qui se sont ou-
verts, mardi matin, auVK-remliin, entre
la délégation soviétique, présidée par M.
Khrouchtchev, et la délégation finlan-
daise, présidée par M. Urho Kekkonen.
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Mais le diplomate ghanéen était dé-
cidé à ne pas se laisser faire et, con-
trairement à ses collègues des pays de
l'Est, il savait pouvoir compter, lui,
sur la protection des troupes de l'ONU.
Aussi quand M. Nussbaumer, commis-
saire à l'intérieur, vint lui notifier
l'ordre d'expulsion lundi matin, il lui
opposa purement et simplement une
fin de non recevoir. Une demi-heure
avant  l'expiration de l'u 'timtaum, M.
Nussbaumer revenait à l'ambassade du
Ghana , mais cette fois M. Welbeck re-
fusait de le recevoir. H y eut une vio-
lente altercation entre les deux hom-
mes sur le perron de l'ambassade. Les
échos de la dispute parvinrent jus-
qu 'aux journalistes qui s'étaient postés
non loin de là.

« Vous n'entrerez pas, disait M. Wel-
beck, vous êtes ici sur mon territoires

« Je suis ici chez moi, lui répondait
M. Nussbaumer, je suis au Congo. »

M. Welbeck arguait de l'immunité
di plomatique. M. Nussbaumer lui con-
testait la qualité de diplomate. Finale-
ment, M.' Welbeck, excédé, se retira à
l'intérieur de l'ambassade en claquant
la port e au nez du visiteur. Celui-ci,
hors de lui , prit les journalistes à té-
moin : « Un être aussi vulgaire et aussi
mal élevé, dit-il , et ils appellent « ça »
un amba ssadeur...»

Là-dessus, M. Nusbaumer, décidé à
venger l'affront, partit alerter le colo-
nel Mobutu et demander l'appui de la
troupe. M. Welbeck, de son côté, avait
demandé au commandement de l'ONU
la protection de ses troupes : deux
cent s « casques bleus » tunisiens lui
furent envoyés. Ils prirent silencieuse-
ment position devant l'ambassade. Un
peu plus tard arrivèrent les Congo-
lais avec mitrailleuses, véhicules blin-
dés et canons de 37, et l'ambassade fut
encerclée.

La fusillade
Contrairement à ce qui s'était passé

lors de la tentative avortée d'arrêter
M. Lumumba, un peu avant 20 heures,
des coups de feu claquèrent et aussitôt
se déclenchait une vive fusillade, ponc-
tuée par quel ques coups de canons. La
fusillade dura pendant une heure et
demie puis , après une accalmie de trois
quarts d'heure environ, elle reprit,
moins intense cependant, pour se pour-
suivre toute la nuit et jusqu'au matin.

Le premier coup de feu a sans doute
été tiré par un policier ghanéen qui
avait vu un petit groupe de Congolais
en train d'escalader un mur pour pé-
nétrer à l'intérieur de l'ambassade à la
faveur de l'obscurité. Dans ce groupe,
il y avait le colonel M'Kokolo, chef de
l'état-major général de l'armée congo-
laise, qui, atteint d'une balle en pleine
poitrine , a été la première victime de
la journée. •

Médiation du représentant
dfe l'ONU

C'est finalement le général, Rikhye,
représentant par intéri m de l'ONU au
Congo, qui réussit à mettre fin à l'ef-
fu sion de sang. En accord avec le co-
lonel Mobutu , après une première ten-

tative infructueuse au milieu de la
nuit , ¦ il obtint le retrait des troupes
congolaises en début de matinée,
moyennant l'assurance que M. Welbeck
allait partir. Effectivement, à 8 h. du
matin , le chargé d'affa ires ghanéen
apparaissait à la porte de sa résidence
et le général Alexander qui était venu
le chercher l'emmenait sous forte es-
corte à l'aéroport de Ndjili d'où il
devait s'envoler deux heures plus tard.

Ainsi donc, l'ONU a été obligée de
céder. Dans toute cett e affaire, l'atti-
tude des Congolais s'expli que assez
bien par cette phrase prononcée hier
par M. Nussbaumer au généra l Rikhye :
< Nous en avons assez de cette comé-
die, nous ne voulons plus être traités
comme des enfants ».

Et maintenant ?
Peut-on dire que le colonel Mobutu

sort' grandi de l'épreuve ? C'est à voir.
Là situation reste tendue à Léopold-
ville. Des soldats congolais pariaient
hier matin de compléter leur « vic-
toire » de la nuit en donnant l'assaut
à l'hôtel Royal où réside la mission
des Nations Unies. Le colonel Mobutu
a dû aller les haranguer au camp
Rinza pour les ramener à l'ordre.

Dans un télégramme adressé hier à
l'ONU, M. Okito, président du Sénat
congolais, a dégagé « le peuple congo-
lais de toute responsabilité dans
l'agression contre l'armée pacifique de
l'ONU ». D dénonce le « complot or-
chestré par l'équipe ambitieuse de
Kasavubu, Mobutu, Ileo, Kalondji, etc.»
et réclame le désarmement de la force
publique « devenue une soldatesque
tortionnaire du pacifique peuple con-
golais ».

Enfin la «victoire» militaire du co-
lonel Mobutu a mis en mauvaise pos-
ture à l'ONU son ami, le président Ka-
savubu, qui a été obligé de présenter
des excuses à M. Hammarskjoeld et à
la Tunisie et qui a peut-être perdu
quelques soutiens dans sa bataille pour
faire reconnaître sa délégation par
l'ONU.

Bilan de la fusillade
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Le

porte-parole des Nations Unies a rendu
public le bilan de la fusillade qui a
éclaté devant l'ambassade du Ghana.
« Dans l'armée nationale congolaise,
le colonel Kokolo a été tué, un soldat
congolais et un inspecteur de l'immi-
gration ont été blessés. Il est possible,
a poursuivi le porte-pairole, que l'ar-
mée congolaise ait subi d'autres pertes.
Chez les Tunisiens, on déplore un mort
et huit blessés. »

On déclare de source militaire congo-
laise que les victimes de la fusillade
seraien t, tant du côté tunisien que du
côté congolais, nettement plus élevées
que ne l'a annoncé le porte-parole des
Nations Unies.

porter des informations autorisées. Il
ne peut être établi qu'après certaines
enquêtes et investigations.»

Congo : Mobutu a gagné

Dernière minute

NEW-YORK (A.F.P.). — La délé-
gation congolaise du président Ka-
savubu est admise à siéger à l'ONU.

C'est après avoir rejeté une demande
du Mali , qui proposait que l'asemblée
ne passe au vote qu'après avoir eu con-
naissance de la lettre du présiden t Ka-
savubu, que l'assemblée générale a ra-
tifié , par 55 voix contre 24 avec 19 abs-
tentions, le rapport de la commission
d'accréditation . Celui-ci recommande à
l'assemblée de reconnaître les pouvoirs
des représentants de -la République du
Congo délivrés par le chef de l'Etat,
le président Kasavubu,. le 8. novembre
dernier.

Le délégué du Mali a annoncé qu'en
raison du vote qui était intervenu, son
gouvernement se retirait de la commis-
sion de conciliation de l'ONU pour le
Congo.

