
Les réalités
de Léopoldville

D

EPUIS quelque temps, l'expression
dr « p e u p le sous - développé »,
dont on nous a tant rebattu les

oreilles, a été bannie du vocabulaire de
l'ONU el des organisations internatio-
nales qui g r a v i t e n t  autour d'elle.
Désormais , sous peine d'être inscrit au
rang des malappris , c'est « peuple en
voie de développement » qu'il faut dire
avec des larmes dans la voix.

Toujours la paille des mots, car, en
ce qui concerne le Congo ex-belge, on
admettra avec nous que cette « voie de
développement » esi plutôt descendante.
Et l'on doit même se demander a
quelles extrémités de misère, de barba-
rie et d'imbécillité va parvenir ce mal-
heureux peuple de treize millions
d'âmes, si les fétichistes du « machin»
devaient continuer d'y faire prévaloir
leur influence.

X X X

Somme foute , au moment où nous
écrivons ces lignes, la situation dans
l'ancienne colonie belge se présente
de le manière suivante :

Dans la province du Katanga, où
l'ordre s 'était maintenu, en dépit de la
mutinerie de la « force publique »,
grâce i l'énerg ie de M. Félix Tchombé
et de son gouvernement sécessionniste,
la situation se détériore peu â peu,
avec la bénédiction des « casques
bleus » qui observent vis-à-vis des
joyeuses tueries des t ribus Baluba ,
l'attitude de la neutralité sympathique,
Quant à la tribu du Kasaï , elle consti-
tue, si l'on ose dire et jusqu'à plus
ample informé, le grand fief de M.
Kalondji.

A Léopoldville, on trouve en présen-
ce un président de la République, en
la personne de M. Kasavubu, un cabi-
net de son choix , présidé par M. Ileo,
lequel n'exerce aucun pouvoir , depuis
l'accession aux leviers de commande
du conseil des commissaires généraux
que dirige le colonel Mobutu, puis le
président du conseil, régulièrement ré-
voqué;-: Patrice Lumumba, auquel la
comp licité de l'ambassade ghanéenne
a permjs jusqu'à l'autre jour de pour-
suivre ses ' activités subversives, enfin
un ' parlement en vacances.

En présence de cet état de choses,
J'ONU a institué une commission de
conciliation où sont représentées quinze
nations du bloc afro-asiatique, et qui
serait chargée de faire prévaloir ses
bons offices à Léopoldville, Mais, com-
me par hasard, la Guinée communiste ,
le Ghana marxiste , le Maroc et la RAU
se sont arrogé la haute main dans cet
organisme d'apparence anodine, et se
sont efforcés , par cet intermédiaire, de
ramener au pouvoir cet agent démas-
qué de Moscou ef , vraisemblablement
aussi, ce demi-fou qu'est M. Patrice
Lumumba. Aussi bien, le président
Kasavubu el le colonel Mobutu se sont-
ils refusés à entrer en rapport avec
ladite commission.

X X X

Tel esl le climat dans lequel se sont
développées les récentes échauffourées
de Léopoldville. Somme toute, peu
nous importe . de savoir qui, des
« casques bleus » . ghanéens ou tunisiens
ou des hommes de l'armée congolaise,
a le premier appuyé sur la détente. Ce
qui ressort de tous les documents que
nous avons sous les yeux , c'est l'espèce
de tutelle que prétendait exercer dans
la cap itale le chargé d'affaires du Gha-
na, M. Nathanaël Welbecq, el son in-
trusion quotidienne dans les affaires
intérieures du Congo. Déclaré « persona
non grata », il s 'est incrusté à son poste,
contre tous les usages du droit inter-
national. Il convenait donc de l'en dé-
loger et d'employer les moyens néces-
saires à cet effet.

Le 22 novembre, cel agitateur quit-
tait Léopoldville , en compagnie de M.
Richard Quarshie , secrétaire d'ambassa-
de, qui prétendait le relever i son
posle et dans ses activités. Voilà donc
le Ghana remis en place, mais, avec
lui, les « casques bleus », leurs géné-
raux Alexander et Rikhye, el, par-
dessus tout , les Dayal ef les Hammarsk-
joeld , dont le prestige sort fort grave-
ment atteint de celte mésaventure .

D'autant plus qu'à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, le rapport de la com-
mission d'accréditation tendant à recon-
naîlre les pouvoirs de la délégation
congolaise nommée par le président
Kasavubu , a été ratifié par 53 vo ix
contre 24 et 19 abstentions , en dépit
de l'obstruction du bloc communiste et
du bloc afro-asiati que. Nous avons sous
les yeux le détail de ce scrutin , et
nous relèverons que sur quinze Etals
noirs d'expression française , il n'y en
eut que trois (Guinée, Mali, Togo)
pour suivre le bloc soviéti que, comme
le firent Cuba, Cey lan, l'Inde, l'Indo-
nésie et la plupart des Etats arabes.
Neuf autres joi gnirent leurs voix à
celles de la Belgique, de la France,
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. Trois , enfin, s'abstinrent. Ce qui
prouve le peu de crédit qu'il faut ac-
corder à MM. N'Krumah el Sekou Tou-
ré quand ils se targuent de repré-
senter l'Afrique...

Comme on voit , la tentative d'impo-
ser au Congo la tutelle de l'ONU, par
le truchement des Dayal el consorts ,
ayant échoué, c'est un faible rayon
d'espérance qui se profile à l'horizon.

Eddy BAUER.

Un nouveau satellite américain
a été lancé hier avec succès

Baptisé « îïros II», ifcs  ̂placé sur son orbite ;
il a déjà envoyé les premières photos de la terre

CAP CANAVERAL, (U.P.I. et A.F.P.). — Lancé par une fusée
« Thôr-Delta » , un sateJIitQ 'iffétéofôlo'giqne a été placé hier mactjÇ
sur une orbite terrestre de 670 km. de périgée et 700 km. ti'apo-
gée à très peu de chose près conforme aux calculs des savants.

« Tiros I I »  le nouveau satellite météorologi que qui a été lancé hier A
Cap Canaveral. '.' '• '

« Tiros II » accomplit sa révolution en
98 minutes.

La mise à feu des trois étages de la
fusée s'est accomplie dans les conditions
prévues et 168 secondes après son lan-
cement les signaux du satellite météoro-
gique étaient recueillis très clairement
par le poste d'écoute de Fort Monmouth ,
dans le New-Jersey.

(Lire la suite en 17me page )

Le référendum sur l'Algérie aura lieu
dans la première quinzaine de janvier

Sur décision du Conseil des ministres qui s'est réuni hier à Paris

Fin de la mission à Alger de M. Delouvrier qui est remplacé
p ar Un technicien de Vadministration préf ectorale, M. Georges Morin

Be notre correspondant de Paris par téléphone :
Nommé la veille ministre d'Algérie, M. Joxe a assisté, en cette qualité,

au Conseil des ministres. Les choses vont très vite à Paris, et à l'issue de
celte délibération au sommet, quelques indications sommaires ont été four-
nies sur le déroulement du nouveau nlan de Gaulle.

En voici les données essentielles :

M. Delouvrier remplacé
0 Réorganisation administrative. Nous
disions hier que le destin de M. De-

M. Delouvrier

louvrier était scellé. Il l'a été plus vite
encore qu'on ne le pensait générale-
ment et la pendule de l'Elysée mar-
quait tout juste 13 h. 30, quand M.
Terrenoire, ministre de l'information,
porte-parole du gouvernement, a fait
savoir que le président de la Républi-
que, « après avoir rendu hommage à
]a manière dont M. Delouvrier avait
accomp li pendant deux ans la haute
mission qui lui avait été confiée »,
avait choisi um nouveau délégué géné-

ral en Algérie, en la personne de M.
Georges Mori n, super-préfet de Tou-
louse.

Quelques minutes plus tard, on de-
vait apprendre que le titre même de
délégué général ne s'erait peut-être que
provisoire, ce qui laisse présager que
dans un avenir très proche, le délégué
général pourrait s'appeler « haut-com-
missaire » . Cette différen ce de voca-
bulaire a son importance, mais elle
est tout à fait dans le droit fil du
contexte politique esquissé le 4 no-
vembre dernier et qui prévoyait , rap-
pelons-le, la mise en place d'institu-
tions proprement algériennes.

M.-G. G.

(Lire la suite en I7me page)

Alain de Sérigny affirme
qu'il n'a rien fait d'autre

que son métier de journaliste

L'ancien directeur de I « Echo d Alger»
se défend âprement au procès des barricades

Son défenseur cite une lettre de M. Debré dans laquelle
il Voit une incitation directe à la révolte

Du correspondant dé l'U.P.I., Jean-Bernard D crosne :
M. Alain de Sérigny a repris la parole hier et il l'a gardée aussi long

temps que la veille.
— Songez donc, dit-iil , que déjà en

1959 on voulait m'inculper parc e que
j'avais passé un communiqué du gou-
vernement d'Ortiz. J'étais don c prudent
et puis, surtout, je n 'oubliais pas que
j'avais été condamné à mont par .le
FX.N...
« C'est à n'y rien comprendre-! »

En oe qui concerne son activité avant
les barrica des, M. de Sérigny affirme
qu'il n 'a rien fait d'autre que son mé-
tier de directeur de journal :.

— J'étais même très conciliant vis-à-
vis , des . autorités. Lorsque le général
Massu a démenti l'interview publ iée par
un journaliste allemand, le général
Challe m'a demandé de publier ce dé-
menti, mais pas le texte de l'interview
Massu. C'est ce que j'ai fait, comme

chaque fois que M. Delouvrier me de-
mandai t  des. services de cet ordre.

» Et ce sont des textes de ce genre
qu 'on me reproche aujourd'hui. C'est à
n 'y rien comprendre...

• Dès son ret our de Paris , le . 23 jan-
vier, M. Delouvrier "a demandé à me
voir. Il m'a dit textuellement : « Nous
« avons fait l'impossible , Challe et moi,
• pour sauver Massu, mais nous n'avons
» pas réussi. » Delouvrier était très in-
quiet pou r les jours qui allaient venir. »

Sérigny, le lendemain, rédige un édi-
toria l qui est un adieu à Massu. Non
S'euliemenit il n 'est ni censuré, ni saisi,
mais Sérigny est félicité par Challe et
Delouvrier pour la « tenue noble » de
cet article.

(Lire la suite en l ime page)

Grand débat sur l'instruction publique
au Grand Conseil neuchâtelois

APRÈS L'ADOPTION DU PROJET DE BUDGET POUR 1961

La question des bourses - Le deuxième bâtiment du Gymnase cantonal
Le matériel scolaire gratuit pour les écoles privées

Un vif incident a mis aux prises MM. Julien Girard et A. Corswant
Le Grand Conseil poursuit dan s sa

séance d'hier matin la discussion sur
le budget au chap itre de l'instruction
publ ique.

M. Jaquet (soc.) parle des transports
d'élèves." ' 7

M. Vuilleumier (lib.) constate des
différences pour l'obtent ion du certi-
ficat de maturité commerciale. Des
examens ne pourraient-ils pas être ins-
titués sur ce plan, comme ils le sont
pour la maturité fédérale.

M. Tissot (soc.) remarque que, sauf
dans les villes, H n'y a pas de classes
primaires homogènes. Il revient sur la
proposition de M. Jaquet demandant
dés échanges entre localités à cet
égard, puisque les . communications
sont," plus aisées qu'aïutrefois. M. Tis-
spt précise qu 'il n 'est pas pour l'octroi
automatique , de bourses, mais pour
l'examen automatique.

M : Humbert-Droz (soc.) voudrait con-
naître les principes de la future 'ré-
forme de l'enseignement, afin que les
villes puissent, .envisager les construc-
tions de locaux scolaires.

M. M. de Coulon (lib.) demande des
subsides accrus pour les déplacements
de professeurs d'université qui souhai-
tent rencontrer leurs collègues romands
et doivent enseigner dans d'autres chai-
res.

La réponse de M. Clottu
. M. Clottu , chef du départemen t, com-
mence par donner quel ques renseigne-
ments sur un meilleur fonctionnement
de l'Office des mineurs. Des coordina-
t ions  sont envisagées à divers plans.

S'agissant de l'enseignement primaire,
la nouvelle édition du manuel d'ins-
truction civique est sous presse. Les
élèves des régions éloignées sont gé-
néralement amenés à l'école en jeeps.
Mais l'orateur ne pense pas que les
cas soient nombreux d'élèves de quar-
tier qui devraient venir dans un col-
lège principal. Il est évident que les
classes de campagnes comprennent plu-
sieurs degrés, mais l'enseignement n'en
est pas pour autant moins bon qu'ail-
leurs. Aussi ne saurait-on admettre
la conclusion générale et trop systéma-
ti que de M. Tissot.

La réform e de l'enseignement secon-
daire sera discutée dans une session
extraordinaire , cet hiver. Ce que M.
Clottu peut dire maintenant, c'est qu'il
serait illusoire d'attendre une réforme
dans les autres cantons romands pour
mettre en train la nôtre.

Faut-il prévoir un type de maturité
commerciale fédérale ? La .Confédéra-

tion ne s'est préoccup ée d'une matur i té
fédérale qu'en vue de la pratique
de la médecine. D'où des certificats
équivalents à ceux qu'on obtient à la
sortie du Gymnase.

Concernant les frais de déplacement
de professeurs d'université , il va de
soi que quand il y aura des chaires
romandes, les maî t res  seront défray és.
Mais , pou r l'heure, l'on n 'en est qu'au
stade d'études.

Pour les bourses , il faut distinguer le
fond et la procédure. Sur le . fond , les
chiffres sont éloquents : alors que le
montant à disposition des bourses en
1945 était de 16.000 fr. (en chiffres
ronds), en 1950, il était de 37.000 fr..
en 1955 de 84.000 fr, en 1959 de 158.000
francs à quoi il faut  ajouter certaines
sommes, si bien que, l'an dernier ,
les bourses pour élèves de condition
modeste se sont élevées à 215.000 fr.

Qu'en est-il de la procédure ? Les
communes sont, autonomes. Quant à
l'Etat , au niveau secondaire, il ne
demande qu 'une petite lettre de re-
quête de l'élève. A l'université, l'étu-
diant déclenche aussi .le -mécanisme. Le
département , dans sa réponse, se réfère
à des' normes en vertu desquelles il
prend une décision sur l'ampleur de la
bourse. Faut-il  prévoir une autre procé-
dure en vertu de laquelle l'examen sera
automati que ? M. Clottu n'y est pas
opposé, mais voit des difficultés pra-
ti ques à l'échelon universitaire. Quoi
qu'il en soit , l'Etat fait beaucoup pour
une politique sociale de l'étudiant.

R. Br.
(Lire la suite en 18me p a g e )

APRES LES ÉLECTIONS AU JAPON

Le ministre, M. Hay ako Ikeda, f ê t e  avec les membres de son par ti la
victoire remportée aux récentes élections. Sur notre ph oto on reconnaît,

au milieu, M. Ikeda.

£a\ciçxvtette
« J e  suis pour le tabac , disait 1 an

de nos jeunes académiciens, et mê-
me pour l'abus du tabac ; on n'abu-
se, en e f f e t , que de ce qui pa s-
sionne. Je comprends p eu lé ci-
gare. J 'ignore tout à fa i t  la p ipé ;
mais la cigarette , quel ravissement!
C'est court, c'est brûlant , c'est e-t-
quis ! Et quand même quel ques-
uns en mourraient , la belle af -
fa ire  ! » -- ,- .— •— • \

Allez raisonner des amateurs d'e
cette force  ! . f

La cigarette est de p lus en plut
à la mode.