Parmi les pays qui ont voté contre
citons notamment : la Rulgarie, Cuba,
la Tchécoslovaquie, le Ghana, la Guinée,
la Hongrie, la Roumanie et l'URSS.

Ont voté pour notamment : l'Argen-
tine, l'Autriche, la Belgique, les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la France.

D'autre part, la commission de con-
ciliation de 15 membres qui devait par-
tir mardi par avion pour le Congo, via
Paris, a annulé son départ en dernière
minute.

La délégation
de M. Kasavubu
siégera à l'ONU

CHAPEIXE DES TERREAUX, 20 heures
L'HEURE DE DIEU

UMBERTO LASCO, de Calabre
Invitation cordiale-

Union pour le RéveE

STAM LAAD
| PIANISTE INTERNATIONAL joue à

B E A U - R I V A G E

URCENT
La papeterie Reymond , rue Saint-
Honoré 5, engage pour entrée im-
médiate,

2-3 DAMES
pour travaux de brochage, assem-
blage. Travail à la journée ou à la
demi-journée. S'adresser au bureau .

MAIRE
EXPOSE

atelier Parc Du Bois
Sentier du Donjon
15 à 19 heures
mercredi et samedi,
de 20 à 22 heures

Hôtel du Lion-d'Or à Boudry

fermé tous les jeudis
pendant l'hiver

j& Cassoulet m
¦ à la Toulousaine ¦

Grand auditoire du collège des Terreaux
CATÉCHISME

POUR ADULTES
-' Ge- soir, à 20 h. 15

Sujet : L'Eglise dans le monde et pour
le monde. Pourquoi la mission ?
par le pasteur Jean-Ph. Ramseyer

Demain jeudi, à 15 h.
au FOYER DE L'ERMITAGE

Causerie avec film sur : .

LE PÉTROLIER « NEUCHÂTEL»
ET LA NAVIGATION MARITIME SUISSE

par M. Roger de Perrot, Ingénieur naval
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quand tu nous tiens
La brume monte en se pressant amoureusement le long de

la pente. Il pleuvine. Hier , il' faisait tiède et les moineaux
prenaient encore des bains de poussière dans les « pots »
creusés par les enfants devant le garage pour jouer aux
agates. Maintenant , les « pots » sont abandonnés, une triste
flaque d'eau sale au fond de chacun. Il pleut. Les enfants
se sont enfin résignés à rentrer. La collégienne s'est plongée
dans l'étude du corps humain — pas pour l'école, pour le
plaisir — l'écolière dessine, le petit a retrouvé des puzzles
oubl iés. A quoi rêve maman, sur le canapé rouge, ses mains
s'activant à un chandail gigantesque ?

La brume monte. Elle atteint presque la maison mainte-
nant. Et maman songe :

« Il faudra des skis aux deux filles, un manteau et une
casquette au petit bonhomme. On n'a jamais fini. Une chose
toujours pousse l'autre. »

Maintenant, le paysage a tout à fait disparu. On n'aper-
çoit plus les vignes descendre des coteaux et les bouleaux —
si proches pourtant — sont invisibles. Seule une pie se
signale, en passant, par son jacassement qui se perd on ne
sait où. Le lac, depuis longtemps, s'est fondu dans la gri-
saille. Brrr. Sur le canapé rouge, maman frissonne et pense
pour la première fois de la saison :

< Ce qu 'il nous faudra , ce soir, c'est

UN BON GROG BOUILLANT

Les grogs sont un des plaisirs de l'automne et de l'hiver ,
ne trouvez-vous pas ? Une manière agréable de se réchauffer
le corps et l'esprit, d'amorcer une conversation par-dessus un
verre qu'on tient à mains prudentes et qu'on sirote à toutes
petites gorgées en soupira nt d'aise. Bien entendu , vous con-
naissez la recette de ce breuvage : rhum, sucre, citron et eau
très chaude. ,

Par contre, vous ignorez peut-être comment préparer

UN PUNCH
Pour moi, au début de l'hiver, je le mets en conserve. En

conserve ? Certainement. C'est une excellente formule qui
permet de régaler des invités sans avoir à les abandonner
plus d'une demi-heure à fin de préparation. Avec ce système,
tout est simplifié, le -punch , sorti de sa bouteille de verre
sombre, est mis à chauffer pendant qu 'on prépare le plateau.
En un rien de temps, tout est prêt et les invités, ayant
dégusté, s'exclament à coup sûr : « Délicieux. Exquis. » Les
dames, elles, ne manquent pas de s'enquérir :

— Comment faites-vous cela ?
A quoi je réponds évasiment :
—r C'est très simple, vous savez, du sucre, du thé, du

rhum...
On ne dévoile pas ses secrets à n'importe qui , n'est-ce pas?

Pour vous, lectrices, c'est autre chose, je vous connais depuis
si longtemps... Voici donc mon secret :

1. Faire infuser du thé à raison de 50 grammes de feuilles
de bonne qualité par litre d'eau. Verser l'eau bouillante par
petites quantités et ne pas laisser infuser plus de cinq à six
minutes.

2. Verser 3 litres de ce thé chaud sur trois gros citrons
coupés en fines rondelles.

3. Y faire fondre 1 kg. 250 de sucre.
4. Verser 3 litres de .rhum (oui, trois!). Faire flamber

à la surface sans remuer.
5. Laisser refroidir. Filtrer et mettre en bouteilles.
Cela vous paraît un peu compliqué ? Faites donc, alors,

DU VIN CHAUD

Très vite' fait , très bon , très réchauffant , voici à quoi tien-
nent tous ces superlatifs : vous prenez un litre de bon vin
rouge que vous mettez dans une casserole avec 10 grammes
de cannelle et environ 100 grammes de sucre. Vous donnez
un bouillon et vous servez immédiatement.

ET LES ENFANTS ?

On ne leur donne pas les mêmes boissons qu 'aux grandes
personnes, bien sûr. Ils apprécient , pour se réchauffer , le
chocolat bouillant , rendu bien crémeux par l'adjonction de
crème blanche battue et incorporée au dernier moment. Ou
le> citron pressé chaud , surtout quand ils mijotent une angine.
C'est qu 'en hiver (nos automnes ne se confondent-ils pas
souvent avec l'hiver ?) les enfants sont souvent peu bien,
fiévreux, enrhumés, à moins qu 'ils ne soient fortement grip-
pés ! Pour soigner le petit monde, maman a des principes
dont elle fait grand cas :

I. La feuille de température. Elle en achète à la pharma-
cie. Le graphique amuse l'enfant , facilite la visite du médecin.
•? 2. Trop de lumière ne vaut rien à un enfant fiévreux.
Tirer les rideaux, voiler la lumière électrique.

.3. Pour la nuit, une veilleuse rassure et n'empêche pas de
dormir ( I watt).

4. Quand l'enfant s'agite "parce qu 'il a trop chaud , placez
de chaque côté du lit. sous les draps, deux gros polochons
qui soulèvent un peu les couvertures et empêchent le frotte-
ment échauffant.

5. Avant tout : calme et silence.
6. Toilette deux fois par jour.

Lit refait deu-x fois par jour égale-
ment. Pas de chambre surchauffée et,
en tout cas, de l'eau sur les radiateurs.

7. Restez auprès de lui de longs
moments, sans parler, en tricotant ou
en cousant. La présence maternelle
rassure, réconforte, donne confiance.