Elle a toute la faveur.  De 1875 à
194-5, la consommation en a sextu-
plé , s 'élevant de 512.000 kilos à plus
de trois millions. L' exemple de quel*
ques fumeurs  notoires, qui ,- corn*
me Waldeck Rousseau , onf vécu -  la
cigarette aux lèvres, n'a pas peu
contribué à en développer l' usage.

La cigarette est élégante, d' un
p a r f u m  subtil ; elle donne aux
doigts les p lus épais et les p lus
gauches qui la manient une aisance
du geste et en f in  elle est tolérée
dans la société des femmes où elle
n'est pas sans fa ire  de nombreuses
adeptes. La p ipe n'a pas les mêr
mes privautés ; elle est conspuée
partout où elle se montre hors de
son milieu. Quant au cigare, j 'en-
tends le bon cigare , il est si rare
et si cher qu 'il ne peut se risque!*-
à la compara ison.

Cependant le bruit s'était répan-
du que l' administration des tabacs
condamnait elle-même la cigarette-
au nom de l'hyg iène et préconisait
la p ipe.

C'était bien invraisemblable, car
il est toujours rare de voir un mar-'
chand déprécier sa marchandise,
surtout celle qui lui laisse le plus
gros bénéfice.  Néanmoins, le bruit
continuait à courir et on pouvait
même lire cette information dans
les journaux : ,'

« Dans un récent travail, le t fj'ree- -
leur général de la manuf acture des
tabacs condamne la cigarette au
nom de l'hygiène et réhabilite la
Pipe »¦

Un de nos confrères a voulu eli*
avoir le cœur net et il est allé in-
terviewer le haut fonctionn aire en
question. Celui-ci s'est très vivement
dé fendu  de l' op inion qu'on lui prê-
tait avec tant d' assurance ; s'il en.-
a une en la matière, il la garde
pour lui .

Robert DELY8. .

(Lire la . su i t e  en 4me page)

Une fillette tuée
sur la table d'opération

L' appareil d' anesthésie avait explosé...

PARIS (A.F.P.). — Une petite fille
de 7 ans a été tuée sur la table
d'opération par l'explosion de l'ap-
pareil d'anesthésie.

C'est dans une clinique parisienne
que s'est produit Tàccîdént. L'enfant,
Isabelle Kerny, fille' d'un chef de labo-
ratoire dans une grande société de pro-
duits chimiques, .y. avait été amenée
par ses parents pour subir une opéra-
tion courante et dépourvue d'urgence :
il s'agissait d'une correction du paral-
lélisme oculaire. '

La petite Isabelle était sous anesthé-
sie depuis trois quarts d'heure et l'opé-
ration touchait à sa fin. La mère, do-
minant sa nervosité, attendait à la
porte. Le médecin vena it d'introduire
une sonde dans les narines de l'enfant
afin d'aviver le thermocautère pour
coaguler le sang, lorsque l'explosion
se produisit.

L'appareil d'anesthésie fut brisé ain-
si que les deu x lampes de la coupole
opératoire. Le souffle de l'explosion,
apporté par la sonde dans les poumons
de l'enfant a dû provoquer une hémo-
ragie entraînant une asphyxie presque
instantanément.

Nul n'a pu expliquer jusqu'à pré-
sent comment le drame avait pu se
produire. L'apparei l utilisé par l'anes-
thésist e comportait deux conduits, ce-
lui du cyclopane — un produit explo-
sif — était obturé à l'instant même
où il cessait de servir. Le second ser-
vait pour l'oxygène.

Le parquet de la Seine a ouvert une
information et des expertises seront
prati quées pour déterminer si Isabelle
Kerny a été victime d'une défectuosité
dans le fonctionnement d'un appareil ,
ou d'une erreur de mani pulation.
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'ïnf GYMNASE CANTONAL
i JJ NEUCHÂTEL

Mise au concours
Les postes d'enseignement suivants sont mis au

concours au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

Anglais - Allemand
Sciences naturelles
Histoire et français

Mathématiques et physique
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant la formation pédagogique.
Les Intéressés peuvent s'adresser £ la direction

du Gymnase cantonal pour obtenir des renseigne-
ments concernant les postes mis au concours.

Us sont priés d'adresser leurs offres de services
au département de l'Instruction publique, Château,
Neuchâtel . Jusqu 'au 10 décembre 1960 (curriculum
vitae et copie des titres universitaires exigés).

Le chef du département
de l'Instruction publique

G. CLOTTC

f 
^

PLACE AU CONCOURS
En raison de la promotion du titulaire, l'emploi de

secrétaire municipal adjoint de Bienne
esf mis au! concours.

. .- . . . •

Sont exigées : connaissance du service administratif , aptitude à diriger
j des sections administratives. Etudes d'économie politique

désirées. Langue maternelle française ei bonnes connais- ,
.. . : sances de la langue allemande.
i i ¦ : "¦ ;..'' , .../ - • * ¦" •

i . . ¦ : " - , ¦ -. . .
L'emploi (classe 3, éventuellement classe 2 du règlement municipal

,. „ des traitements) comprend un salaire annuel, actuellement de 16.985 fr.
; au minimum et 20.516 fr. au maximum en classe 3 et de 18.998 fr. au

liflfc minimum et $22.859 fr. au maximum en classe 2.

\
I > ' '¦ ' • ¦ - . -' ¦ r .J | . ¦. . . . . . ,

Adresser- offres accompagnées d'un curriculum vitae complet ef
m~ certificats Jusqu'au 5 décembre 1960 au
x

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BIENNE. • ,.„

\î$ '- ; _J

A louer au centre de la ville

LOCAUX RÉNOVÉS
spécialement Indiqués pour c a b i n e t  méd ica l ,
3 pièces dans Immeuble commercial, ascenseur,
service de concierge ; loyer mensuel Fr. 270.—
tout compris. Adresser offres écrites â 2411 - 800
au bureau de la Feuille d'avis.

à vendre à Serrières :

Immeuble
beaux locaux commer-
ciaux et 3 logements,
confort ; grandes possi-
bilités de transformation
ou d'agrandissement . —
Adresser offres écrites à
2411-799 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le ler diécembre on demande une

JEUNE FILLE
pour l'office et la cuisine. Libre tous les
dimanches. — S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, rue du Seyon, Neuchâtel.

Banque privée de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
ayant quelques années de pratique,
au courant de la sténodactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres H. V. 5003
au bureau de la Feuille d'avr.

A VENDRE
Hôtel-

Restaurant
FOUT raison de santé,

on offre & vendre de gré
i gré, dans localité In-
dustrielle du Jura neu-
châtelols, hôtel - restau-
rant bien fourni, d'an-
cienne renommée, possé-
dant une belle clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé.
Libre immédiatement. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Michel Gentil , no-
taire, Grand-Rue 32, le
Locle.

A vendre à proximité
de Neuchfttel

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

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernier et
Saint - Aubin environ ,
avec ou sans construc-
tion. Falre offres sous
chiffres H. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à rendre
Immeuble comprenant

GARAGE-ATELIER
avec station-service d'essence

surface des ateliers 410 m2, quai de
déchargement, grand dégagement,
avec
habitation de 4 pièces,
confort, central mazout.
Construction de 1956, très bien
située sur route à grand trafic,
à 10 km. de Neuchâtel.

MÉCANICIEN
sur machines à coudre

-
¦

'
.

' ¦

est demandé pour le 1er décem-
bre ou époque à convenir. Pos-

: sibilité d© voyager. Voiture à
7 disposition. Salaire fixe, com-

x .7 • ;.¦. .. missions et frais de voyages.
Faire offres avec curriioulum

7 vitae, copies de certificats, ré-¦• "¦ férenoes et photo à
A. BRCSCH, Agence « Bernina »

DELÉMONT

Entreprise de construction du Vignoble cherche

MÉTREUR
Entrée immédiate ou à convenir. Braire sous chif-
fres P. 6645 N., à Publicitas, Neuchâtel .

TERRAIN A BATIRr
à vendre, en bloc ou en parcelles, grandes
possibilités pour villas et locatifs. Situation
tranquille, tous services sur place ; arrêt du
train à 3 minutes. — Adresser offres écrites
à 2411-795 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre en plein, centre d'urne petite ville
industrielle, agricole, d'étudiés et touristique,
à la rue principale,

immeuble de 7 pièces
avec magasin unique pour

la création d'un , - .
BAR A CAFÉ

grand local, 3 vitrines, à l'angle de deux
rues. Pour traiter, Fr. 28,000.— après hypo-
thèque.

Agence immobilière Claude BTJTTY
Estavaver-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre au Val-de-Ruz, dans quartier
tramquille,

IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS
bon bâtiment avec dégagement, loyers modes-
tes ; pour traiter, 10.000 à 15.000 fr. — Adres-
ser offres écrites à 2411-796 au bureau de la
Feuille d'avis. ••

VILLEJ E H NEUCHATEL

Recensement fédéral
Les opérations du recensement fédéral de

la population et des logements au ler décem-
bre 1960 commenceront les 26, 28 et 29 no-
vembre 1960 par la distribution des formules
dans les. ménages.

Le lef décembre 1960, les agents recen-
seurs (auxquels toutes explications peuvent
être demandées) passeront une seconde fois
à domicile pour recueillir les formules et
s'assurer qu 'elles ont été bien remplies.

La population est instamment priée de
réserver bon accueil aux agents recenseurs
et de fournir avec exactitude les renseigne-
ments demandés. Conformément à l'ordoni-
tnanee du Conseil fédéral, ces renseigne-
ments ne pourront être utilisés que pour des
travaux de statistique.

Les personnes qui refuseraien t de remplir
les formules comme il convien t, ou qui don-
neraient des indications fausses, s'expose-
raient à être déférées au juge.

Le Directeur de la police.

A louer pour tout de
srulte locaux pour

bureaux ou
atelier

très bien situés. Tél.
8128 74.

Chambre et pension
pour Jeune fille, près
des écoles, pour le ler
Janvier. — Adresser of-
fres écrites à D. T. 5028
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bomne pension pour
Jeune fille , seulement
pour la table. — Tél.
6 90 50.

A louer chambre mo-
derne et Indépendante,
tout confort, avec pen-
sion.. Tél. 5 88 85.

On cherche

appartement
meublé

de 2 à 3 chambres, cui-
sine et confort , à Neu-
chfttel . — Téléphoner &
Mme Piper, hôtel Beau-
lac, Neuchâtel.

Je cherche

studio meublé
avec cuisine. Urgent. —
Paire offres à J. D., poste
restante, Neuchâtel 1.

A louer

chambre
indépendante

près de la gare. — Tél.
5 39 87, après 9 heures.

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 2811-798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
tout dé suite où pour da-
te à conventrt^ apparte-
ment meublé', '"avec" ou
sans confort,

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

A louer au bord du
lac, & Salnt-Blaise, ma-
gnifique grande cham-
bre meublée moderne,
un ou deux lits, salle de
bains. Tél. 7 56 10.

Belle chambre à louer
à personne sérieuse. —
Tél. 5 18 42.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort. Région :
Cormondrèche, Auver-
nier, Serrières, Salnt-
Blaise. — Adresser offres
écrites à C. P. 4998 au
bureau de la. FeuUle
d'avis.

A louer près de la gare
de Marin Jolie

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

On cherche

garage
dans le haut de la ville,
côté ouest. Tél. 5 20 48,
heures des repas ou soir.

A louer

chambre meublée
& Jeune homme sérieux.
Jean - Jacques - Lalle-
mand 9, rez-de-chaussée,
après 14 heures.

U IO to .

On cheirche

appartement
de 1 ou 2 pièces à Neu-
châtel. — Tél. 6 30 33.

On cherche à louer une

chambre
pour Jeune fille sérieu-
se, quartier Port-Rou-
lant ou environs^ - Tél.

A louer à Peseux, à
personne sérieuse, Jolie

chambre meublée
tout confort, avec le
repas de midi, près du
tram, rue de Neuchâtel.
Tél. 8 32 74.

Jeune fille cherche
pour tout de suite
STUDIO ou CHAMBKE
confortable, c h a u f f ée ,
salie de bains, W.-C. —
Adresser offres sous chif-
fres 2411-798 au bureau
de la Feuille d'avis.

F. G. 4939
Loué — Merci

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

Jeune fille
CHERCHE CHAMBRE

meublée, en ville. — De-
mander l'adresse du No
5030 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Chaux-du-Milieu
A louer logement re-

mis à neuf de 3 cham-
bres, cuisine, Jardin et
dépendances. Disponible
immédiatement. Prix :
50 fr. par mols. — S'a-
dresser au bureau com-
munal, ja Chaux-du-
Milleù. : :

Couple d'un c ertaln
âge cherche, à Colom-
bier ou aux environs,
logement modeste de

3 chambres
cuisine et dépendances,
pour le début de décem-
bre ou date â convenir.
Adresser offres sous chif-
fres A. P. 50Ï5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
capable de s'occuper des entrées et
sorties de marchandises, ainsi que
de l'expédition, est demandée par
Plastiglas, Côte 125, Neuchâtel. —
Se présenter. Tél. 5 28 76.

Pour entrée en fonctions le 1er jan -
vier 1961, j'engage une

" . . .
emp loyée de bureau

pour travaux die dactylographie di-
vers. — Adresser offres manuscri-
tes à Pierre Rieben, actuaire, case
postale 42, Peseux.

On cherche pour villa

employée de maison
capable et pouvant travailler seule.
Très bon salaire. Tél. 6 37 37 entre
12 h. et 14 heures ou le soir à par-
tir de 19 h. 30,

Métaux Précieux S. A.
N E U C H A T E L

cherche

une facturière
ayant déjà quelque pratique de bu-
reau. Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres
avec curriculum vitae et certificats

à la Direction.

1 .

.
Important bureau de la place cher-
che à la demi-journée, de préfé-
rence l'après-midi,

employée de bureau
habile sténodactylographe, avec no-

: tions de comptabilité.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres G. Vf . 5032 au bureau ds
la Feuille d' avis.

SECRÉTAIRE
Habile sténodactylographe serait
engagée par étude d'avoca t et no-
taire. Travail intéressant et varié
pour personne sachant assumer
responsabilités.

Date d'entrée 3 janvier 1961 ou
date à convenbv

Adresser offres écrites à H. X. 5033
au bureau de la Feuille d'avis. s

VENDEUR QUALIFIÉ
est demandé par importante maison
de confection masculine de la place.
Place stable, bien rétribuée, caisse
de retraite. — Faire offfres avec ré-
férences à PKZ, succursale de Neu-

' ' châtel, Seyon 2.

On cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

disponible tout de suite ou pour
date à convenir. Les personnes ca-
pables d'un travail indépendant sont
priées de faire leurs offres avec
références et prétentions de salaire
au Garage Moderne, Carrosserie,
Boudevilliers. Tél. 6 42 30.

.i

On demande pour couple âgé dont une
personne infirme

infirmière ou aide-infirmière
pour soins et travaux de ménage. nÀ Offres
avec prétentions de salaire sous chiffres P
6693 N à Publicitas, Neuchâtel.

KATANGA (Congo)
. Le gouvernement du Katanga désire en-

gager au plus tôt le personnel suivant,
éléments très capables, exclusivement de
nationalité s u i s s e , pour remplir les
fonctions : 7

¦7 .1. de directeur du personnel admi-
-. S X . . .  Siistratif du gouvernement ;

2. de chef de cabinet du ministre
des affaires étrangères.

Sont exigés, pour le 1., doctorat en droit ;
pour le 2., licence sciences économiques
et politi ques. .

8. de secrétaires sténodacty lographe s
(éléments féminins seulement).J_X •

Situations de premier ordre, excellentes
conditions, voyage, logement, frais médi-
caux payés, indépendamment du traitement.
Faire offres avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc., à Case Ville

V 1915, Lausanne. J

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

employée de bureau
pour remplir les fonctions suivantes :
réception

' téléphone
correspondance

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

Important bureau de la place
cherche, pour époque à con-
venir, jeune

STÉNODACTYLO
{

ayant déjà de*" la pratique, hâ- '
bituée à un travail précis.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres, avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres
G. U. 5002 au bureau de la
Feuille d'avis. .

JEUNE COMPTABLE
de 25 ans, expérimenté, ayant travaille
dans industrie el fiduciaire, cherche
nouvell e activité pour se perfectionner-
dans la langue française. — Ecrire sous
chiffres A. S. 5872 F. Annonces Suis- *
ses S. A., « ASSA », Fribourg.

f  
^Ensuite du développement de notre

entreprise, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

. fraiseurs- mécaniciens
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
cinq jours.' Faire offres ou se présen-
ter à la fabrique John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux.V. -J

Fabrique d'horlogerie de la place cherT
che, pour entrée immédiate ou à con-
venir

FOU RNITURISTE
pour la sortie du travail aux ouvriers.
Les personnes connaissant bien le mé-
tier sont priées de faire offres sous
chiffres P 6698 N à Publicitas, Nen-
châteL

• ' m ¦.

NQUS cherchons, pour entrée le
1er janvier ou date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour correspondance et confirma-
tions d'ordres.

' ' Nous offrons : travail intéressant,
samedi libre ainsi que bon salaire.
Prière de faire offre avec photogra-
phie, curriculum vitae et copies de
certificats à

WEISBROD - ZURRER FILS
m'' Tissages de soieries

Hansen ":*/AHJ*; près Zurich

/ *  m—T^y
/ On cherche m

poseur de linoléum |
qualifié, pour tout de suite ou date à I
convenir. Place stable pour personne . I
capable. — Faire offres avec préten- I
tions de salaire sous chiffres P 11886 N S

k à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, M

Importante fabrique de
meubles demande Jeu-
nes gens et Jeunes filles

gain accessoire
de Fr. 300.— & Pr. 500:—
par mois. — Adresser of-
fres écrites à P. V. 5031
au bureau de la Feuille
dl'avis.

! Madame Richard , doc-
teur, Crêt-Taconnet 40
(tel. 5 16 61), cherche
pour le 1er décembre,
personne capable comme

aide de ménage

—mmÊ^Er¦»» K «t

¦PHI EBAUCHES S A15 WÊ«*__ Wr____ \ W___imi Atelier semi-conducleurs

KV Vfl Passage Max-Meuron

OUVRIÈRES
¦ , Nous désirons engager quelques

ouvrières pour divers travaux d'as-
semblages fins el opérations déli-
cates à exécuter en atelier , à
temps plein ou éventuellement a
la demi-journée.
La préférence sera accordée aux
personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en fabrique (in-
dustrie horlogère ou électrique).
Ecrire a l'adresse ci-dessous en
demandant la formule de candida-
ture et en indiquant : 1. noms,
adresse et âge ; 2. expérience pro-
fessionnelle ; 3. temps plein ou
temps partiel.

; • . 7

D3D9BEEIBS

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

sommelière
débutante

Faire offres aux heures
des repas et le soir Jus-
qu'à 11 h. — Tel: (038)
7 51 97.

Sommelière
trouverait bonne place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. N. 4996 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière extra
pour 2 Jours par semai-
ne. Connaissance des
deux services. Dame ac-
ceptée. — Se présenter
au restaurant de la Paix,
Neuch&tel.

La fabrirrue de carton ondulé Armand Bourquln, & Cie,
j .  Couiyet̂ : cherche pour entrée à convenir un ou une

i ' '* y-

employé (e) de bureau
bien au courant de tous les travaux de la profession.
Une personne d'expérience sera préférée. Place stable,
semaine de 5 jours. Travail agréable, dans une bonne
ambiance. — Faire offre avec ' prétentions de salaire,
curriculum vitae et photographie ou se présenter au
bureau de l'entreprise.

..... . . *

On demande une

employée
de maison

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

JEUNE HOMME
est demandé pour aider
au laboratoire et falre
les courses. Faire offres
à la boulangerie-pâtis-
serie G. Fahrni, Salnt-
Blaise. Tél. 7 52 95.

Horloger complet
capable, consciencieux,
est demandé par fabri-
que d'horlogerie à Neu-
ch&tel. Place stable. —
Faire offre sous chiffres
J. Y. 5013 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café National, Bou-
dry, cherche pour tout
de suite ou époque &
convenir

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

On cherche pour tout
de suite

sommelière -
fille de salle

Faire offres & l'hôtel
du Lion d'Or, Boudry.

On cherche pour tout
de suite Jeune homme
comme

commissionnaire
Boulangerie A. Botteron,
Fausses-Brayes, Neuchâ-
tel.

Sommelière
débutante est demandée.

Tél. 038/6 73 22.

Sommelière
est demandée dans bon
café. S'adresser au café
de la Paix, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 039 - 2 16 82.

Je cherche

sommelière
pour entrée Immédiate ;
débutante acceptée. Tél.
(038) 6 33 62.



STUDIOS
Visitez actuellement, à Neuchâtel, la

« GRANDE QUINZAINE DU STUDIO »
organisée dans les magasins de Meubles G. Meyer. Choix
immense du plus simple au plus luxueux. PLUS DE 200
MEUBLES REMBOURRÉS EN STOCK. Voyez nos nombreu-
ses vitrines spéciales, au faubourg de l'Hôpital. Sur désir,
larges facilités de paiement ; un déplacement en vaut la
peine... même de très loin . Nous réservons pour les fêtes

de fin d'année, profitez-en !
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Gaine, plaque satin-nylon brodée, dos
satin extensible. En blanc, du 62 au 80

29.50

Bois de feu
A vendre beau bols

sec, sapin, hêtre et chê-
ne, livrable bûché et
scié ;

fagots
petits et grands. S'a-
dresser : Abbaye de Fon-
tatne-André, la Coudre
(Neuchâtel), tél. (038)
511 89.
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Ristourne ou escompte 5%

CADEAUX UTILE S

«ra pp|IP
^¦RgPBI^^™^^^^  ̂ Rue de la Treille

NEUCHATEL

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal Tapis

Milieu bouclé vert,
rouge ou gris

160 x 230 cm.

Fr. 40.—
190 x 290 cm.

Fr. 60.—
250 x 350 cm.

Fr. 105.—
W. Kurth, avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Tous les appareils SOLIS
au magasin
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ŷUlll1̂ * sC^S.A
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Rabais 20%
sur

RÉGULATEURS ¦ PENDULES A POSER
PENDULES DE CUISINE

H. VUILLE . ^ZÏÏT"
Bijoutier

Poussette
moderne, pliable, état de
neuf , à vendre, à prix
avantageux. Tél. 8 34 72.

A vendre avec fort ra-
bais

5 machines
à laver neuves

ayant petits défauts
d'émalllage. Cretegny &
Cie, appareils ménagers,
Bolne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.

OCCASION
« B e r n i n a  » meuble

avec moteur, zlg-zag.
Prix très bas, a partir de
18 fr . par mois. Garantie.
WETTSTEIN , Seyon 16,
Neuch&tel. Tél . 5 34 24.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez ™ 

<Au Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance



Trois questions intéressent le public de Rome :
$ La question du Tyrol du Sud • Les récentes élections

• Les tribulations du cinéma italien
De notre correspondant de Rome :
Trois questions intéressent, à l'heure

présente, le public de Rome. D'abord,
les conséquences des récentes élections.
On donna à celles-ci , un caractère

. purement politique. Cela ne facilite
8 guère les choses ! Un conseiller com-

munal , de convictions, mettons, démo-
chrétiennes, mais élu parce, qu'expert

' en matière de transports urbains,
par exemple, pourrait éventuellement col-
laborer avec des socialistes ou des

7 communistes, siégeant au sein du Con-
Xserl, eux aussi, en raison de leurs talents
professionnels. Autrement dit, rien n'em-

ï pécherait les spécialistes de toutes sortes
l: de mettre de côté la politique et de
X s allier pour développer leur commune.
• vilies représentants des partis ne sauraient
ë le faire, car cela compromettrait le

groupement entier sur le plan national.

Un véritable dilemme

De là le problème de ce que l'on
nomme ici les « communes difficiles ».
Prenons dix-neuf grandes villes d'Italie.
A Vérone, à Reggio Calabre et à Ca-

, gliari , la démocratie chrétienne détient,
à elle seule, la majorité. A Turin, elle
en dispose, étant hée avec les « quatre
partis du centre » (catholiques, « sara-

.-:,'¦ gatiens », libéraux et républicains). A
: Bologne et à Pérouse, ce sont les gau-
la ches qui dominent nettement. Dans ces

villes, donc, la voie à suivre est évidente.
; En revanche, dans t-eize autres cités —
7 Fome, Milan et Gênes incluses — les

démocrates chrétiens, même soutenus par
les « centristes », ne sont pas en mesure
dé prendre en main les rênes du oou-
voir local. II leur faudrait d'?bord

X s assurer soi* l'anpui du parti socialiste
X italien de Nenni , soit relui des néo-

fsfcis+es. Or. l'un et l'autre seraient
'contraire., à des dérl^ a'mrts maintes fois
répétées. On vé-itab!e dilemme ! On ert
-e- train de chercher une issue hono-
rable, et la. nresfe en parle sans fin.

Le Tyrol du sud
Un autre problème largement débattu

est toujours celui du 1 yrol du sud.
Et pour cause. Toute la propagande
électorale de cette région avait été
centrée sur la controverse italo-autri-
chienne, ainsi que sur la décision des
Nat.'ons Unies y relative. La droite ac-
cusait la démocratie chrétienne d'avoir
mal défendu la cause de cette « pro-
vince frontière ». La gauche, pour sa
part , disait à peu près la même chose.
Les démo-chrétiens insistaient, eh revan-
che, sur le succès obtenu à New-York
par le gouvernement de Rome, émana-
tion directe du parti catholique. Quant
au « Sudtiroler Volkspartei », il fit son
possible, afin de raviver l'irrédentisme
local.

Aussi, la présence aux urnes de la
population de langue allemande dépassa-
t-elle tous les records précédents. Dans
certaines communes de montagne, elle
atteignit olus du 98 % des électeurs
inscrits ! Résultat : les deux partis appa-
rentés de la Dorulation germaniciue -—
« Sudtiroler Volkspartei » et « Volks-
partei Trient-Tirol » — vont avoir, en-
semble, 16 députés au Conseil régional
de Trente, contre 32 sièges occupés par

iles représentants des groupements poli-
tiques italiens. En théorie, la situation
semble claire. En nralique, pourtant , il
est extrêmement difficile aux Italiens de
forcer une majorité stable, vu qu'ils sont
p-ofondement divisés et se combattent
f^rre eux. Cet état de choses préoccupe
l'opinion publique.

Tribulations du cinéma
italien

L'homme de la rue, pourtant, ne se
passionne guère pour la politique. Les

cris de la propagande électorale ayant
cessé, il préfère tourner son attention
vers d'autr es sujets. Les tribulations du
cinéma italien , par exemple. La presse
en parle à souhait . Il s'agit de la cen-
sure. Une commission dépendant du mi-
nistre du spectacle et du tourisme, siège
dans la capitale, et contrôle chaque film.
Toutefois, même quand celui-ci obtient
le « nulla osta » de Rome, son pro-
ducteur n 'est nullement sûr de pouvoir
le lancer sans obstacle sur les écrans.
De fait , le procureu r de la République
(la Procura délia Repubblica) de n'im-
porte quelle ville peut en empêcher
la projection et demander une nouvelle
« évaluation morale », faite cette fois
par la magistrature. Ainsi, les films

de Visconti (« Rocco e i suoi fratelli»),
d'Antonioni (« L'awentura »),  de Bo-
lognini (« La giornata balorda »), et
d'autres encore, déjà munis du « visa »
de la commission de censure de Rome,
furent interdits à Milan.

Cela souleva une vague de réactions
diverses. Les producteurs — qui ont des
centaines de millions en jeu — protestent
et affirment que, dans de telles condi-
tions, il est impossible de travailler.
Les artistes et les intellectuels s'indignent.
Les moralisateurs occasionnels applaudis-
sent. Et le public — là où ces films
passent encore — se précipite pour les
voir.» Puis- en parle beaucoup plus que
de la politique ! 'M. I.

L investissement moyen par ouvrier
dans l 'industrie américaine

représente maintenant 20.900 dollars
Selon un rapport de la Chambre de

commerce des EtatsrUnis, le problè-
me de la création dé nouveaux em-
plois pour> faire faoe à la montée dé-
mographique n 'est pas particulier
aux Etats-Unis. L'une de ses don-
nées est l'augmentation constante,
depuis dix ans, du nombre de dollars
nécessaires -pour créer un nouvel
emploi, par suite des progrès de la
science et de la technologie, des in-
ventions nouvelles et d'une spéciali-
sation toùyoTjrs plus poussée.

Dans une entreprise industrielle,
tout emploi requiert pour être ren-
table tout uâr assortiment de facilités.
Sans outils, sans machines, sans équi-
pement et sans locaux pour les abri-
ter , il ne peut y avoir d'emplois.
Il faut aussi des matières premières,
des stocks, des pièces de rechange
et de l'argent liquide, tout ce que les
économistes appellent le « fonds de
roulement ».

Il est loin, le temps où la plupart
des emplois ne nécessitaient que de
simples outils et un hangar, ou une
soupente, pour tout local. Les lieux
de travail modernes ne se conçoivent
même plus sans de coûteuses dépen-
dances, telles que vestiaires pour les
ouvriers, installations de douches,
salles de restaurant ou cantines,
parcs pour les autos, infirmeries.

L'augmentation dn niveau
de vie

L'augmentation spectaculaire du
niveau de vie des ouvriers américains
par rapport à celui de leurs ancêtres
est dû, pour une part , aux inventions,
aux découvertes scientifiques, aux
connaissances techniques et adminis-
tratives , ainsi qu 'à l'accroissement
considérable de la moyenne des in-
vestissements par emploi.

Ainsi que le souligne dans son
rapport « Investissements par em-
plois », la Chambre de commerce des
Etats-Unis, association commerciale
privée, l'ouvrier d'aujourd'hui n'est
pas sensiblement différent de celu i
d'antan . < Il n'a toujours que deux
mains et son dos n 'est pas plus so-
lide. Il a une meilleure instruction et

est généralemen t plus adroit. Pour-
tant , la différence entre le rende-
ment d'un ouvrier d'aujourd'hui , et
ce qu'il était il y a des dizaines

d'années ou des siècles est essentiel-
lement due à cette révolution tech-
nologique qui, grâce à une direction
patronale capable et efficace, met à
la disposition de l'ouvrier des outils
toujours plus nombreux et meilleurs
pour accomplir sa tâche. »

D'une récente étude de la compta-
bilité des cent plus grandes entre-
prises industrielles, effectuée par la
First National City Bank de New-
York, il ressort que l'investissement
par ouvrier a augmenté de 71 % en
dix ans, tout au moins dans les prin-
cipales sociétés industrielles.

Selon le rapport de cette banque,
il est passé de 12.200 dollars, en
1949, à 29.900 dollars, en 1959. La
moitié environ de l'investissement
par emploi est représentée par des
usines et du matériel modernes qui
facilitent le traivail et le rendent
par là même, plus productif. Le rap-
port 'remarque : € Le coût des ins-
tallations et du matériel, générale-
ment estimé au prix initial moins la
dépréciation, a presque doublé du-
rant ces dix ans, passant de 5400 dol-
lars par employé à 10.000 dollars en
1959. »

Le commerce exteneur
de la Suisse en octobre

(C.P.S.) Comparativement au mois cor-
respondant de l'année précédente , les
importations ont augmenté de 107,5 mil-
lions et atteignent 844,5 millions de
francs, alors que les exportations en-
registrent une plus-value d'environ
56,8 millions et totalisent 766,5 mil-
lions.