8. Ne jamais montrer son inquié-
tude devant un enfant.

9. Faire respecter le silence aux
frères et sœurs bie nportants.

10. Et inaugurer le système de la
sonnette magique. Elle vous évitera
bien des pas et amusera le ma'lade.
Vous placez une sonnette à portée
de mains de l'enfant , et vous lui
expl iquez ce code très simple : un
coup ¦" j'ai soi f ; deux coups = j  ai
fini de manger ; trois coups = je dois
me lever ; quatre coups = je me suis
réveillé.

O <> O
Avez-vous remarqué ? La brume

s'est retirée en se déchirant au creux
des pentes. Aurons-nous un brin de
soleil ?

MARIE-MAD.
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CUIR5_^ET PEAUX
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Coquetterie automnale

Au service de votre charme
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 '/. - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOME T
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés i, la planche

I
dans tous les coloris

______________
___

_______._—_._—_——————•

moi... j'ai toujours le printemps
dans mes cheveux !

car je les lave chaque semaine ***fl| »\W
avec DOP TONIC. ^^m*S # ^
C'est pourquoi ^̂ ^̂ ĝ M i Mf i M M » T̂

ils sont lumineux. Ë m S M a M m.
souples, doux, dociles m %S *» C €/ VwJ^

et faciles à recoiffer. * L*HUILE DE CALOPHYUUM

LE S H A M P O O I N G  DE A J O L I E  F E M M E
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Paris - L'ORÉAL - Genève

Les séduisants ambassadeurs .
des fê tes  de l 'An vous présentent
dès aujourd 'hui leurs lettres de
créance chez K indler !
Profi tez  de notre choix intact !
Nos premières suggestions vous
attendent et nous r é s e r v e r o n s
volontiers l'objet de vos désirs.

•k Pour les enfants, des chaussures à
fermetures à boucles et des bottines
lacées.
¦*• Une idée amusante d'un coufur
rier qui, pour certains de ses man-
teaux et des robes d'appartement,
utilise le velours d'ameublement.

* Les chemises-vestes, qui firent fu-
reur cet été, ne sont pas abandon-
nées ; elles sont simplement réalisées
en laine, ou en flanelle. Elles sa
portent presque toujours sur des
jupes de même tissu.

-k Une manière économique de ra-
jeunir les ensembles de l'hiver der-
nier : il suffit de remplacer les bou-
tons des manteaux et des tailleurs
par de grosses boules.
¦k La boucle d'oreille unique.

•k De grosses chaînes d'argent, ou
d'or terni, assez longues, " au bout
desquelles sont accrochés un mé-
daillon ou une énorme broche
ronde.
•k Une veste longue, au décolleté
rond, en poulain rasé, portée avec
un chapeau sty le masculin, égale-
ment en poulain.

-k Pour le sport, des bas jacquardés
vert foncé, violets ou bruns.

Les mille et un
détails de Paris
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BEAU RIVAGE
I C E  

S O I R
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
I

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DÎNER AUX CHANDELLES
¦ 

TÉL. 5 47 65

_ . 

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'Actions de grâces
Jeudi 24 novembre 1960, à 20 h. 15

INVITATION CORDIALE
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Chez le spécialiste

/ DRO B OER ' E J >o

^ P A R F U M E R I E

9, rue de T Hôpital Tél. 5 22 69

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

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

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

Placement d'argent
Entreprise commerciale, travaillant exd'uslvemienl

en Suisse, désire entrer en relations avec une per-
sonne disposant de quelques milliers de francs
en vue de développer ses affaires. Forts Intérêt!
et participation au chiffre d'affaires. S'adresseï
sous chiffres V. J . Ô024 au bureau de la Feulllf
d'avis.

CARTES DE VŒUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57
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voici Permabel
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et vous serez encore plus belle

Nouveauté sensationnelle en permanente
Coiffure Marie Domon, Sablons 2

Tél. 5 67 68

| JVaisseliers .
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Actuellement, c h o i x  incomparable, H

modèles des plus simp les aux plus G
luxueux, à partir de 9

I Fr. 649.- I
H Sur désir, facilités de paiement §

Nous réservons pour les fêtes

I I¦ Visitez notre grande exposition ¦

\WB>\
¦ Faubourg de l'Hôpital 11 |

STOPPAGE
D'ART

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

d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

NT Leibundgut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78

2, rue Saint - Maurice
1er étage
Immeuble

pharmacie Droz
Envols par poste
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Exécution d'après dessins — Transformation
de bijoux anciens — La nouvelle organisa-
tion de notre atelier nous permet d'exécuter
très rapidement les petites réparations.

B I J O U T I E R
Place Pury 1 - 3

AIGUISAGE DE PATINS
T R A V A I L  S O I G N A

DENIS BO REL
Meuniers 5 et 7 a, PESEUX

Dépôt pour Neuchâtel : magasin de sports
Grandjean, rue du Seyon 24
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Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY l̂
I ÉLECTRICITÉ J

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins- bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

A vendre un potager
:Jje Rêve » 2 trous, une
bouilloire; un calorifère;
un accordéon chromati-
que à bouton cHercuie»,
le tout en bon état. —
Adresse i J. Wassen,
Ecluse 43, Neuchâtel,
l'après-midi! et le eolr.

| La certitude d'être ¦

I mince... Qlwiws \¦ ¦
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I
• SI vous avez des bourrelets à la taille ¦

pj ' O SI vos hanches sont trop fortes g
* © S I  vos cuisses sont trop grosses X

1 9  
SI vos genoux sont empâtés

O SI vos chevilles sont trop épaisses î

1 0  
Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- 1
dément et sans douleur, par le traitement E

I 

CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- fj
fondeur, le traitement CLARINS redonnera

I 

toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos ¦
tissus. Vj

¦ 

Vous pouvez faire confiance à CLARINS
Notre réputation est votre garantie fi

I Institut Bourquin \~Z I
Neuchâtel B O 11 '

1 5
, rue de l'Hôpital, Sme ~ S
étage, tél . (038) 5 61 73 pour une M

BIENNE, Uranlahaus, place démonstration ¦
_ de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite

A vendre

skis métalliques,
skis spéciaux

en bois
avec plastique

Pr. 180.— i 300.— ; le
tout â l'état de neuf . —
Tél. 6 93 42 à partir de
10 heures.