L'augmentation en valeur survenue en
l'espace d'une année étant plus pro-
noncée aux entrées qu 'aux sorties, le
déficit de la balance commerciale, qui
s'établit à 78 millions de francs a
presque triplé par rapport à l'excédent
d'importation noté en octobre 1959. En
revanche, le solde passif a fléchi de 44,7
millions ou 36,4 % en regard du mols
précédent.

Le volume des Importations est cette
fois inférieur à celui du mois précé-
dent, alors que la valeur a augmenté
de 2,7 %.

LA C D GARETTE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Ce qui d' pu donner naissance à
l' op inion qu'on m'attribue ,, a-t-il dit ,
c'est que j 'ai communi qué à l 'Aca-
démie des sciences le résultat des
recherches qu'un chimiste de l 'Ins-
titut Pasteur a poursuivies sur la
présence de l' aldéhy de f u m i que
dans les produits de combustion et
les f u m é e s , et en pa rticulier dans
la combustion du tabac. Mais il n 'y
a là que des recherches de labo-
ratoire qui se poursuivent et qui ,
dans tous les cas , ne donneront que
des indications ; car ici , comme
pour toutes les choses qui se con-
somment , le rôle principal p our dis-
tinguer la Qualité d'un produit , re-
vient au dégustateur. »

Le chimiste, interrogé à son
tour , s'est aussi d é f e n d u  de con-
clusions trop précises : « Je n 'œn
suis qu 'au début de mes recherches,
dit-il , je  n'ai encore que de pre -
mières indications dont quel ques-
unes sont contradictoires. Tout ce
que je  peux vous dire , c'est que
dans ta combustion du tabac, il se
forme des aldéhydes , notamment de
l' aldéhyde mèlhyliqne qui se com-
bine immédiatement avec les bases
azotées entraînées par la f u m é e  dont
la toxicité el le p a r f u m  se trouvent
ainsi modif iés  ».

On voit que personne ne veut se
compromettre - et que les- intérêts, de
l'Etat marchand- de tabac sont-bien
tenus.

Les quantités de l' aldéhyde pro-
duite p ar la combustion et qui f a i t ,
au po int de vue du goût du f u m e u r ,
lé mérite de l' odorante f u m é e , va-
rient suivant que le chimiste op ère
sur un cigare , une cigarette ou une
pi pe en combustion et qu 'il opère
avec un appareil de l'invention de
Schloesing, grâce auquel la combus-
tion est obtenue automatiquement.

En somme, sans violer de secret ,
nous pouvons indiquer que c'est la
pi pe qui tient le bon bout pour la
production du forma ldéhyde ; la
vulgaire p ipe en terre bourrée de

scaferlati  en produit  incomparable-
ment p lus qu 'un cigare ordinaire et
surtout qu 'une cigarette ', toutes pro-
portions gardées.

Cependant , si l' on va jusqu 'au
luxe du « havane » , le fumeur  for-
tuné qui pe ut s'o f f r i r  un londrès,
verra cette p roportion du produit
bienfaisant monter jusqu 'à 0,1180,
qui est le pourcentage le p lus élevé
de formaldéh yde que l'on ait encore
obtenu. Mais tout cela n'est que lit-
térature et n'emp êchera p as les f u -
meurs de garder leur sympathie à
la manière de f u m e r  qui a leur pré-
férence.  Robert DELYS.

JAPON

TOKYO (A.F.P.). — Le cabinet de
M. Ikeda , qui a tenu , mardi matin , sa
première reunion après les élections, a
décidé de fixer au . 5 décembre la pre-
micre séance de la Diète nouvelle-
ment élue.

Ccile-ci procédera immédiatement à
la réélection de M. Ikeda comme pre-
mier ministre  et on pense qu 'un cabi-

'(.(.ue ĵfjHstaaiié -«era formé avant les va-
carucss - ~ p a r l ementa i res  d'e la nouvelle
année.

Il y a eu plus de voi x en faveur des
partis de gauche, aux élections de di-
manche dernier , qu 'à aucune autre épo-
que de l 'histoire poli t ique du Japon ,
bien que la nouvelle Diète soit plus

. conservatrice que ce le nu 'eile va rem-
placer. Environ 15.508.000 voix (soit
39,2 % des bul le t ins  valables) sont al-
lés aux partis dits « progressistes » :
socialiste , social-démocrate et commu-
niste.

Quoi que les voix obtenues par les
communis tes  n 'aient que relativement
peu augmenté , trois candidats commu-
nistes — au lieu d'un — ont été élus ,
tous dans la même région industriel-
le, entre Osaka et Kyoto.

La n@uv@Sle Oiàis
se résinira

le 5 décembre

Un/^tour 
de force !

fkJ p̂*̂  Qui dit mieux?
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CÉCILE

Salle des conférences : 20 h. 15, les Wie-
ner Sëngerknaben. . .

Cinémas
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Annlbal.
Clnéac : 20 h. 30, Ali-Baba,
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur

de vivre.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les mordus.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le passage du

Rhin.

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

G. Montandon. Epancheurs

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., midi à,
14 heures... variétés populaires. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, souf-
flons un peu ; 12.45, Informations. 12.50,
petites annonces. 13 h., disc-o-matic.
13.15, du film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6..., avec à 17 h., Ra-
dio-Jeunesse. 18 h., l'information médi-
cale. 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse...
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, feuilleton. 20.15, échec et
mat. 21 h., discoparade. 21.45, concert
du Jeudi. 22.20. informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h., araignée du
soir.

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

19 h., mosaïque musicale. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
intermezzo. 20.15, en vitrine. 20.30, disc-
o-matic. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.35,
swing-sérénade. 22 h., escales... 22.20,
derniers propos , dernières notes. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TfiiLÉDIFFCSION
6.15, informations. 6.20, salut musical

populaire. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal. 10.15, un disque. 10.20. émission
radloscolalre. 10.50, divertissement , de
Mozart. 11 h., émission d'ensemble. 11.45,
le Parnasse jurassien. 12 h., ensemble po-
pulaire. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40. concert, ia.20, chants
irlandais et écossais de Beethoven. 13.40,
symphonie, de J. Haydn. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., livres. 16.30, pour l'heure du
thé. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., club
accordéoniste Berna. 18.20. concert ré-
créatif. 18.45, questions religieuses ca-
tholiques romaines. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., orchestre récréatif
salzbourgeols. 20.30, « Der Mann mit
den grtinen Fingern », pièce de M. Noo-
nan. 21.20, solistes. 22.15. informations.
22.20, trois valses de Joseph Strauss.
22.45, mélodies tziganes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30. pour les enfants. 20 h., télé-

Journal. 20.15, air de Paris. 21.10, New-
York Canal 11 : variétés avec des extraits
du Perry Como Shows. 21.40. rencontre
de catch . 22.05 . dernières informations.
22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfar.ts. 20 h., télé-

journal. 20.15, intermède. 20.25, «La
famille », pièce. 22.05, téléjournal:

HORIZONTALEMENT
1. Atteint les blasés. — Est propre

aux végétaux ou à la jeunesse.
2. Est uti le aux alp inistes. — La SCTT

rer c'est traiter sévèrement.
3. Un peu de terre dans l'eau. — Ou-

vertures pour violons.
4. Article arabe. — Ne suffi t  pas à

une vedette.
5. Partie d'un grand tour. — Tête

qui tombe à l'automne.
6. Eut du crain.  — C'est montre r un

défaut d'adresse.
7. Gêne. — Préfixe.
8. C'est un faîte.  — Endroit prévu

pour certaines tournées.
9. Court dans les rap ides. — Elle ren-

ferme plusieurs stalles.
10. Seigneur. — Qui ont dépassé lo

stade de la maturité.

VERTICALEMENT
1. Surveille discrètement. — Parties

de livre.
2. Permettent d'éviter des frottements.

— Donne la lumiè e.
3. Monta un bateau. — Utilise 7 ans

grand art un insl."ument.
4. Ses opinions ne sont pas modarées.

— Note.
5. Deux voyelles. — A subi une in-

tervention.
6. N'empêche pas. — Initiales d'un

célèbre Bernard.
7. Deux voyelles. — .Succède au coup

de fusil."
8. Epargnée. — Représente un peu d«

terre.
9. Espace de temps variable. — Gain.

10. Travail de laboratoire. — Soute-
naient parfois de grandes maisons.

ii'ri»*m;imciaa
UMMIi fclfcUBlâtf

SATI SFACTIONS ET INQUIÉTUDES

'_\
Si l'on se reporte par la pensée nne trentaine d'années en

arrière, on mesurera mieux le chemin parcouru sur le plan éco-
nomique et social. La crise développait alors, d'année en année,
ses funestes conséquences , le chômage sévissait à l'état aigu dans
tous les pays du monde et la Suisse n'était pas épargnée.

Les meilleures entreprises périclitaient, le découragement granddssait
dans les milieux du ¦ commerce et de l'industrie. Moratoires et faillites se
multipliaient et l'avenir apparaissait hermétiquement bouché. Il y avait
trop d'ouvrier* et l'emploi d'une pelle mécanique sur un chantier de
Genève soulevait l'indignation générale. Il y avait trop d'employés, trop de
techniciens, trop d'ingénieurs, trop d'instituteurs et de professeurs, voués
à l'inaction:, à l'incertitude et les pronostics étaient sombres pour tous
ceux qui, heureux de leur jeunes se et de leur enthousiasme, s'entendaient

ydire qu'on n'avait pas besoin d'eux.
Il y avait dix ou vingt candidats pour une place à repouirvoir et

dans les journaux les demandes d'emploi s'allongeaient sur des colon n es.
Les fonctionnaires, les « traitements fixes » étaient les privilégiés de ces
temps de marasme, non pas à cause de leurs traitements fortement rognés,
mais parce qu'ils étaient à peu près sûrs du lendemain et qu'ils ne ris-
quaient pas d'unie quinzaine à l'autre d'aller grossir la troupe des sans-
travail que l'on occupait tant bien que mal sur des chantiers de fortune.
Les finances publiques étaient à l'unisson, celles des régions industrielles
étaient le plus touchées, d'une part par la diminution du rendement des
impôts, d'auitre part par les charges imposées par l'aide aux chômeurs.

Depuis 1913 et sauf quelques exercices légèrement excédentaires, les
comptes de la Confédération accumulaient les déficits. Il est vrai que
dépenses et recettes tournaient autour de cinq cents millions, chiffre que
l'on jugeait énorme comparé à la centaine de millions de 1913.

CONTRASTE
En regard de cet état de choses assurément fort sombre, la situation

actuelle apparaît d'autant, plus belle. On est même tenté de conclure que
toutes les ombres de naguère ont été remplacées par autant de lumières
qui rendent la vie plus heureuse et plus facile à tous.

Alors que maintes difficultés avaient été prévues après la fin de la
deuxième guerre mondiale, l'économie internationale a connu un essor
remarquable, coupé de brèves périodes de dépression limitées sans con-
séquences graves et la Suisse en particulier a bénéficié d'un développement
industrie)! et commercial que personn e n'aurait osé imaginer il y a une
quinzaine d'années. Plein emploi, amélioration dies conditions d'existence,
transformation des modes de vivre par la généralisation des congés payés,
des voyages, par l'extension des villes et l'introduction de l'industrie jusque
dans les régions les plus décentrées du pays.

Dans les campagnes aussi la vie a changé et les intérieurs paysans
modernisés ressemblent toujours davantage à ceux des villes et toujours
moins à ceux d'autrefois. Les jeunes gens trouvent aisément du travail,
l'accès aux apprentissages et aux études a été facilité ; les journaux sont
riches de pages où l'on offre des places stables, intéressantes et bien rétri-
buées. Tous ces signes extérieurs de prospérité sont heureux, même si
cette atmosphère d'abondance ne va pas sans provoquer une certaine in-
souciance chez ceux qui en bénéficient sans avoir jamais connu de véri-
tables soucis.

UN MONDE HOSTILE
H n'en reste pas moins que cette abondance de biens et de travail,

cette facilité d'existence que l'on trouve naturelles et presque dues, ne
Jafôivent pas masquer teslignes d'incertitude et de désordre qui se multi-

plient dans le monde. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale sont en pleine
révolution. Que celle-ci soit larvée ou ouverte selon le lieu et le moment
ne modifie qu'en apparence la nature même des choses qui est caractéri-
sée par l'éveil ou k réveil de nationalismes exacerbés qui sont tous dres-
sés contre la civilisation occidental e, réduite à la défensive et souvent
trahie par de faux esprits qui prennent délibérément le parti de ses ad-
versaires.

La sécurité économique et sociale que nous avons le privilège de con-
naître depuis des années est perpétuellement menacée par le heurt des
idéologies au sein de ce qu'il est convenu d'appeler le tiers-monde. La
compétition est-ouest n'est pas une simple vue de l'esprit ou un terme de
propagande vide de sens. Elle devient au contraire de plus en plus active

• et de son issue dépendront bien des situations qui paraissent assurées
et on ne peut se défendre d'une certaine inquiétude en songeant que cette
bataille aussi sera gagnée par ceux qui auront su tenir jusqu'au dernier
auart d'heure. H l Philippe VOISEER.

Hier et aujourd'hui



L'homme aux 7 visages
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RENÉ VALENTIN

Quand la corde a serré à fond ,
il est trop tard. Le même cas
se présente ici . Vu la force avec
laquelle l' assassin serre le cou de sa
victime , vu la finesse , aussi , de son
matériel — et cela dénoie un criminel
ayant  une certaine connaissance des
réflexes humains  — celle-ci n 'a pas
le temps de soupirer , et s'a f fa le  sans
résistance... U se produit instantané-
ment une ataxie du système locomo-
teur , comme dans le cas de la pen-
daison , que je vous citais , et le corps,
abandonné à lui-même , est impuis-
sant à se défendre.

Du doigt , il désigna le cadavre
étendu à leurs pieds.

— Voilà un être qui n 'était certes
pas une femmelette. Trouvez-vous
traces qu 'il y ait eu résistance de sa
part ? Je vous mets au défi de me
découvrir un indice , l'ombre d'une
preuve.

— Vous avez raison... parfaitement
raison , avoua Smith , abasourdi par
l'explication si simple et si logique.

— Quant aux preuves du passage
du meurtr i er  ici , il n 'y en a pas une ,

-«iJe ne désespère cependant pas
de réussir, croyez-moi, monsieur
Rimbout. .

— Vous espérez ? Tant mieux ! J'ai
passé par là... depuis , j' ai perdu beau-
coup de mes illusions.

Smith se rembrunit.
Le terrain sur lequel glissait la

conversation lui déplaisait. Il dé-
tourna la question .

— Quant au but , toujours le même,
je présume ?

— Toujours.
— Le vol ?
— Oui.
— Ail right ! je vous remercie.
Smith n 'en dit pas plus. Rimbout

comprit qu 'il en avait assez appri s
sur l ' ingrat i tude de la tâche qui lui
était  réservée et sortit de la cabine.
. Ils retournèrent à Scotland Yard .

Chemin faisant , Smith resta absor-
bé. L'inspecteur se demanda si vrai-
ment son collaborateur n 'avait  pas
découvert une piste qui lui eût
échappé, tant  paraissait grande la
confiance qu 'il avait en l'issue de la
lut te .  Il en étai t  là ' de ses réflexions
lorsque Smith rompit le silence :

— Il y a quelques détails que vous
avez omis de me donner , mon cher
monsieur Rimbout.

— Je suis à votre disposition.
— Comment Rill s'est-il introduit

dans la cabine ?
— Ah ! voilà , je n 'ai pu recueillir

que de très vagues renseignements
à ce sujet. Le batelier , lorsque le
déchargement toucha à sa fin , se ren-

îl y en a cent... peut-être , mais com-
ment reconnaî t re  dans toutes ces em-
preintes celles de Bill ? Autant cher-
cher une aiguille dans une botte de
foin...

Décidé à démontrer à Smith l'inu-
tilité des efforts  qu 'il pourrait tenter ,
Rimbout poursuivit  :

— Maintenant , si vous désirez vous
convaincre , l ibre à vous de recom-
mencer l'enquête. «Peut-être serez-
vous plus heureux que moi dans vos
recherches ! » ajouta-t-il , sceptique.

Smith ne se f i t  point prier et , com-
me s'il n 'eût attendu que cette invi-
tation , il se mit aussitôt à l'œuvre.

Pendant une demi-heure , il fouilla
coins et recoins , explora armoire et
coffre , scruta les souliers et les che-
veux du mort , se livra à rhillé acro-
baties.

Pas un pouce de terrain ne restait
inexploré , rien n 'échappa à son œil
vigi lant .  Lorsqu 'il se releva , il con-
fessa son insuccès :

— Rien ! dit-il d'un ton dépité.
— Je vous l' avais di t , n 'est-ce pas ?

f i t  Rimbout , t r iomphalement .
Il laissa son compagnon remettre

de l'ordre dans sa toilette.
— Envisageons m a i n t e n a n t  la tac-

tique , repr it l ' inspecteur , lorsquie
Smith eut fini de s'app liquer de so-
lides tapes sur tout le corps pour se
débarrasser de la poussière dont il
était couvert.

Rimbou t avait-il mis de l'ironie
dans ces paroles ? Smith le supposa,
car il répliqua assez sèchement i

îpit aux . bureaux de la Maimfair Co
pour y encaisser la valeur de la car-
gaison. Dès qu 'il eut été payé, il re-
vint au chaland. Pendant quelques
instants , il observa les hommes oc-
cupés au transbordement des der-
niers colis ; ensuite il descendit à la
cabine . Au moment où le dernier
ballot quittait  le pont, le chef docker
voulut se faire payer à son tour et se
rendit auprès du batelier ; il ne dé-
couvrit qu 'un cadavre...

Tandis qu 'ils s'engageaient dans le
bureau qu 'ils avaient atteint sur ces
entrefaites , Smith insista :

— Cet homme a-t-il été question-
né ?

— Bien entendu... Il n 'a pu me
fournir aucun détail . En fin de tra-
vail , il se produit toujours un cer-
tain relâchement. Le surveillant n 'a
quit té  le pont du chaland que quel-
ques ins tants  pour se livrer à une
courte inspection sur le quai. C'était
plus qu 'il n 'en fal lai t  à Bill pour com-
mettre son forfait.

» Plus que probablement , le meur-
trier s'était mêlé aux ouvriers ; il
n 'aura pas eu grand-peine à passer
inaperçu. Plus il y a de monde , moins
on est remarqué. C'est ainsi , je sup-
pose , que cela s'est passé.

— Je vous remercie, fit Smith,
d'un ton absorbé .

Il allait  quitter le cabinet , Rimbout
le retint :

— Qu'allez-vous faire ?
— D'abord réfléchir à ce que j' ai

appris...

— Et ensuite ? ; x
— Attendre un nouveau crime pour

mener l'enquête à ma façon.
— Attendre un nouveau crime ?

s'exclama Rimbout , au comble de la
stupéfaction.

— Evidemment ! Avec ce que vous
m'avez appris , je serais bien en peine
d' agir  autrement , monsieur Rimbout ,
conclut le jeune policier sans se dé-
monter.

Puis , laissant l'inspecteur aba-
sourdi , il qui t ta  Scotland Yard d'un
pas paisible et tranquille.

« Ou il se vengé... ou il me brave !
Ah ! mon cher Rimbout , en voilà un
qui ne s'en laisse pas imposer... mé-
fie-toi de ce gaillard ! » grommela
l'inspecteur estomaqué.

Et , de fort méchante humeur , il
regagna son domicile.

Les réflexions de Smith , après ce
qu 'il avait appris concernant les an-
técédents du fameux criminel , et ce
qu 'il avait été en mesure d'en cons-
tater lui-même, étaient loin d'être
roses.

Les nuits qui suivirent  son entre-
tien avec l'inspecteur de Scotland
Yard , le jeune détective , espérant
pouvoir à bref délai en remontrer à
son collègue Rimhout , s'était inlassa-
blement creusé les méninges. Il avait
envisagé toutes les hypothèses que
son imagination lui avai t inspirées ;
il avait tou rné et r tourné le pro-
blème sur toutes ses faces. Il avait
dû convenir qu 'avec les faibles élé-

ments qu 'il possédait il lui était im-
possible de résoudre l'énigme.

Lorsqu 'il avait déclaré à Rimbout
qu 'il at tendait  le prochain exploit de
Bill pour lui mettre la main au collet,
il avait agi par bravade. Avec le
temps , il en vint à envisager cette
hypothèse comme la seule favorable
à ses projets.

C'est dans cet état d'esprit qu 'il
revint à Scotland Yard , trois jours
plus tard , sur le coup de huit heures.

Les veilles prolongées avaient  pâli
son visage. L'énervement ren dait  sa
démarche agitée; ses yeux brûlaien t
de fièvre.

Aucun de ces détails , insignifiants
en apparence , n 'échappa à l'inspec-
teur Rimbout lorsque le jeune homme
pénétra dans son bureau .

— Alors ? questionna l'inspecteur
d'un ton indifférent .

Smith haussa les épaules .
— Alors ?... Je ne suis pas plus

avancé qu 'il y a trois jours, voilà
tout !

— Dans ces conditions , nous pou-
von s cordialement nous serrer la
main , mon cher... J'en suis au même
point. Nous n 'avons rien à nous re*
procher mutuellement .

Smith s'installa devant le bureau
de l'inspecteur et s'accouda noncha-*
lamment.

— Peut-être que la prochaine foij
nous serons plus heureux ! insinua»!
t-il.

Rimbout sourit.
(A suivre.)
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Là-haut, près des sommets de glace,
offrant abri , sur son rocher,
a chaque alpiniste qui passe,
un sûr refuge est accroché.

Nagolet garde la cabane.
Le voilà , scrutant le loingtain :
s'il repère un touriste en panne,
il peut lui montrer le chemin.

ISïëlf -̂

Et voici que, dans la tourmente,
un alpiniste est aperçu
par le bambin , qui l'oriente;
sans l'enfant, il était perdu.

Epuisé, le bonhomme arrive...
Nagolet lui sert aussitôt ,
pour qu 'à son effort il survive,
un bol fumant de Banago !
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\\\\\\\\\WÈÊÊÊî m̂ÈfôW Â 
¦Èrâ  iÈÉÉÉf 
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NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare,* tél. (038) 5 89 09

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I„ 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret , garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rire de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl, 21a , avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 1230 — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.
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LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 18

Rôti de bœuf
extra^tendre
' à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

La merveilleuse
petite table

Caruelle
^7"
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La merveilleuse petite table Caruelle
vous offre de multiples avantages.
Le dessus de la table s'enlève aisé-
¦nent et peut être utilisé comme pla-
teau à servir. Les taches disparais-
sent facilement.

La petite table Caruelle est en vente
dans tous les bons magasins d'a-
neublement, d'articles de ménages
3t de meubles de bureaux.
3rix: selon exécution de frs. 146.-
k frs. 169.50.
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0 Pour le premier tour de la coupe
d'Europe des champions de basketball ,
Urania , champion suisse 1959. recevra
Vlrtus de Bologne le 13 décembre au
Pavillon des sports de Genève. Le match
retour a été fixé au 30 décembre à Bo-
logne.
% Les organisateurs de la « tournée des
quatre tremplins » en Allemagne et en
Autriche (30 décembre-8 janvier) ont
déjà reçu l'Inscription de cinq fédéra-
tions de ski. La Suisse et la Finlande
délégueront chacune trois sauteurs, l'Au-
trich e six. l'Allemagne de l'Ouest son
équipe nationale et l'Allemagne de 1 Est
une formation de cinq hommes aveo
notamment le vainqueur olympique Hel-
mut Recknagel.
0 Une rencontre France B - Suisse B
de handball , réservée uniquement aux
joueurs de moins de 23 ans, a été con-
clue pour la première fols entre ces
deux pays. Elle se déroulera, le 21 Jan-
vier 1961 à Mulhouse . On sait que le
même Jour , la 9me rencontre Suisse-
France sera disputée à Bâle.
0 A Prague , en match international de
hockey sur glace, la Suède, déjà victo-
rieuse dimanche, a de nouveau battu la
Tchécoslovaquie , cette fols par 2-1
(1-1. 0-0, 1-0).
0 En match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions de football , à Aue.
Wismut Chemnltz a battu le Rapld de
Vienne par 2-0 (0-0). Les Autrichiens
ayant remporté le match aller, à Vienne,
par 3-1, une troisième rencontre sur
terrain neutre devra départager les deux
adversaires pour l'accès aux quarts de
f innln.

Le boxeur italien Duilio loi
S* | <W

iconservera-t-il son titre européen ?

Demain soir à Rome f ace à son challenge r f rançais
X . ¦ i '".- .7 . " '

L'Italien Duilio Loi défendra
demain devant le Français Mau-
rice Auzel son titre de cham-
pion d'Europe de boxe des poids
welters.

Pour ce combat , qui aura lteu à Rome,
Loi poursuit dams la capitale italienne
le sérieux entra internerai qu 'il avait eom-
meheé à Comerio et à Milan. Le boxeur
triestln . es;t en grande forme. Malgré ses
31 airis, il a conservé la mobilité et la
vitesse d'exécution qni ont faiit mer-
veille en septembre dernier à Milan,
lorsqu'il ravit à Carlos Ortiz le titre
mondial des welters juniors .

•En dépit de l'optimisme très prudent
de son manager Steve Klaus, le cham-
pion d'Europe bénéficie de la faveur des
pronostics. Loi connaît bien son futur
adversaire qu 'il a déjà battu aux points
le 13 octobre 1956, à MilnW Cour ven-
dredi, le champion italien compte sur
la variété de sa boxe, la promptitude dé*
ses réflexes et sa grande science du
ring pour s'assurer la direction des opé-
rations. Loi, qui connaît l'efficacité de
certains coups du Français, en parti-
culier de son direct du droit et de ses
crochets des deux mains, s'efforcera

« d'étouffer*Jijm adversaire en condui-
sant le combat à un rythme très rapide.

Maur ice- Amel-ireut - être classé dans
la - catégorie des boxeurs peu favorisés
par le sort. Une décision très contestée
face à Barbillon le priva du titre de
champion de France. Un an après, il
échoua de la même façon devant Lom-
barde!. En le désignant comme challen-
ger dm champion d'Europe, l'E.B.U. a
voulu centainèment rendre justice au
poulain de Pierre Tlu ixiin.

Auzel — très , connu à Genève où il a
disputé une. quinzaine de combats —
put croire que la ' malchance le poursui-
vait encore après les renvois successifs
du match et aussi la blessure à l'arcade
srauircilière contractée lors de son match
contre le N-oi>r- . Boswell Saint-Louis, le
19 septembre dernier. Mais tou t ceci
n 'est plus qu 'un mauvais souvenir et
Auzel touche enfin aju ' .but ' de sa car-
rière : disputer le champioininat d'Eu-
rope face au. tailentutux Duilio Loi. Le
chaitteiygcr n 'ignore rien de 'la rude tâ-
che qui l'atifipid .d'ematih soir au Palais
des «.ports de Rome. C'est . pourquoi il a
préparé consciencieusement ce combat ,
comme il le fa it toujours d'ailleurs , en
suivant um entraînement très poùs^.

Mercedes s'est retirée au rallye de
Grande-Bretagne. C'est en apprenant
l'abandon du Français Trautmann, le
seul concurrent qui pouvait inquiéter
Schock-Moll pour le litre de champion
d'Europe, que l'équipe allemande a pris
cette décision.

Le geste allemand a été mat accueilli
par les o f f i c i e l s  britanniques de même
nue par les autres concurrents. Un o f -
f iciel  du € Royal Automobile-club » a
déclaré : < Tout le monde en Grande-
Bretagne attendait avec impatience ce
duel passionnant et , après le malheu-
reux retrait de Trautmann , il eût été
intéressant de voir comment Schock-
Moll se seraient f inalement  classés
dans une épreuve conçue spécialement
pour le terrain britannique» .

Durant la nuit de mardi à mercredi ,
les abandons ont été nombreux, de
même que les pénalisations. Tl y en a
même tellement eu qu 'un porte-parole
du R.A.C. a déclaré dans la matinée
de mercredi qu 'il était impossible de
dire encore qui était en tête. D' autre
part , les organisateurs avaient décidé
de ne pas changer le parcours prévu
pour mercredi à travers les « Hi g h-
Innds » à cause de la f ièvre  ap hteuse.
Des arrangements ont été pris avec les
fermier s de la ré g ion pour que les voi-
tures passent à travers des canivnux
spéciaux remp lis de sable désinfecté.

Nombreux abandons
au rallye

de Grande-Bretagne

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n Le monde du football vu des coulisses
D
D m

u
H On ne verra pas Charles III sur les terrains de foot^
n hall . Malcolm Charles, frère cadet de John Charles, le
Q terrible centre avant de la Juventus, et de Mel Charles,
rj l'homme à tout faire de l'Arsenal de Londres, a en effet
rj définitivement renoncé à se falre un... prénom dans le
D monde du ballon rond. Il ne se sent pas capable d'ar-
d river à la réputation de ses deux illustres frères. Il n 'en
El a pas pour autant renoncé au sport. A l'âge de quinze
D ans, il vient de falre ses débuts au poste de trois quarts
D aile dans l'équipe de rugby de la « Welsb. Schqols ».