Monsieur, grand, de
bonne présentation,
ayant situation assurée,
sérieux désire rencon-
trer tirés gentille demoi-
selle ou dame de toute
confiance, âgée de. 45 à
50 ans, pour

sorties et amitié
Adresser offres écrites à
I. X. 5012 au bureau de
la Feuille d'avis.

j Chambre
à coucher

-.moderne, neuve, en bols
oie*?, composée de 2 ar-
moires a 2 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
tables de chevet, 2 di-
vans, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), les 12
pièces à enlever pour

: Fr. 870.—
chez W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne,
tt'-.l. (021) 24 66 66.
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i , X Assiette des Grisons
Le spectacle terminé

| _ Assiette hors-d oeuvre

AU SAINT-HONORE zzzzzzr'
vous irez pour y apprécier... Sf /- • • L J *S. *» _- LCuisine chaude |usqu a 24 h.
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GABE DE NEUCHATEL
Lundi 28 novembre 1960

« Zîehelemaerit »
Foire aux oignons à Berne

Billets spéciaux :
Dès Neuchâtel : Fr. 6.60

Dès Saint-Biaise BN :. Fr. 6.—
Aller par n'importe quel train

Retour par n'importe quel train quittant
Berne après 17 heures
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: Pour vos dîners et réceptions
vous serez conseillés

î » f • • ¦ ¦ ¦ ¦« , - . i -et bien servis ,

É\ 
Aux Caves

§| du Donjon
magasin spécialisé pour la vente au
détails des vins, eaux-de-vie, liqueurs,

etc

No* prix d'ouverture
Kirsch de la Béroche Fr. 12.20 le litre
Whisky Langsdde 100% Scotch Fr. 14 

lu bouteille
Cognac Louis Royer *** Fr. 14 

la bouteille
Vin rouge Montagn^ Fr. 1.45 le litre

Beaujolais et Mâcon 1958 Fr. 2.15
la bouteille

SERVICE A DOMICILE

Tél. 5 19 27 - Claude Sandoz
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SAILÈ DES CONFÉRENCES novembre.
- • - ' • « ' , à20h. '15

WIENER SâNGERKNAeil.
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R_ym<£d

. - , '¦. -' , • < Tél. 5 4466

Belle terre végétale
à enlever tout de suite, à Neuchâtel.

Pour conditions, s'adresser à l'entreprise
Comina Nobile & Cie, à Saint-Aubin. Tél.
(038) 6 71 75.

M SALLE DES CONFÉRENCES
! Lundi 28 novembre, à 20 h. 30

Un film en couleurs de R. LAGRAVE

Esquisses
de Provence

Commentaires d'après Frédéric Mistral
Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 450

Location : Agence STRUBIN
Librairie REYMOND. Tél. 5 44 66

f  A LA PRAIRIE, Ŝ
tous les Jours

Filets de perebe
l sur assiette ,

Remontage
de meubles
rembourrés

et literie
Confection
de rideaux

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

E. Krebs-Gibel
ChAteau 23, Peseux. Tél.
833 57 OU 82487. i ;

On cherche professeur
ou étudiant en sciences
pour leçons de

mathématiques
et physique

Faire offre sous chiffres
O. D. 6018 au bureau de
la Feuille d'avis.

f Les fameuses soies \l aux HALLES J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

TéL 715 46
Menus sur commande

Bonne caye
Salle pour sociétés

Vendredi 2 décembre 1960 SALLE DES CONFÉRENCES X.';
20 h. 15 précises 

| NEUCHÂTEL 1

* C O N C E R T

M MOZART I
\1tv\/v f/ donné par le

W| WIENER OKTETT 1
/>_W Bine kleine Nachtmusik, Quintette pour clari- x:

S nette en la majeur et Divertimento No 17 en S
ré majeur. f sj

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxes comprises) 'XX
Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel. Tél. 5 72 12 jg

Corealre
C ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv^ J

Soy ez en

«pleine forme»
Une condition physique meilleure
Une résistance accrue, des nef rf s détendus

¦ ¦' -" . " ¦ K

sont les résultats obtenus par des exercices de gym-
nastique passive, des exercices de respiration et de
RELAXATION progressive.

Notre cours d'introduction de 3 mois t
J: 12 leçons de I h. Fr. 30.—.

Nos exercices vous aideront à augmenter votre vita-
lité et à vaincre la fatigue cause de dépressions.

. tJèbut du cours jeudi 24 novembre 1960,
de 18 h. 45 à 19 h. 45.

^" - ' ¦ 
.. 
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Renseignements et inscriptions à
¦ i: v î

l'école club Migros
16, rne de l'Hôpital — Tél. 5 83 49 ]

: • ; ' 1
Nos cours de langues - secrétariat • I
peinture - dessin - céramique - peinture ]

V sur porcelaine - danse - bridge - guitare
couture - cuisine. j/v
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Pour la première fois à Neuchâtel : KANSAS FIELDS et les WILD CATS au bal dtl HOT-CLUB samedi 26 novembre CASINO DE LA ROTONDE!Tenue de soirée de rigueur I
I _  , , • ' .. 



La session du Grand Conseil neuchâtelois
Budget

On reprend l'examen du budget au
chapitre des finances.

M. Blaser (pop), après s'être élevé
contre les allégations émises la veil-
le concernant rimpôt sur les person-
nes morales, demande à l'Etat ce qu 'il
pense faire pour remédier aux inéga-
lités de la péréquation financière fé-
dérale, dénoncée la veille aussi par
M. Guinand comme jouant au détri-
ment de notre canton.

M. J.  DuBois (lib.) remarque que
chaque contribuable passant dans une
catégorie supérieure, du fait de l'aug-
mentation des salaires consécutive à
la hausse du coût de la vie, paye en
fait plus d'impôts : ce sont déj à en
quelque sorte des centimes addition-
nels.

Af. Guinand revient sur les consta-
tations qu'il - a faites au sujet de no-
tre, canton . l'un des plus chers de
Suisse au point de vue fiscal, ceci en
réponse à M, Blaser. À M. DuBois, le
chef du département répond que si
l'on considère l'échelle fiscale, il y a
nombre de catégories — inférieures —
ne' payant pas l'équivalence de centi-
mes additionnels. M. Guinand donne
de nouveau ; les ' chiffres dès dépenses
qui ont augmenté, en conséquence de
votes parlementaires ou populaires. , .

Af. Verdon (soc.) estime, contrai-
rement à M, DuBois, qu'il y a eu aus-
si des abattements à la base aux di-
vers échelons; L'orateur s'élève contre
le pessimisme dont nombre de dépu-
tés ont fait preuve dans les interven-
tions précédentes et contre certaines
formes d'«exhibïtionnisme fiscal ».

Af. Jaque t (soc.) constate, certes, que
dies S. A. payent un peu plus d'impôts
chez nous qu'à Berne ou à Zurich,
mais elles se rattrapent par les con-
ditions qui leur sont faites dans no-
tre canton . en matière de main-d'œu-
vre et . d'exploitation, conditions plus
favorables qu'ailleurs.

> Travaux publics
M. ' Barbezat (rad.) a appri s que la

Confédération participerait à la cou-
verture des déficits d'exploitation des
chemins de fer secondaires. Ne pour-
rait-on pas réduire alors le crédit pré-
vu dans le budget pour les entrepri-
ses de transport ?

Af. Flùckiger (soc.) se plaint des
obligations faites à - la commune de
Travers pour le nettoyage de l'Areuse.

Af. Gugé (soc.) demande un meilleur
accès pour les piétons vers le châ-
teau et il félicite Nemo d'avoir atta-
ché le grelot à cet égard. Il y a tren-
te-trois ans qu'on parle de construire
un ascenseur au château. Qu'en est-il
actuellement?

M. Numa Perregaux (lib.) demande
des renseignements au sujet de la sup-
Eression du passage a niveau de
lontmollin.
Pour Af. Maumarg (rad.), la contri-

bution à la B.-N. est toujours impor-
tante et umè niellteure compréhension
des C.F.F. à cet égard permettrait à
cette ligne d'être plus , rentable.

Af. V. Barrelet (rad.) parle de la
route de ta NouveHe-Censière.

Af. Pierrehumbert (soc.) demande si
des trottoirs et des passages souter-
rains sont prévus dans là correction
de la route de Saint-Aubin pour la
sécurité des piétons;.-.