ANTONIO EN PRISON
? Antonio Gomez, ancien centre avant du Torpédo de
0 Moscou qui , rapatrié en Espagne en 19i56, y fut ensuite

. n arrêté pour des raisons politiques, se trouve "toujours
d en prison et attend d'être J ugé. C'est Ramon: Gomez,
U frère du lootbadiieur qui, après avoir suivi son jrere .en ; =D Espagne, est de retour en U.B.S.S. depuis mai dernier , y
U qui a fait part de cette nouvelle. Les frères; Gomez, nP réfugiés en U.R .S.S. dès 1937, y acquirent la nationalité soviétique avant pH d'exprimer le désir de regagner leur pays d'origine. ?
D BERTSCHY MALADE ? _\
H A Macolin, au cours d'une théorie qui vit Karl Rappan clouer au pilori les Cl
0 petites passes du football <t à la Rémoise», le Chaûx-de-Fonnier Bertschy a ?
d plus particulièrement été victime des critiques du coach de l'équipe nationale Q
d qui lui a reproché de n'avoir en tête que cette méthode de Jeu , entièrement gD dépassée à son avis. Beaucoup ont vu dans cette admonestation l'origine de H
D la maladie qui a obligé l'ex-Carougeols à, s'aliter et à renoncer ainsi à prendre gCl part a/ux confrontations internationales (et victorieuses) du week-end.
B HORAIRE... PÉNIBLE
H L'ancien international yougoslave Milos Milutinovic et le Hongrois Arpad CI
n Fazekas, qui fut le remplaçant de Groslcs dans l'équipe de Hongrie, figurent n
n maintenant parmi les atouts maîtres du Bayern de Munich. Ils ont cependant ?
? bien failli manquer à leur équipe lors de son récent déplacement à Offenbach. Q
0 Tous deux avaient en effet raté le train. Ils purent toutefois le rejoindre à H
? temps, le premier en sautant dans la correspondance suivante et le second w
D par avion. Si Milutinovic n'a guère d'excuse à Invoquer , il n'en est pas de J-JCl même pour Fazekas qui vient d'ouvrir un nouveau bar à Munich à l'enseigne Q"Cl de « Chez Fazekas » et dont les horaires ne correspondent plus particulière- ?n ment avec la vie réglée qui devrait être celle d'un footballeur 1 i
D L'ARME... SECRÈTE g
n Le « verrou » de Rocco, l'entraîneur de Fadoue, est bientôt aussi craint en Ej
? Italie que le fut celui de Kanl Rappan à. la coupe du monde 1954. Après avoir 

^. ? eu la confirmation du danger représenté par oe système à la suite de la mise y
.¦ O en échec de l'Internazlonale de Helenio Herrena, Font, le coach de l'A. S. Borna, H

D a décidé de prendre quelques précautions.: pour . le. match d'entrainement heb- £jD domadatre de son équipe, 11 a tout simplement demandé à son adversaire du Q7D Jour d'évoluer à... douze Joueurs faoe», aux Seutièjj^oni Manfredini . Lojacomo Q
7D et Schliafflno. La recette semble bonne puisque, lie « verrou » de la Padova a nD cédé trois fols dimanche ! • » • • , • v- CI
.g C'EST DU SOLIDE B

7 0 La réputation de l'arrière centrai! de l'équipe de . Belgique Lejeune a déjà 0Cl dépassé les frontières de son pays. Après avoir complètement muselé Alfredo n0 Di Stefano lui-même au cours d'un match amical Standard - Real Madrid . O
. n puis fait de même avec l'espoir du football hongrois Florian Albert à l'occasion d' Q de Belgique - Hongrie, 11 vient en effet de mettre t dans sa poche» le buteur d
j D helvétique Sepp Htigl. (Et tout ça à l'âge de 22 ans. Aussi n'est-il pas étonnant CI
S que le Real Madrid s'intéresse vivement à sa Jeune ' personne 1 CI

g CHUTE VERTICALE n
? En 1958, Manchester City avait payé 2TO.OO0 francs suisses pour s'assurer §rj les services de l'Ecossais Garry Baker. Depuis, Baker a passé à Montherwell n. ? qui vient de le « vendre » pour un ueu plus n

de 15.000 francs suisses à Port Vale. Et les dlri- dgéants de Port Vale estiment qu 'ils ont été « rou- D
lés » ! Comme quoi en deux ans... Cl

d
LE PLUS JEUNE

Au cours de la dernière 'journée du championnat CI
d'Angleterre, l'international de Chelsea Jlmmy CI
Greaves, auteur du « coup du chapeau » (son troi- 

^siéme de la saison ) a obtenu le centième but de Q
sa carrière de footballeur de première division , du- H
rant laquelle il n'a pas disputé plus de 133 mat- H
ches. Il devient le plus jeune footballeur (11 fêtera Qson 21 me anniversaire en février prochain ) de ?toute l'histoire du football anglais à avoir réussi dun tel exploit ! d

d
DÉFICIT... APPRÉCIABLE Qd

Après un constat de virtuelle faillite — le bilan d
accuse un déficit de 100.000 francs (!)  — le comité d
de l'équipe hambourgeoise de Concordia (lime du Q
classement du groupe nord du championnat d'Aile- Q
magnel vient de démissionner. La faible moyenne S
de spectateurs (4100 sur une saison), serait la S
principale raison de cette désastreuse situation fl- H
nancière. • ' y

Le sportif moyen du grand port des bords de Ql'Elbe préfère réserver ses marks pour applaudir Qles vedettes du club rival : le SV Hambourg I ~--J3
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x CHARLES III A RENONCE
1 A SE FAIRE UN ...PRÉNOM

Les footballeurs de Fiorentina
imposent rythme et technique

7 La coupe des vainqueurs de coupe a fait
hier soir ses premiers pas (suisses) à Lucerne devant 10.000 personnes

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

La Suisse est un pays trop petit pour
qu'on puisse parler de province. Et
pourtant s'il en existait , le stade de Lu-
cerne pourrait appartenir à cette caté-
gorie, r;'"

Il n 'a rien ..i'un Wankdorf impres-
sionnant  par ia_ masse, ou du stade
bâlois de Saint-Jacques , dont la tri-
bune haut perchée fai t  penser à un
nid d'aigle. Mais cet A'ilrnend a son
charme. Il est très étiré, occupe en lar-

Lucerne - Fiorentina 0-3
(0-2)

LUCERNE : ' Permunian ; Schuma-
cher, Stehremberger ; Hofmann, Ce-
rutti, Arn ; Beerli, Hahn, Wûest, Wol-
flsberg, Frel. Entraîneur : Gutendorf.

FIORENTINA : Albertosl ; Malatra-
sl, Robottl ; Michell , Orzan, Rlmtoal-
do ; Hamrin, Da Costa, Amtonlnho,
Milan , Pétris. Coach : Czeizler. En-
traîneur : Hidegkutl.

BUTS : Hamrin (32me et 37me).
Deuxième mi-temps: Da Costa <35me).

NOTES : Stade de l'Alimend. Ter-
rain gras, glissant. 10,000 personnes.
Bon arbitrage de M. Tschersoher, die
Maninhefm. Cerutti, touché à la
jambe, Joua à l'aile gauche en seconde
mi-temps. Florentlna tira trois fols
contre les montants ; Lucerne, une
fois. Corners : Lucerne - Florentlna
11-5 (5-1).

geur ce qu'il n 'a pas en hauteur. Les
spectateurs forment un anneau étroit.
Les buts sont dégagés, une vaste sur-
face verte les séparant du public. Les
tribunes comportent des loges. On
semble plongé dans un autre âge. On
l'était effectiment.

POUR ET CONTRE
Le public était partisan , divisé. Les

« Hop Luzern » l'emportaient sur les
« Dai Fiorentina ». On ne se contentait
cependant pas d'applaudir. Les sifflets
fusaient. Déjà à l'entrée des équipes !
Le public aimait  et... détestait. Malgré
le terrain extrêmement glissant, on se
lançait à corps perdu , connaissant des
fortunes diverses. On frappait le bal-
lon, le vide et... l'adversaire. Les coups
devaient faire mal . On le comprit d'em-
blée. On ne se souciait nullement que
le remplacement de joueur n'était pas
autorisé.

Craintif  au début , Lucerne , encouragé
par le manque de réussite des Toscans,
passa à l'at taque : il fai l l i t  faire mou-
che. A 'la Illme minute , un tir  de Wiiest
frappa la latte.  La balle rebondit sur
Wolfisberg qui manqua maladroitement
la cible . Trois minutes plus tard , Al-
bertosi se lança désespérément sur
Wuest, seul devant lui . Le gardien
transalpin avait le dernier  mot. Hahn ,
par ses touches subtiles , était une
épine plantée dans la défense adverse.
Les Italiens avaient décidément de la
peine à s'organiser .

DEUX . BUTS
Tournant à la 30me minute. Lucerne

bénéficie d'un coup franc à vingt-deux

mètres de la cage d'Albertosi. Hahn
s'apprête à le tirer. Mais les Italiens
ne se reculent pas aux neuf mètres
réglementaires. L'arbitre compte , invite
Hahn à tirer. Mais avant que le Lu-
cernols ait touché la balle , Orzan ex-
pédie cette balle au loin. La nervosité
atteint son paroxysme. Orzan écope
d'un avertissement pour son geste dé-
placé. Hahn tire enfin . Sans usecès !
Contre-attaque immédiate ! Le ressort
lucernols est brisé ; la défense s'affole.
En l'espace de cinq minutes , elle devait
'"concéder deux buts évitables . Hamrin
. en était l'auteur. Lucerne accusa le

coup. Allait-il s'effondrer ?

DOMINATION TOSCANE
En seconde mi-temps, Lucerne doit

modifier son équipe. Cerutti, blessé à la
jambe, passe à l'aile gauche. Hofmann
devient arrière central et Wolfisberg
crétinograde d a n s  la liigne méd'ia.ne. Les
chocs restent violents. La visibilité est
un instant mauvaise, une nappe de
brouillard léchant le terrain,. Lucern e
tente die relancer l'intérêt du match. 11
lui faut obtenir un but. Mais Fioren-
tina , fort de son avance, jou e mainte-
nant décont racté. Il impose sa meilleure
technique. Il s'en faut cependant par-
fois de peu qu'A'Ibertosi ne soit battu.
Ah ! si quelqu'un pouvait , dams Lucerne,
terminier les actions aussi bien que
Hahn les commence ! Il y a, hélas, trop
de maladresses. Frei, seul devant la cage
vide, réalise même l'exploit... de tirer à
côté. Et les attaques les plus dangereu-
ses demeurent de marque toscane. Un
troisième but vient récompensier les vi-
siteurs, un but discutable peut-être. Y
avait-il hors-jeu ? L'arbitre dit non ; le
juge de touche également . Ce but était
d'ailleurs sans importance. Le public
protesta, puis le comprit, puis quitta le
terrain bien avant le coup de siffilet
final.

LE MEILLEUR A GAGNE
La victoire de Fiorentina ne se discute

pas. La supériorité technique des Tos-
cans était trop grande. Le terrain glis-
sant devait contribuer à la mettre en
évidence. Sur le plan de la condition
physique , ils étaient également les plus
forts. Intraitables dans les balles hau-
tes, Ils gagnaient la majorité des duels.
Lucerne , étouffé par le rythme advers e,
peinait en défense et ne réussissait que
rarement en attaque ses traditionnels
coups de boutoir. Il fut  dominé plus
que ne l'indique le résultat. On n 'ose
pas penser à ce qu 'il adviendra de lui
dans le match retour.

V. B.

Communique officiel H 17

Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et pénalisations
Fr. 10.— d'amende : Roulin Francis,

Travers I, réclamations et geste antispor-
tif . Fr. 10.— d'amende et 2 dimanches
suspension : Longhln Aurello, Blue Stars
II. expulsion pour réclamations et refus
de nom.

Modifications au calendrier
lime ligue : Le match Comète-Tlclno

du 4 décembre est transformé en Ttolno-
Comète. comme primitivement prévii. Tl-
clno-Le Parc, fixé à nouveau au 18 dé-
cembre.

Illme ligue : Fontalnemelon II-Xamax
Ilb, fixé au 27 novembre. Boudry Ib-
Etolle II, fixé au 27 novembre.

IVme ligue : Xamax IH-Serrléres II,
fixé au 4 décembre ; Le Landeron I-Cor-
celles I, fixé au 4 décembre : Sonvlller II-
Courtelary II, fixé au 4 décembre.

Juniors A : Xamax-Cantonal , fixé au
4 décembre ; Chaux-de-Fonds-Fontalne-
melon , fixé au 4 décembre ; Florla-Dom-
bresson, fixé au 4 décembre ; Comête-
Xamax, fixé 11 décembre ; Hauterlve-
Boudry, fixé au 11 décembre ; Cantonal-
Fleurler , fixé au 11 décembre.

Juniors B : Cantonal-Le Locle, fixé au
27 novembre ; Auvernier-Couvet , fixé au4 décembre.

SI des rencontres entre équipes Juniors
devaient être renvoyées ces prochains
dimanches, elles se dérouleront au prin-temps.

Comité central A.CN F.
Le secrétaire : Le président i
J.-P. Gruber. o. Darbre.

A Londres , Chlck Calderwood , cham-
pion de l'Empire britannique des poids
mi-lourds , a battu l 'Américain Sonny
Ray aux points en dix reprises . Au
cours de la même réunion , Terry a
conservé le titre de champ ion britan-
nique des poids plumes en battant
l'Ecossais Bobby Neil par k. o. au qua-
trième round.

Deux heures après ce dernier combal.
Bobby Neil a dû être transporté A l'hô-
pital de Wembley. Un responsable de
cet établissement a déclaré qu 'il avail
subi une  opération destinée a extraire
un caillot de sang de la tête. U y n
dix ans, alors qu 'il n 'avait  que 17 ans.
Neil avait été victime d'un accideni
d'automobile  et les médecins l ' infor-
mèrent qu 'il avai t  peu de chance de
marcher à nouveau . Il remonta cepen-
dant sur le ring après être resté 18
mois dans le plâtre, avec la jambe
gauche légèrement raccourcie. La mal-
chance s'était encore acharnée contre
-lui en 1957 (blessure au genou dans
un ~anudent^de~la~TTrculatiop , puis en
1958 (fracture de la mâchoire).

La malchance s'acharne
sur Bobby Neil

Les mercredis se- suivent et se res-
semblent. Tous plus mouvementés les
uns que les autres. Hier soir, deux
Importants matches de footbal l
avalent lieu. I n  Intéressait plus par-
ticulièrement les sportifs suisses. Il
opposait à Lucerne les détenteurs de
la coupe â Fiorentina.

L'autre mettait aux prises à Barce-
lone les footballeurs locaux à ceux
du Real Madrid. Il était d'Importance
puisque le gagnant pourra poursuivre
son chemin en coupe d'Europe des
clubs champions.

Mais les boxeurs font aussi partie
de l'actualité. Tandis que le cham-
pion d'Europe des poids welters, l'Ita-
lien nuillo Loi s'apprête à défendre
son bien , un autre boxeur devait être
hospitalisé d'urgence. Souhaitons à
Bobby Neil sur lequel la malchance
semble s'acharner un rapide rétablis-
sement.

Wi.
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Versoix champion d automne ?
Le championnat suisse de football de première ligue

La lOme journée du cham-
pionnat de première ligue a sur-
tout été marquée par la double
affirmation des deux équipes
genevoises . A tout seigneur tout
honneur, Versoix, qui n'a fait
qu'une bouchée d'un leader In-
vaincu jusqu'ici.

A Genève , Berthoud a dû se con-
tenter de sauver l 'honneur sur penalty.
Ce fut  la seule concession des Versoi-
siens , chez qui l'on a surtout remarqué
l'ex-Servettien Théodolo/ ., auteur  de
trois buts et de la passe (de la tête)
qui en amena un quatr ième et un au-
tre ancien porteur du mail lot  grenat ,
Martin qui , malgré sa fragilité, s'est
confirmé comme un arrière central dia-
blement efficace . On ne voit p lus com-
ment Versoix pourrait désormais man-
quer le titre de champ ion d'automne
car son équi pe est jeune (les vétérans
Ruesch ct Colli ont été définit ivement
remplacés) et solide. D'autre  part , d'ici
la fin du premier tour, il lui reste à
disputer trois matches à domicile
(contre Payerne , Xamax et Malley)
contre un seul déplacement (Monthey).

Cinq succès consécutif s
pour les Carougeols

Etoile Carouge , quant à lui , vient
tout bonnement de remporter sa cin-
quième victoire consécutive aux dé-
pens de Langenthal. Il a de la sort e
passé de l'avant - dernier rang qu 'il
occupait encore le 10 octobre , au troi-
sième. Il serait difficile d'en demander
plus à l'entraîneur Wiithrich , qui , après
les inévitables tâtonnements du début ,
a maintenant son équipe bien en mains
et peut enfin compter sur un demi-;
centre parfait (l 'Allemand Goetz). '
Comme, d'autre part , Thonney (ex-
Signal Bernex) s'améliore dimanche
après dimanche , il peut envisager
l'avenir avec optimisme. Il ne serait
pas étonnant que la lutte pour le titre
devienne une affaire strictement gene-
vnifsp I

Payerne et Rarogne
condamnés ?