Af. Maumary (rad.) intervient sur
la 2me correction des eaux du Jura.
Il exprime les craintes de nos rive-
rains sur l'abaissement du niveau du
lac.

Af. Ruffieux (rad.) aimerait savoir
s'il y a encore des crédits disponibles
en matière de construction de loge-
ments à loyers modestes ; et s'il y a
lieu de les diminuer à l'avenir.

A toutes ces questions, Af. Leuba ré-
pond avec bienveillance. Concernant la
correction des eaux du Jura, il souli-
gne que les inondations sont moins
nocives pour le canton de- Neuchâ-
tel que pour la région du Seeland
par exemple. Avec la cote prévue, on
aura la garantie que nos ports et ca-
naux ne seront pas mis à sec et que
les intérêts de la pêche seront sauve-
gardés. Les eausc de notre Qac me s'a-
baisseront plus au-delà de cette cote
de 428,70. f 

:
S'agissant des chemins de fer secon-

daires, le poste des transports prévu
au budget ne pourra en tout cas pas
être diminué, car le canton doit enco-
re supporter notamment des frais
d'électrification.

Quant à l'ascenseur du château, cer-
tes le problème est en suspens... de-
puis 33 ans. Mais quand il sera ques-
tion de construire des abris souter-
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rams antiaériens sous la colline, la
ville et l'Etat prendront langue ; en-
core un peu de patience et une solu-
tion sera en vue 1

Pour ce qui est des crédits à loyers
modestes, les villes disposent entière-
ment de leur part. Pour l'ensemble
des autres communes, un million est
encore disponible, mais des demandes
s'esquissent déjà. Faudra-t-il envisa-
ger une nouvelle campagne ? C'est
probable.

En ce qui concerne les "routes, le
service des ponts et chaussées a été
un peu compromis, cette année, par
suite de la maladie de l'ingénieur can-
tonal. S'agissant de la route de Saint-
Aubin notamment, nous ne sommes
pas les maîtres, ia Confédération a
son mot à dire.

Agriculture
M. Â drien-R. Ruedin .(lib.) remarque

que l'Etat fixe le prix de ses vins
au-dessous de ceux établis par les as-
sociations professionnelles. Dès lors lé
petit encaveur est obligé ou bien de
baisser aussi ses prix ou bien de ne
plus faire face à ses obligations.

Af. Claude Dubois (lib.) souligne que
pour le contrôle de la vendange, on
engage des étudiants, mais d'autres per-
sonnes aussi. Or, celles-ci touchent des
indemnités inférieures aux premiers.
Pourquoi ?

Af. Barrelet répond à M. Ruedin
que, s'il est un secteur cher aux ser-
vices de l'Etat, c'est le secteur viti-
vinicole. L'Etat ne fait nulement con-
currence aux particuliers. La Station
d'essais viticole, en effet, est, chaque
année, à disposition des producteurs
pour les vins en clair. Mais personne
n'en achète. La station doit bien ven-
dre alors ses produits à des prix nor-
maux, sans manque-à-gagner pour
l'Etat. Si M. Ruedin entend lutter con-
tre ceux qui baissent les prix, il les
trouvera parmi les membres des as-
sociations professionnelles eux-mêmes.

Quant à la question soulevée par M.
Dubois, on en reviendra, l'an prochain,
à une rémunération plus rationnelle.

Assurance-invalidité
Le Grand Conseil interrompt alors le

débat sur le budget pour examiner le
rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil revisant la loi sur la couver-
ture des dépenses sociales de l'Etat et
des communes. La loi fédérale sur l'as-
surance-lnvalidité est à l'origine de
cette revision qui se traduit par une
modification des charges inscrites au
budget qui ne sauraient encore être
précisées. Le décret est approuvé sans
opposition.

Industrie
Af. H. Jaquet (soc.) parle de la main-

d'œuvre étrangère .
Af. Ch. Roulet (pop.) du retard ap-

porté à la prochaine revision AVS.
Tout le monde est d'accord de faire
quelque chose. Mais quand ? Les cho-
ses traînant à Berne, le canton devrait
se soucier du sort des vieillards pen-
dant l'année à venir. Pour une légère
augmentation de 20 fr. par mois, cela
reviendrait à l'Etat à quel que 450.000
francs et autant aux communes. Mais
l'orateur ne veut pas nécessairement
pénaliser notre canton et nos commu-
nes. Une autre solution est alors que
le Conseil d'Etat intervienne auprès
du Conseil fédéral pour que celui-ci
accorde un supplément occasionnel aux
vieux pour l'année 1961 et jusqu'à ce
que la prochaine revision AVS inter-
vienne. Et l'on pourrait associer les au-
tres cantons à notre démarche.

AfAf. Malcotti (soc.) et Moser (rad.)
évoquent les questions des délais d'é-
preuves pour les examens d'apprentis-
sage. Ces examens sont, au surplus,
um peu compliqués. 'V. *

Af. André Perret (ppn .) a constaté
avec satisfaction qu'en ce qui concerne
le contrôle des prix le montant bud-
gétaire a diminué. Mais il voudrait
savoir si notre gouvernement intervien-
dra auprès du Conseil fédéra l pour
obtenir une libération du contrôle con-
cernant les locaux commerciaux, dès
le 1er janvier 1961. Les commerçants
sont disposés à payer un loyer supplé-
mentaire, à la condition d'obtenir des
baux à long terme.

Af. Steiger (pop.) demande au Con-
seil d'Etat quelle est sa position exacte
dams le domaine du contrôle des loyers.
Dans une lettre à fin juin, le gouver-
nement neuchâtelois s'est prononcé pour
le maintien du contrôle et contre le
système de surveillance. Cependant, si
l'on en vient aux mesures à prendre
pratiquement, on peut poser certaines
questions : qu'est-ce en particulier
qu'un appartement de luxe ? Les ga-
ranties pour les commerçants sont-elles
suffisantes ? Etc.

M. F. Bourquin répond, pour com-
mencer, aux questions concernant le
contrôle des prix. Constitutionnelle-
ment, depuis le vote du peuple suisse,
nous sommes devant une situation
claire. Mais, pour ce qui a trait aux
étapes d'une démobilisation, l'état de
choses est plus flou. Sur cette démobi-
lisation, la position du Conseil d'Etat
est la suivante : il n'a pas voulu du
système de surveillance en vertu du-
quel ce serait le locatai re, et non plus
le propriétaire, qui devrait faire va-
loir une revendication. Ce système au-
rait été trop compliqué. Cependant,
le gouvernement n'a pas été hostile
à des mesures de démobilisation dans
certaines régions. Encore faut-il tenir
compte de la coexistence des diverses
localités.

Pour ce qui est des baux commer-
ciaux, le Conseil d'Etat est d'accord
avec la libération du contrôle de leur
prix. M. Perret voudrait celle-ci im-
médiate. Mai s, en fait, d'ici à quelques

mois, elle sera généralisée, si bien
qu'il n'est guère utile d'intervenir au-
près des autorités fédérales.

Les critères de la notion d'apparte-
ment de luxe seront précisés.

D'autre part, si des travaux d'en-
tretien n'ont pas été accomplis depuis
plusieurs années dans certains immeu-
bles, on en tiendra compte dans les
taux d'augmentation fixés.

En conclusion, ce travail de démobi-
lisation doit être accompli chez nous
avec prudence. Lorsque le canton sera
en possession des dispositions fédérales
d'exécution, il saisira de nouveau le
Grand Conseil.

AVS
et main-d'œuvre étrangère

Pour ce qui a trait à l'AVS, le chef
dn département a écouté avec atten-
tion M. Roulet, et le Conseil inter-
viendra volontiers à Berne dans le
sens souhaité. Quant -à la forme, le
Grand Conseil pourra it inviter le gou-
vernement à tenter cette démarche. Le
texte devrait être soutenu par tous les
groupes.

M. Bourquin en vient à la question
de la main-d'œuvre. Il est'de fait que
certaines entreprises n'ont pas reçu
l'autorisation d'engager des étrangers,
parce qu'elles ne voulaient pas se sou-
mettre aux réglementait ions en vigueur.
Au total, notre canton souffre toujours
d'une pénurie de main-d'œuvre. Le Mar-
ché commun, qui prévoit le libre éta-
blissement des travailleurs d'un pays
à l'autre, va nous poser demain des
problèmes considérables. Il est à présu-
mer que des ouvriers italiens s'installe-
ront avec leurs familles en Allemagne
ou en France, où ils jouiront des mê-
mes prestations sociales que les natio-
naux. Dès lors, il nous faudra ouvrir
un peu plus les écluses, et étudier sur-
tout dès maintenant la question qui
présente de multiples aspects : loge-
ments, enseignement dans d'autres lan-
gues, etc.

Af. Pierrehumbert (soc.) demande que
l'on tienne compte, en l'occurrence, de
toutes les professions.

Intérieur
Af. Verdon (soc.) intervient au sujet

de la lutte contre la tuberculose. Elle
parait être en régression, mais en réa-
lité elle est toujours assez pernicieuse.
Les notifications sont-elles toujours
faites avec tout le soin possible ?
Plusieurs personnes compétentes sont
d'avis que, malgré l'euphorie actuelle,
cette maladie est loin d'être vaincue.

Af. Leuba répond que cette lutte se
poursuit ; il est évident que, malgré
les progrès accomplis, il y a des ris-
ques graves de rechute. La tendance,
dans la recherche des remèdes, est à
l'élimination des sanatoriums de mon-
tagne. Contre cette tendance, on ne
peut rien faire, puisque d'autres trai-
tements existent. La tâche du service
sanitaire cantonal est de soutenir la
Ligue antituberculeuse, ainsi que les
efforts des médecins, mais non pas
d'intervenir directement. Un camion de
dépistage a été mis, on le sait, au
service de la Ligue.

L'orateur annonce aussi que l'Etat
a malheureusement reçu la démission
du Dr Gabus, directeur de l'établisse-
ment neuchâteloi s de, Leysin. Le destin
de cet établissement est à l'examen,
et ce n'est un secret pour personne
que des offres ont déjà été faites. Mais
1 Etat ne pense rien bouleverser.

Instruction publique
Af. A. Perret (ppn) souligne que

l'Office des mineurs est surchargé. Il
y a en particulier accumulation des
tutelles. Des personnes" privées de-
vraient être appelées à assumer ces tu-
telles.

Af. Tissot (soc.) estime que les pro-
blèmes de l'instruction publique sont
trop importants pour être discutés en
fin de séance. Le président répond que
la discussion continuera ce matin.

Af. Humbert-Droz (soc.) demande
le pourquoi des retards de la commis-
sion d'enseignement professionnel.

Af. F. Martin (rad.) voudrait savoir
à quoi en sont les manuels d'instruc-
tion civique.

Pour M. Ste iger (pop.), des rensei-
gnements doivent être donnés sur la
réforme de l'enseignement secondaire,

Af. Tissot (soc.) parle dû système dea
bourses trop bigarré. Il cite le rapport
de la Fédération des étudiants. Le
système maintenant en vigueur au Lo-
cle est également judicieux : les pa-
rents sont convoqués si l'on voit que
des enfants doués ne sont pas en me-
sure d'entreprendre des études, à cause
de leur situation financière. Le drame,
c'est qu'il puisse sembler honteux,
dans certaines de nos communes, de
solliciter encore des bourses. Ce que
demande l'orateur, c'est l'uniformisa-
tion du système dans notre canton.

Séance levée à 13 h.
R. Br.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-

vembre. Température : Moyenne 4 i,9 ;
fnln. : 2,2 ;  max. : 6,3. Baromètre : Moyen-
ne : 711,8. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert.

- Hauteur du baromètre réduite à zéro
• (Moyenne pour Neuchfttel 719.5), w.

Niveau du lac du 20 novembre : 429.62
Niveau du lac du 22 nov., à 7 h.t 429.62

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Eclaircies locales, à part cela, ciel cou-
yert. Précipitations régionales. Fœhn ces-
sant dans les Alpes. Températures en
baisse, puis neige Jusque vers 1400 m.
En montagne vent du sud tournant à
l'ouest.

<L'Hurluberlu ou le réactionnaire amoureux »
AU THEATRE

de Jean Anouilh
Quelle soirée exceptionnelle !
Ancien officier de spahis, puis com-

mandant d'une unité de parachutistes,
héros de la guerre de 1940, le héros de
la pièce de Jean Anouilh a été le plus
jeune général de France. Retiré dans
ses terres, qu'est-ce que peut fa ire un
ancien général limogé ? D'abord il ra-
conte ses campagnes, puis il veut re-
faire son pays, rongé par les vers.
« La France, dit-il, est une grande bête
de race blessée qui .ne peut pas s'ac-
coucher elle-même et nous la regar-
dons tous mourir comme des cor-
nia uds. » Il conspire, recrutant dans sa
troupe le docteur, le curé, le quimoail-
ler ancien a d j u d a n t  à Douaumont,
le rentier égrillard et le baron fauché.
Le complot ne dépassera cependant pas
le stade des idées générales.

Don Quichotte mène l'attaqu e contre
tout ,, oe qui permet à Anouilh de bros-
ser une satire mordante de la politi-
que, de gauche, du centre et de droite,
de la démocratie, des modes, des salons
parisiens, die la justice, de l'opinion.
L'auteur lance ses traits avec cette
sorte de joie tonique qu 'inspirent le
sens critique et le bon sens, et non le
fanatisme. U se moque du jargon du
jour: «Le fil de l'histoire, pour la
moitié de vos lascars, il sert avant tout
à couper le beurre et pour l'autre moi-
tié c'est du charabia » ; de l'intelli-
gence des masses : « Pourquoi cent
mille imbéciles réunis seraient-ils
moins imbéciles qu'un seul imbécile
isolé î » ; de l'armée : « Un général ,
même peu capable, cela fait toujours
bien dams un conseil d'administration >i;
du progrès : « Toute l'ingéniosité des
hommes, qui a été longtemps tournée
vers la grandeur et ia beauté, tend
maintenant à leur procurer quelque
chose d'un peu plu s mou que leurs
fesses quand ils s'asseoient » ; l'hé-
roïsme militaire : « Au combat, tout le
monde a peur. La seule différence est
dans la direction qu'on prend pour
courir >.