Alors que dans la boue de son ter-
rains , Xamax perdait ses dernières il-
lusions face à une équi pe de Sierre
qui était pourtant privée de trois t itu-
laires (Jean-Pierre Magada , Balma et
Giletti), Payern e et Rarogne se sont
confirmes comme les candidats les p lus
sérieux à la relégation ou à la poule
des avant-derniers. A Bienme , l'affa ire
des Payernois a été li quidée en moins
d'un quart d'heure. Après quinze mi-
nutes de jeu , Boujean 34 menait en
effet par 2-0. Entre la 25me et la 30me
minu te  de la seconde mi-temps, ce fut
l'effondrement tota l, ce dont les Bien-
nois profitèrent pour marquer à... qua-
tre nouvelles reprises durant ce court
laps de temps. La défense de Rarogne
n'a guère fait mieux en s'inclinant
quatre fois devant les a t taquants  de
Monthey, bien soutenus par leur demi-
centre Claret (ce dernier voudrait
jouer avec Martigny) qui marqua deux

• fois. Si les Haut-Valaisans, qui ont en-
caissé 33 buts en 9 matches, se met-
tent à perdre sur leur terrain , il ne
fait pas de doute que les jours qu 'il
leur reste à passer en première ligue
sont comptés.

Tâche d if f i c i l e  pour \nino.v

Pour dimanche prochain , une tâche
très difficile attend Xamax , qui rece-
vra Etoile Carouge. Mais c'est Berthoud
qui sera le théâtre du « match du
jour », puisque les deux meilleures
lignes d'attaque du groupe (29 buts
pour Berthoud , 25 pour Boujean 34)

î S 'j  trouveront aux prises. Et il ne faut
T>as oublier que les Biennois , troisiè-

mes à deux points du leader , n 'ont
nullement l'intention de laisser passer
leur chance I

S. T.

# En match amical de football à Franc-
fort , Eintracht Francfort a battu Dynamo
Kiev par 3-1 (1-0).

Qu% PfiBsez-fOnS ?

Lors de leur récent et malheureux
déplacement à Grenoble pour le
compte du championnat de France,
les Joueurs du Stade de Reims ont
eu la révélation de deux footballeurs
qu 'ils avalent méconnus Jusqu 'Ici. H
s'agit tout d'abord du petit Vidal ,
auteur de deux buts dans un style
qui lui aurait sans doute valu une sé-
lection en équipe de France s'il n'a-
vait eu le malheur de se perdre à
Grenoble, un club trop éloigné de la
capitale pour que les sélectionneurs
en fassent cas. Ensuite de l'ex-Stadls-
te Perchey, qui régna en maître au
centre de sa ligne d'attaque et leur
en fit voir de toutes les couleurs.
Les défenseurs rémois ont appris trop
tardivement que , brimé à la maison
par une épouse qui l'oblige à falre
la vaisselle et les parquets, Perchey
profitait du football pour dépenser
son énergl . dominatrice 1

Les beautés du ménage
et... du football

La saison routière est terminée. JZ Tous les cyclistes n'ont pas pour J
• autant suspendu leur vélo au clou. 0• Le cyclo-cross reprend la volette. •| Voici le délenteur du tilre natio- •
0 nul qui a pro f i t é  de l'é preuve de 5
0 Yolketswil pour redorer son bla- 0• son. •

9 X ous le voyons alors qu 'il porte •
0 sa monture... J

• ... et alors que sa monture lé port e 0
J sur la ligne d' arrivée. •

5 Rivière , qui f u t  victime d' un •
0 terrible accident dans le Tour de J
• France , a repris contact avec le 0
• sport . Bien timidement , certes ! •
J Cependant , n'oublions pas que J
0 beaucoup ne pensaient p lus ja- J
• mais le revoir sur une bicyclet te. 0
• Bobet , à droite , n 'a pas voulu lais- 0
5 ser à d' autres le soin de chape- •
0 ronner les premiers coups de pé- 5
• '/ .;/ , ¦ de Rivière . 0

s —7 ¦
Mais c'est sur les vélodromes que •? l' activit é est actuellement la p lus •

0 intense . Cinq mille personne s ont J
• assisté à la 6111e réunion de Bàle 0
• qui vit la pair e Plat tner-Pfennin-  •• ger gagner mag istralement tl' amê- •
0 ricaine * . En améliorant pas moins !
• de quatre records de la piste ! 0
• S•••••••••••••••••••••••••A

! LE CYCLISME I
j PAR L'IMAGE \

GAND. — Une américaine sur 60 km.
disputée selon une formule handicap
(chaque équipe bénéficiant de son re-
tard sur les leaders , qui partaient
« scratch») a été courve aux Six Jours de
Gand. Elle a été remportée par van
Looy-Post (20 pts l devant van Steenber-
gen-Severeyns (Be) 81 ; à un tour :
3. Arnold-Denoyette (Aus-Be) 47; 4.
Bugdahl-de Cabooter (All'-Be) 9;  à deux
tours : 5 Gillen-van Oostende ( Lux-Bel
28 ; a. trois tours : 6. Ffennlnger-van
Aerde (S-Be) 77.

La coupe Daris

En remportant le double de la p re-
mière f ina le  interzones de la coupe
Davis , les Etats-Unis se sont d'ores et
déjà qual i f iés  pour a f f r o n t e r  l 'Italie ,
au cours d' une seconde f ina le  qui aura
lieu du 9 au 11 décembre à Pcrth.
Après la seconde journée , les Phil ip-
pines se trouvent , en e f f e t , menées par
0-3 , les Américains Dennis Ralston-
C.huck McKinley ayant battu Jobnny
José-Eddie Dungo par 6-3, 6-3, 6-3.
Grâce à cette victoire , les Etats-Unis
rencontreront l'Italie. Le vainqueur de
cette rencontre sera opposé en f i na l e
an détenteur de trophée : l'Australie.

Les Etats-Unis
rencontreront l'Italie

• Lire en dépêches nos informations
de football .

YVERDON
AU CONST ELLAT ION

Rue de la Plaine 84
Petite restauration
chaude et f roide



coud, reprise, brode
partout

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

à partir de Fr. 585.-
Démonstratlons permanentes :

Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse
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7 ¦ l T i I T ĵ j{|ljjPAMETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genree RLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

SSZ. DALLES AT
+ PLASTIQUES

66, Plerre-à-Mazel TAPIS TENDUS
Uel. 6 62 64 Moquette-Bouclé-Tutting

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

12S m3 358 200 m3 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

Avec Antl-A
visibilité enfin assurée !

Etendre t i 2 gouttes d'ANTI-A
sur les faces de chaque verre.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir à l'aide d'un
mouchoir jusqu'à l'obtention d'une
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée.

A vendire

machine à coudre
« Singer », table, 65 fr. ;
1 aspirateur « Progress » ,
état de neul, 90 fr.
Adresser offree écrites à
C. O. 4994 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUC
Je vendrais, pour la

boucherie, un bouc de
18 mols, bien en viande,
n n'a jamais servi com-
me reproducteur. S'a-
dresser à Emlte Jacot , à
Pretereules ( NE ).

A vendre d'occasion
LIT D'ENFANT

et commode. Bas prix.
Tél. 8 32 84.
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LABORATOIRES StPURO. BEflNC II

Chez votre droguiste
ou opticien

Chez le producteur

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

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 18.

I Nouvelles créations i
j Succès sans cesse grandissants S

| 30/35 Fr. 45.80 j
I Dames Fr. 59.80 I
j  Messieurs Far. 67.80 3

S Dames Fr. 79.80 |
j Messieurs Fr. Sf .80 1

| Seyon 3 • NEUCHÂTEL

^n^»̂ *k.*>',,'v^.tfi»»,,'»»^»̂ ,it»a»^^

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du j ournal '

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Si douillet, si souple
et si agréable

le coussin chauffant SOLIS
épouse les formes du corps et
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOLIS à partir
de Fr. 26.50.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximal e,
perfectionnée pendant plus de
50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

\ JÈS.\



Le Chapeau-de-Napoléon sera éclairé

Le Chapeaii-dc-Sapoléon scrn éclaire l'année prochaine , n la suite d'une
décision prise au Conseil général de FÎfmrier. L' e f f e t  sera certainement

admirable depuis lotit le Vallon.
(Photo Schelling, Fleurier.)

LES BREVETS
Sous les verrons

(c) Deux Français, dont l'un de moins
dr 17 ans, ont été arrêtés comme étant
les auteurs  du cambriolage — qui
n 'avait  d' a i l l eurs  rien donné — de la
fabr i que Noz.

LA CHAEX-DE-FOVDS

.Tribunal de police
(c) Le tribuna l de police qui a tenu une
aud ience mercredi a condamné A. R. à
40 Jours d'emprisoimment, moins 19
Jours de détention préventive et a-u sur-
sis pendant 3 ans, pour vol de porte-
monnaie , sacoches et objets divers. Le
prévenu a été l'objet de cinq plaintes
différentes. Un employé Italien, G. M.-B.,
s'est vu infliger 7 jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la préventive et
à l'expulsion du territoire suisse- pendant
3 ans. Employé dans un hôtel de la
place, 11 avait soustrait une certaine
somme d'argent à une sommelière, collè-
gue de travail.

La Fondation romande
de radiodiffusion

exprime ses regrets

Après l'attribution des studios de Tl

LAUSANNE.  — Le comité directeur
rie la Fondat ion romande de radiodif-
fusion qui groupe les représentants  des
gouvernements, des auditeurs et des
téléspectateurs des cantons de Berne
( pour lc Jura  bernois , i . Fribourg! Vaud ,
Valais et Neuchâtel , le Conseil d 'Eta t
du canton de Vaud ct la M u n i c i p a l i t é
de Lausanne, publ ien t  un communiqué
dans lequel ils :

0 prennent acte avec regret de la
décision du Conseil  fédéra l a t t r i b u a n t
à Genève le centre romand de la télé-
vision suisse et f i x a n t  dans cel te  v i l le
la direction et la production des pro-
grammes  romands  de télévision.

9 relèvent que la décision du Conseil
fédéral est en con t r ad i c t i on  avec les
votes exprimés à l'u n a n i m i t é  par l'as-
semblée générale rie la Fondation  ro-
m a n d e  rie r ad iod i f fus ion  et avec les
préavis donnés à la major i t é  absolue
par le comité central de l'assemblée
générale de la Société suisse de radio-
d i f f u s i o n  et de té lévis ion ,
• regret tent  que les formules de

col laborat ion d é f i n i e s  à deux reprises
par les a u t o r i t é s  genevoises, vaudoi-
ses, lausannoises,  la Fonda t ion  roman-
de de r a r i i o r i i f f u s i on  et la Fonda t ion
des émissions Radio-Genève n 'a ien t  pas
été retenues,
• constatent  que leur  action a déter-

m i n é  le Conseil fédéral à fa i re  des
proposi t ions concrètes en ce qui  con-
cerne la réorganisat ion nécessaire de
la Sociét é suisse de radiodi f fus ion  et
de la télévision cl des sociétés membres,
et

9 prennent acte rie la nouvel le  répar-
tition des tâches prévues par le Con-
seil fédéral en mat iè re  de programmes
et de directives a t t r i b u a n t  au studio
de Lausanne la direction et la res-
ponsabi l i té  de la radio

BUTTES
Mort subite

(sp) Mardi! après-midi, M. Pierre Cor-
slni , âgé de 65 ans, qui portail! du trois
à son domicile, est décédé subMemenit .
Le défuinit , qui souffrait  d'une angine d*
poitrine, avait encore IravaiiHé le maitra
même à la fabritfue d'ébauches à Fleu-
rier et avait demandé un congé pour
l'après-midi.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame , assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

Le rôle de l'audience était passable-
ment chargé , mais vu l'Importance des
affaires , trois jugements ont été remis
à huitaine, et les débats d'autres af-
faires ont été renvoyés, soit pour l'ad-
ministration des preuves , soit pour falre
la visite des lieux ; enfin , une plainte
a été retirée.

Voici les trois Jugements rendus :
C. L., chargé de vendre un livre de

cuisine trouva un client qui le lui paya
80 fr., mais il ne remit pas la somme à
qui de droit. H a maintenant remboursé
une partie de la valeur du livre . Il est
tout de même condamné pour abus de
confiance à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, ce sursis
étant accordé à condition que le solde
dû soit remboursé dans un délai de six
mols.

R. S. est prévenu de dommage à la
propriété . Ayant oublié sa clé et trou-
vant la porte de sa chambre fermée,
il a forcé une fenêtre pour rentrer au
logis et n 'a pas réparé les dégâte ainsi
faits. Il est condamné par défaut à 20 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frais.

R . B. a fait de nuit , au centre du
village de Bôle , un travail avec une
bétonneuse dont le bruit a dérangé les
habitants du voisinage. Cela lui coûte
10 fr . d'amende et 3 fr . de frais.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

(c) On se souvient du terrible accident
de circulation qui a eu Heu entre Au-
vernier et Serrières dans le courant de
l'été et a causé la mort de deux per-
sonnes. L'automobiliste. M. H., qui est
également prévenu d'Ivresse au volant ,
sera jugé au cours d'une audience du
tribunal correctionnel du district de
Boudry fixée au 16 décembre prochain.
Les Jurés désignés par le sort seront
MM. Bernard Lauener , de Chez-le-Bart ,
et Arnold Reymond, de Peseux.

SAINT-BLAISE

Collision entre deux voitures
Hier, à 18 h. 30, une «0*0 conduite

par M. B., qui débouchai! de la route
venant de l'usine Allegro, est entrée en
collision avec la voiture de A. G. qui
roulait sur la roule cantonale ThieiMe -
Samt-Bloiise. M . B. et son passager,
J.-M. C, ont été conduit s à l'hôpital des
Cadolles, souffrant tous deux de blessu-
res sous le nez. Dégâts matériels aux
deux véhicu les.

Réunion à l'Observatoire de Neuchâtel
consacrée à la recherche spatiale

LA VIE HORL OGÈR E
L 'horlogerie suisse à la poin te de l'essor industrie l

La Fédération horlogère avait organisé, mercredi matin, à l'Observatoirecantonal de Neuchâtel, une importante séance d'orientation destinée aux repré-sentants de l'industrie horlogère et concernant les recherches spatiales et leurimportance pour l'industrie suisse. Y étaient représentés : la Chambre suisse del'horlogerie, le laboratoire suisse de recherches horlogères, les principales orga-nisations horlogères, et les grandes entreprises de la branche.
Dans son in t roduct ion , M. Gérard

Bauer, président de la F.H., rappela que
dans quelques jours allait  s'ouvrir à
Genève, une conférence diplomatique
pour l 'élude ri'un Centre européen de
recherches spatiales. Si de tel s éta-
blissements sont crées, la Suisse aura
la chance d'en avoir un sirr son sol
et rie pouvoir y envoyer ,(à moindres
frais)  ses savants et ses techniciens.
C'est d'a i l leurs  pour elle une condition
de snn indépendance poli t ique que de
part iciper  à ces recherches, qui vont
prendre, plus tôt qu 'on ne le pensait,
un prodigieux essor, a l l an t  de pair avec
de nombreuses et immédiates applica-
t ions industr ie l les  parfois révolution-
naires. L ' indus t r ie  horlogère, parmi
d'aut res ,  doit  prendre ses positions
sans retard , no tamment  dans le do-
maine  de l 'é lectronique .

UNE ETAPE INDISPENSABLE
DU DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE

Le sujet a été présenté par M. Marcel
Golay, directeur  de l'Observatoire de
Genève, président de la commission na-
t ionale  suisse pour les recherches spa-
tiales. U a d'abord souligné que les
recherches spatiales sont une étape fa-
tale et indispensable  du développement
scientif ique. C'est comme un labora-
toire à l'échelon supérieur, permettant
des recherches fondamentales sur la
mat ière. U a mont ré  ensuite dans quels
domaines  les industries suisses peuvent
être intéressées par cette recherche :
mat iè res  nouvelles de la métallurgie,
min ia tu r i s a t i on , téléguidage dans l'au-
toma t i sa t ion , électronique, instrumen-
tat ion , etc. Les entreprises qui réussis-
sent dans les recherches spatiales sont
en riiesure de satisfaire aux plus gran-
des exigences modernes, par l'expérience
de la sécurité absolue dans des condi-
t ions  extrêmes. U faudra développer
certaines t echniques qui seront bien-
tôt d'application courante , et réaliser
dès m a i n t e n a n t  appareils et fusées.