Les formules à l'emporte-pièce se
succèdent, souvent heureuses dans leur
brièveté, souvent pro fondes, car le gé-
néral en veut aussi aux hommes, à
l'homme, sans remarquer qu 'il est le
premier visé. Le Don Quichotte devient
Alceste dans la seconde moitié de la
pièce. Dans la première, le général était
aux prises avec la France ; dans la
deuxième, il se heurte à sa famille : à
sa fille aînée, d'un premier lit, qui se
donne à un garçon aux idées nouvel-
les ; à sa sœur, qui, sur le retour, se
croit toujours une irrésistible séduc-
trice ; à son fils (« Quand je serai
grand, papa , tu seras vieux»)  ; à sa
jeune femme enfin , qui a trente ans
de moins que lui et qui s'ennuie. Le
gén éral leur oppose la rigidité de ses
principes et de ses préjugés, la solidité
de quelques sentiments comme l'amour,
l'honneur, le coura ge. C'est le misan-
thrope intransigeant, qui ne peut et ne
veut accepter le monde et l'homme
comme ils sont.

Le généra l, à qui Anouilh a donné
une vie saisissante, sera ridicule, mais
toujours pitoyable. A la fin , quand ses
complices l'abando nnent, quand sa fille
s'enfuit et que sa jeune femme lui
avoue qu'elle pourrait tomber un jou r
amoureuse d'un autre homme, il a des

accents qui font naître en nous une
émotion authentique. C'est l'art admi-
rable d'Anouilh de nous offrir ainsi
(avec peut-être moins die rigueur dans
la construction que dans ses pièces pré-
cédentes) une comédie de caractère,
urne analyse psychologiquie, derrière
une satire en liberté, une satire sans
provocation.

X x x
Ce « Misanthrope 1960 » bénéficie

d'une interprétation hors pair. M. Paul
Meurisse est le général , constamment
sur scène pendant les quatre actes. Au-
delà de la performance, il y a chez lui
une magnifique maîtrise, une autorité
sans faille, une puissance rare. Il com-
pose un personnage complexe qui a
passé sans transition de l'ouragan de la
guerre à la tempête de la vie familiale
et sociale, pour laquelle l'Ecole poly-
technique ne l'a pas préparé. M. Paul
Meurisse sait mettre en relief , avec
une extrême finesse, les côtés contras-
tés de son héros, tour à tour burles-
que, inquiet, fanfaron et désarmé dans
son être secret, dans son cœur.

A ses côtés, nous avons beaucoup
goûté le jeu de MM. Camille Guérimi
(le curé), Christian Lude (Lebelluc),
Pierre Stephen (Belazor), Marcel Pérès
(l'inénarrable Ledadu). Mlle Francine
Berge a mis du charme dans son rôle
de jeune épousée. M. Gilbert Edard mé-
rite une mention spéciale pour sa scène-
clé avec le général, où il développe le
programme de la jeunesse (mettons,
d'une certaine jeunesse cynique) de
1960. Citons encore Mlles Marie-José
Séné, Françoise Danell, Marie Leduc,
MM. Lucien Hubert, Paul Bisciglia,
Pierre Gualdi et le petit Jean-François
Difioré.

Comme nous y ont habitués les Ga-
las Karsenty, à qui nous devons ce
spectacle fort, à la distribution de
classe s'ajoutaient une mise en scène
soignée, de Roland Piétri, et des dé-
cors ravissants, de Jean-Denis Malclès.

X X X
Nous allons oublier un excellent mo-

ment de la comédie : une charge
à fond d'un haut comique, contre le
théâtre nouveau, celui où il ne se passe
rien et qui fait tant de bruit dans les
milieux dits avancés. Anouilh a des
titres incontestables pour faire un pied
de nez.

D. Bo.

Nous apprenons que prochain ement
vingt fonctionnaires du Katanga sé-
journeront dans notre ville, afin de se
familiariser aivec les problèmes de l'ad-
ministration communale. Leur stage du-
rera deux mois et demi et ils seront
logés au Chanet.

Au Conservatoire
Mlle Anne-Gabrielle Bauer, élève

d'Ettore Brero, vient d'obtenir avec
succès le diplôme de violon ; mention :
avec distinction.

MM. Rodolfo Felicani , Stéphane Ro-
mascano, Zygmunt Estreicher, ont
fonctionné comme experts.

. Des Katangais
vont se familiariser avee notre

administration communale

AU TRI BUNAL DE POLICE
. . Le - tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. M. Jacques Matiie fonctionnait
en qualité de greffier.
¦ Pour non-paiement de sa taxe mili-
taire, R. C. est condamné à 5 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
H 20 fr. de frais. Le sursis est condi-
tionné au paiement de l'amende.

. E. P. a commis plusieurs vols dans
des voitures en stationnement. Il a fait
¦preuve, dams plusieurs cas, d'une sur-
prenante légèreté qui lui vaudra 30
-jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.

- ; Mme L. V. s'est fait conduire en taxi
de Neuchâtel au Locle où elle prétendit
avoir oublié son .porte-monnaie. De
plus, elle apitoya le chauffeur et le
convainquit de lui prêter 5 fr. Il y a
incontestablement obtention fraudu-
leuse d'une prestation et escroquerie,
et ces deux infractions sont sanction-
nées par 7 jours d'emprisonnement
sans sursis et 20 fr. de frais.

J. B. s'est emparé sur le lieu de son
travail de marchandises pour une va-

• ftur de 5 fr. Son employeur s'est con-
tenté de le congédier mais n'a pas
porté plainte. Dès lors la poursuite pé-
nale est close, le larcin n'étant pour-
suivi que sur plainte.

~ ~ ~
A. M. et M. G., tous deux cités par

voie édictale, sont coupables de viola-
tion d'obligation d'entretien. Ils sont
condamnés par défaut à 3 mois de pri-
son chacun.

B. et P. venaient de faire une ma-
nœuvre téméraire lorsqu'ils s'entendi-

rent traiter de cochons. Lun dfeux
sortit, secoua l'enfant qui venait de les
apostropher tandis que l'autre le gi-
flait. ' Un arrangement intervient
moyennant um versement de 20 fr. à
un hospice de la. place.

N. S., qui a pris le train sans avoir
d'argent sur 'elle a refusé de payer
par la suite. Résultat i 15 fr. de frai»
et 15 fr. d'amende.

Nouvel arrangement entre parties,
à la suite d'un litige qui ne donnait
aucun espoir d'être réglé, grâce à un
versement de 270 fr. à un hospice des
environs.

J.-L. D. a commis un attentat à la
pudeur des enfants, Pourtant les actes
visés sont .peu gravés et relèvent plus
de la tentative que de l'acte consommé.
C'est pourquoi le tribunal fait preuve
de clémence et ne condamne le prévenu
qu'à 2 mois d'emprisonnement ferme
et aux frais arrêtés à 50 fr.

L. C. est prévenu d'avoir subtilisé
du courrier ,qui me lui était pas destiné.
Les débatj ne permettent pas d'éclair-
cir suffisamment les points de cette
affaire. Le prévenu est dès lors ac-
quitté faute de preuves. Pourtant,
pour respecter l'équité, il s'acquittera
de 20 fr. de frais. ; -

J. J. a consommé dés boissons alcoo-
liques dans un restaurant mais n'a pas
payé sa consommation. A la menace
de l'arrivée imminente de la police, il
a cherché à cacher son véhicule. Il a
ainsi circulé en état d'ivresse. Comme
le trajet était très court, le tribunal
réduit la peine à deux jours d'arrêt s
sans sursis ot aux frai* arrêtés à 120
fran cs.

Etat civil de Neuchâtel
V: PUBLICATION DE MARIAGE. —
19- novembre. Matthey, Gilbert-André, et
de Montmollin, Sébastienne, les deux à
Lausanne.
X.W6CÈS. — 17 novembre, à Boudevil-
liers. Matthey-Jonais, Charles-Frédéric, né
en 1877, comptable retraité à Neuchâtel,
époux d'Amélie-Albertlne-Marie, née De-
creuze-dlt-Dupoll. .

k Aujourd'hui
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et les émissions radiophonlquea

AU JOUR LE JOUB

¦ Les voleurs sont des pare sseux.
S'ils ne l'étaient pas , ils ne vole-
raient pas , et travailleraient comme
les honnêtes gens. Paresseux, ils
n'aiment pas marcher. C' est ainsi
que vélos , motos, scooters et voi-
tures disparaissent. C.Q.FJD.

" Souvent , ces véhicules ne sont
p as: vérouillés, de sorte que les vo-
leurs (ou usagers abusifs)  bénéfi-
cient de circonstances atténuantes.
Mais comme notre civilisation est
construite sur le respect du bien
d'autrui, le vol d' usage doit être pu-
ni. Un lecteur constate non sans
raison que le code pénal , en pré-
voyant le vol d' usage, f a i t  preuve
de 'beaucoup de mansuétude pour
les voleurs. Il faudrait que le code
soit modifié , afin que le vol d' usage
soit considéré comme vol qualifié ,
avec les sanctions qui s'imposent.

Il y a une autre catégorie de
vqleurs, ceux qui s'approprient des
objets déposés dans des autos. Là
aussi, les conducteurs ne ferment
pas toujours les vitres de leur vé-
hicule. Et ceux qui les ferment ou-
blient parfois de clore le déflecteur,

y C'est par le déflecteur qu 'un in-
connu a volé récemment, dans l'au-
to . d' une étudiante, une serviette
contenant des livres, des docu-
ments divers et un portemonnaie.
Là conductrice lésée eut l'idée de
s'adresser au voleur p ar une petite
annonce dans notre journal , priant
l'inconnu de rendre au moins les
livres et les documents. Eh ! bien,
le: ¦ voleur s'est exécuté : un jour
après la parution de l'annonce, ¦ les
f i vf e s  et les pap iers étaient décou-
p erts sur le rebord d'une fenêtre
de la poste , à l'abri de la p luie.
Uargent, évidemment, s'est envolé.
L 'étudiante, par notre entremise,
r̂ éthercie son voleur semi-repentant.
liàii ¦ NEMO.

Au voleur !
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Allocations familiales
De M. Ed. Lauener (rad.) et con-sorts :
L'arrêté du Conseil d'Etat complétant

les mesures d'exécution de la législation
sur les allocations familiales, du 17 Jan-vier 1958, Indique un délai de « trois mois
au moins » pendant lequel le paiement
des allocations familiales est maintenu
en cas d'interruption de travail due à lamaladie, à un accident ou au chômage
d'un salarié.

Bien que cette disposition soit satis-
faisante dans la plupart des cas, il arrive
cependant que le salarié perde les allo-
cations familiales, lors d'une longue ma-
ladie, au moment où ces allocations sont
le plus nécessaires et bienfaisantes. La
tuberculose, notamment, est caractéris-
tique à cet égard.

Soucieux de perfectionner encore la
législation sur les allocation familiales,
les soussignés prient le Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier la possibilité de pro-
longer le délai de trois mois pendant
lequel les allocations sont versées, voire
de continuer le paiement de celles-ci tant
et aussi longtemps que le bénéficiaire
conserve sa qualité de salariés au sens de
la loi.

Question
Recensement de la population

De M. W. Botteron (lib.) :
Le recensement fédéral de la population

et des logements, du 30 novembre 1960,
Impose aux communes des dépenses im-
portantes et non budgétées.

Le Conseil d'Etat serait-il disposé à en-
visager une participation cantonale à ces
dépenses ?

Motion

Mademoiselle Emilia Montandon, aux
Verrières ;

Madame veuve Elrnia Sandoz-Montan-
don, aux Verrières ;

Madame veuve Ida MacAuley-Montan-
don, à Brisbane (Australie) ;

Monsieur et Madame Oswald Montan-
don-Mollet, à la Coudre, leurs enfants
et petits-enfants,

les familles parentes,
ont la profon de douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Adrien MONTANDON
leur très cher frère, beau-frère , oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 86me année, après quelque»
jours de maladie.

Les Bayards, le 22 novembre 1960.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. 27.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 24 novembre, à 15 heures.
Culte au temple des Bayards, a

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) M. Jean Capelli , 26 ans, célibataire,
bûcheron, était occupé avec des bûche-
rons de Baulmes à abattre des sap ins
au pâturage de la Mathoulaz; une bille
roula soudainement et lui fractura la
jambe gauche.

Il VI lVUi.S
Accident de travail

Monsieur Claude Barbier et ses fils
Bernard , Roger et François ;

Monsieur et- Madame Emile Paget, à
Genève,

ainsi que les familles Barbier, paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du .décès de

Madame Claude BARBIER
née Andrée PAGET

leur très chère épouse, mère, fille,
belle-soeur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection le 22 novembre,

Berne, le 22 novembre 1960.
(Tscharneretrasse 36)

Demeurez en moi et Je demeut-
rerai en vous. Jean 15 : 4.

Culte à la chapelle du cimetière d*
Bremgarten à Berne le jeudi 24 novem-
bre à 10 h. 30.

Le secours me vient de l'Etemel,
Ps. 121 : 2.

Monsieur Henri Evard , à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Evani

et famil le , à Couvet ;
Madame Germaine Rémy, à Neuchâte,.
Monsieur et Madame Fernand Evard

et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Oscar Evard et

famille, à Couvet ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène EVARD
leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 86me année, aprè»
une courte maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 22 novembre 1960.
(Brévards 1)

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul. C'est de lui que vient
mon salut. Ps. 62 : 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 24 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile, à
10 h, 30.
Prière Instante de ne pas faire de visite»
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dors en paix, maman chérie.
Monsieur et Madam e Ren é Bellini-

Burkhardit et leurs enfants Francis et
Micheline, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Romolo Bellrni-
Frascotti et leurs enfants Katia et De-
nis, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Mellier, à Fontaines,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer Je

décès de

Madame Louise BELLINI
née RATAZZI

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 72me année.

Fontaines, le 21 novembre 1960.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura ' lieu mercredi 23

novembre.
Culte au temple, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des con-
temporains 1919 du Val-de-Ruz informe
ses membres du décès de

Madame Louise BELLINI
maman de leur fidèle membre du comité
Monsieur René Bellini, à Neuchâtel.

L'enterrement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu mercredi
23 novembre, à 13 h. 30, au temple de
Fontaines.

Les comités de l'Association des
Vieux Unionistes et de l'Union commer-
ciale , ainsi que la rédaction du journal
« L'Unioniste », ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Charles MATTHEY
membre d'honneur, fondateur du jour-
nal « L'Unioniste ».

Us garderont du défunt qui s*est
dévoué sans compter pour l'Union
commerciale un souvenir inoubliable.

J Tel (038) 5 3013 j