M. Bauer a encore souligné que les
initiatives du gouvernement fédéral en

ce domaine seraient  vaines, si elles ne
pouvaient s'appuyer, sur l'élan de l'in-
dustrie privée.

Après une discussion nourrie, la dé-
cision " de pr incipe a été prise de créer
un organisme « ad hoc » dans l'horlo-
gerie, qui devra servir à l ' informat ion
systématique et permanente des entre-
prises inléressées, et servir d'autre
part de liaison et de répondant de
l'horlogerie à l'égard des P.T.T. et des
autres industries suisses. Il compren-
dra des personnali tés représentatives
de l'horlogerie et du monde scienti-
fique.

C. B.

Les comptes de la compagnie
des transports

(c) Les comptes de la compagnie des
transports du Val-de-Ruz pour l'année
1959 se présentent en résumé comme
suit :

Les charges d'exploitation ont été de
491.758 fr. 75, soit 283.363 fr. 80 pour le
personnel , 142.910 fr. 95 de frais de cho-
ses et 65.484 fr. d'amortissements légaux.
Quant aux produits. ils s'élèvent â
301.280 fr. 45 et les recettes accessoires
sont de 91.950 fr. 70. Les voyageurs ont
rapporté 286.701 fr. et les marchandises
14.579 fr. 45.

Les recettes d'exploitation des autobus
ont été de 14.508 fr. 40 et les charges de
20.472 fr. 06, d'où un déficit brut de
5.963 fr. 66. Les voyageurs ont rapporté
11.448 fr. 40.

Les charges d'exploitation du service
« Auto transport » furent de 54.202 fr. 14,
alors que les produits accusent 53.458
fr. 91.

Quant aux trolleybus, l'exédent des
charges d'exploitation est de 108.937 f r. 05.

Le compte de profits et pertes général
présente un solde débiteur de 136.930
fr. 95.

En 1959 la compagnie a transporté
760.712 voyageurs soit par trolleybus
744.335 (97 ,8 % )  et par autobus 16.375
(2.1%).

Les marchandises, bagages, colis pos-
taux ont donné un total de 292 tonnes.

DAECHER

Mauvais dépassement
Un blessé

(c) Mercredi , à 8 h. 30, nne voiture so-
leuroise roulant  de Bienne en direction
de Neuchâtel entra en collision , à Dau-
cher, en voulant dépasser un train rou-
tier, avec une auto neuvevillolse venant
en sens inverse. Le chnc fu t  violent. Le
conducteur soleurois, M. Hans von Arx,
serrurier, domicilié à Egerkingen , griè-
vement blessé à la tête, dut être trans-
porté à l'hôpital de Bienne. Son auto
est démolie et l'autre voiture a été
aussi fortement endommagée.

Plein emploi
(c) A la fin du 3me trimestre 1960
on ne comptait que six chômeurs
complets pour tout le Jura , soit deux
dans le district de Courtelary et qua-
tre dans celui de Porrentruy. Il n'y
en avait aucun dans les autres dis-
tricts. La situation n'a jamais été
aussi favorable.
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(c) M. André Tinguely ayant fait part
de sa. démission de conseiller général,
le Conseil communal a proclamé élu
conseiller général le prem ier des sup-
pléants de la liste socialiste, M. Carlo
Pianca .

Une démission
au Conseil général

1B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

8 V_ % Féd 1945, déc. . 103.40 d 103.40
3 Vi % Péd 1946 , avril 102.40 1012.40
8 % Féd. 1949 . . . .  99.25 9955 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.50 d 96J50
3 % Féd 1955, Juin . 99.— d 99.15
8 •/, C.F.F. 1938 . . . 99.80 d 100 —

ACTIONS
Union Bques Suisses 3670.— 3600.—
Société Banque Suisse 2720.— 2680.—
Crédit Suisse 2850.— 27T5.—
Boue Pop Suisse (p.s.) 1800.— 1775 —
Electro-Watt 2280.— 2260.—
Interhandel 4690.— 4SS0 —
Motor Columbus . . . 1870.— 1850 —
Indelec 1230.— 1210.—
Italo-Sulsse U70.- U48.-
Réassurances Zurich . 2855.— 28*5.—
Winterthour Accid. . "52.— "?|-—
Zurich Assurances . . 5800.- OT26._

=inium - : : : : : :  «oo.- f z
-

Stw1: :::::'«= ïï£.
Lonzf . . . ..  2345 -- 2325.-
SesUé porteur . . . .  3060.- 3026.-

£53 nom ¦ ' : : : : ™- ô=
Aluminium Montréal 129-50 129.—
American Tel. & Tel. «1-— 408.—
Baltimore l lz*° 116-—
Canadlan Pacific . . . *«•— • J»W
Du Pont de Nemours gK~ 8A?;— ex
Eastman Kodak . . . «Z-- «*•—
General Electric . . .  337.50 328.—
General Motors . . . "ST2 JS._ZInternational Nickel . 239.— 336.S0
Kennecott ?"',„ *??•—
Montgomery Ward . . 123-50 122.—
National Distillera . . }"}'— 109.—
Stand. Oil New-Jersey "*•— ™~
Union Carbide . . . .  »*•— 

f}2.—
U. States Steel . . . 316.— 31IO.—
Italo - Argentina . . ?' • »•—
Philips ?S?'— 1365..—
Royal Dutch Cy . . . »*•— 140.—
Sodec I?.-50 111-50
Allifinettes B }?? — 138.—
A E*G ' 4oo.— 443 —
Farbenfabr . Bayer AG W? 756.—
Farbw. Hoechst AG . 762.— 726 —
Siemens 655.— 643 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.50 135.— d
Bque Paris Pays-Bas 228.— 227 .—
Charmilles (Atel . de) 925.— 930.— d
Physique porteur . . . 726.— 725.—
Sécheron porteur . . 480.— 475.— d
S.K.F 352.— d 364.— d

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de IVew-York
du 23 novembre 1960

Marché résistant
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . .  91 '/• 51 •/•
American Can . . .  32 V» 32.—
Amer Smelting . . . .  —.— —.—
Amer Tel and Tel . . 94 Vs 94 V«
Anaconda Copper . . —.— —.—
Bethlehem Steel . . .  39 '/» 39 V»
Canadlan Pacific . . . —.— —.—
Dupont de Nemours . 190 >/« 186 V» c.
General Electric . . . 76 '/• 76.—
General Motors . . . .  41V» 41 V»
Goodyear 37 Vs 38.—
Internickel 55 V» 55 »/•
Inter Tel and Tel . . 40 V» 41 '/«
Kennecot Copper . . .  76 V» 77 •/«
Montgomery Ward . . 28.— 27 V.
Radio Corp 54 '/. 56.—
Republic Steel . . . .  62 '/» 52 V,
Royal Dutch 32 s/i 32 '/.
South Puerto-Rico . . 16 V» 15 V»
Standard Oil of N.-J. 43 '/» 44.—
Union Pacific 27 '/« 28.—
United Aircraft . . . .  37 V» 37'/»
U. S. Steel 72 V» 72 Vt

-feai • &A\>-- . ' » x: _
LAUSANNE

ACTIONS .- —
B.C. VaudoUe » . . .  985.— d 990.—
Crédit Foncier Vaudois 900.— 900.—
Romande d'Electricité 564.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 656.— 0 650.—
La Suisse-Vte . . . . .  4900.— 0 4900.— o

BALE
ACTIONS

Oiba . . .:.,-'." .'V. . . 10900.— 10726.—
Sandoz . . : . . . . . .  12975.— 12800.—
Gelgy, nom. : 22500.— 22400.—
Hoffm -La Rochefb.].) 35500.— 35300.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— 660.—
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec. Cortaillod 18800.— 18400.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 6000.— o 600O.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Bd. Dubied & Cie S. A 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland . 6900.— d 6900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 590.— d 590.— d
Suchard Hol. SA «B» 2900.— d 2900.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\b 1932 9855 98.— d
Etat Neuchât. 3^ 1945 10155 d 101.60
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.25 101.25 d
Com. Neuch . 314 1947 99.25 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Fds ZVa 1946 100.— d 100.'— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. ZVi 1951 97.25 d 9755 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch 3H 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3W 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

- Cours des bi llets de banqne
étrangers

du 23 novembre 1960
Achat  Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . .  . . 33.—/36.—
françaises 33.-/36.—
anglaises 40.—/42.50
américaines 167.50/175.—
lingots 4900.— / 5000.—
Communiqués â titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

ETATS-UNIS
Les réserves d'or

ont encore diminué
On s'attend que les réserves d'or amé-

ricaines atteindront cette semaine, avec
quelque 18.000 millions de dollars, leur
niveau le plus bas depuis 20 ans. Le
Trésor a annoncé lundi, dans son com-
muniqué quotidien, que ces réserves s'éle-
vaient au 16 novembre à 18.006.066.742
dollars.

Nouvelles économiques et financières
¦;•.¦.¦:- . . ¦:•:¦.•:¦:-:-: . :-:.;¦;:•;>.¦:¦ ' ... ' . .-.. . :¦.:. ..*;.¦ -:-.:-:':-;-:;¦;¦;. ;-:•:•:¦.->;¦;-.¦;:-;-:•:•:•.';¦>:: ' •.-:•;¦ ;•:¦:¦: "-xx y: :¦:•:-:• _ . . mm..*¦:¦ ¦">. ¦:¦':•;¦ .:: ¦:¦..-: ¦:- .: :'•:¦::. i-i'iv '.vx':-:-»:-:-: :•:-.¦:¦. ':*.-:¦; .-.7 . vliit;

Soirée de l'« Avenir »
Le choeur mixte ouvrier « L'Avenir »,

de Neuchâtel, donnera samedi 26 novem-
bre sa sota-ée annuelle à la Paix. En plue
du concert vocal, le programme compor-
te une désopilante vaudolserie interpré-
tée par des Vaudois de la fanfare des
Cheminots. Le comité compte sur une
nombreuse participation des amis de
la société.

Communiqués

sl|||§ Samedi 26 novembre
VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR / *k
directement à la fabrique-exposition de Pfi ster-Ameublements S.A. /^ ¦̂H§|
Pfister-Ameublements S. A. vous présente tes « nouveaux modèle* i960 » Le grand événement de l'année 
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Renseignements et inscriptions : ^"%Z_tZ.'Ẑ s T -̂ Ï̂T™ è Terreaux 7, tél. (038) 5 7914 ° °h|̂
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Départ : le samedi 26 novembre '̂̂
^̂ ^̂ œï^^^̂ Ê I «3^^

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 _^^^^^_^̂*̂ ^̂  B ,!*j*f*™jPPfofé r  ̂ F I?M 
d e u x  p e u r . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !

I M L" i - 1 T  - " 7 * 1 ^ U ^̂ ^yr^^ T̂. "̂ ".-.r̂ J ffr»~'- ' i^ l Ĵ
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de Bienne , place de la Gare, à 13 h. 45 '̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ l̂̂ lf
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YVERDON

(c) Une sommelière, D. B., h a b i t a n t
autrefois  Yverdon et poursuivie pour
violation d'obligation d'entretien, a été
arrêtée au Brassus et mise à disposition
du juge informateur  d'Yverdon .

Arrestation
d'une sommelière

(c) La fièvre aphteuse at teint  de plus
en plus le Nord vaudois qui vi t  des
jours d'angoisse. U ne se passe pas
un jour où de nouveaux cas ne soient
signalés. Mardi  matin , c'est aux cul-
tures maraîchères d'Ependes que la
fièvre a fait  son apparit ion.  Trois bo-
vins ont été abattus.  Il reste 100 bo-
vins et plus de 200 porcins qu 'on es-
père sauver.

La vaccination générale faite dans
toute la région d'Yverdon , il y a six
jours , devrait déployer maintenant ses
effets.

Mort d'une institutrice
(c) Mlle Al ine  Burdet , i n s t i t u t r i c e  qui
exerça sa profession avec noblesse et
cœur e^t décériée à Yverdon. Elle en-
seigna tout d'abord à Romainmôt i er
puis à Yverdon où elle prit sa re-
t r a i t e  en 11147. Modeste, b ienve i l l an te ,
toujours dévouée, elle laisse d'unan imes
regrets.

La fièvre aphteuse s'étend

SERVE
Au Grand Conseil

BERNE. — Le Grand Conseil bernois
a poursuiv i  mercredi la discussion sur
l'arrêté popula i re  demandant  un crédit
de 17,8 mi l l ions  de francs comme parti-
c ipat ion  du canton à la seconde correc-
tion des eaux du Jura . Le projet a été
approuve par 175 voix, sans opposition.

Le por te-parole  du gouvernement a
d o n n é  sa t i s fac t ion  à une interpellat ion
radica le  jurass ienne  sur l'aide aux plan-
teurs  dont  le tabac a- été vic t ime du
mildiou.  Un crédit de .157.000 fr. a été
voté pour  un remaniement  forestier à
Bure. Puis une mot ion  radicale deman-
dant  la reprise par l 'Etat d'une parcelle
au bord du lac de Bienne, et sa protec-
tion , a été approuvée.

Vote du crédit
pour la deuxième correction

des eaux du Jura

VAUI »

LAUSANNE.  — La sur langue est ap-
parue mercredi soir dans  l'ètable de la
maison d 'éducat ion de Vernies, au-des-
sus de Lausanne, propriété de l'Etat
de Vaud.  Les 'JB bovins de la ferme
ont dû être abattus.

Un nouveau cas de fièvre
aphteuse à Vennes

JURA

A Porrentruy,  deux nouveaux candi-
dats ont été présentés pour le poste
de mai re  occupé depuis  une d iza ine
d'années  par le radical Charles Pariet-
ti. Ce sont MM. René Godât (socialiste)
et Jean Chapuis ( indépendant ) .

A Delémont , seront en présence le
mai re  actuel , M. Georges Scherrer (so-
c ia l i s t e )  et Gustave Riat (radical).

Les candidats à la mairie
de Porrentruy

et de Delémont

L'intérêt des recherches spatiales pour
l'industrie horlogère suisse est mani-
feste. Les résultats  sc ient i f iques  obtenus'
exigent de fréquents sondages dans la
haute atmosphère par des engins équi-
pés d'appareils de grande précision. La
prévision du temps, par exemple, la
surveillance des engins  balistiques, né-
cessitent des ins t ruments  de mesure
efficaces.

Le programme américain prévoit la
construction de 260 satellites ; le pro-
gramme français  envisage, pour 1961, la
fabrication de quinze grandes fusées
de sondage et d'une c inquanta ine  de
petites fusées . La réal isat ion de tous
ces engins nécessite de nombreux ap-
pareils de mesure, de télécommande, de
guidage, de mesures optiques , de cal-
culateurs analogiques, etc.

De nouveaux marchés s'ouvrent , de
nouvelles perspectives s'of f ren t  à l'in-
dustr ie, notamment à l ' industrie horlo-
gère.

On notera avec satisfaction l'intérêt
que marquent les mil ieux horlogers
suisses envers la recherche spatiale et
le souci qu 'ils manifestent  de plus en
plus de se tenir  à la pointe de l'es-
sor technique et industriel qui carac-
térise notre époque.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
POUR L'HORLOGERIE



Elle fait la nique à la météo. ».

Dans toute voiture un (ou deux) KNIRPS.
Le parapluie de poche le plus acheté du monde.
Assuré contre perte et vol.

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

Ç>s ^̂ $ C C~ __t l̂0Vk W Vendredi et samedi, grande vente de
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\. / L ï̂L Ĵ L J Passez vos commandes s. v. p.

En venta chez Froy, PKZ , Schild SA et dans les bûmes maisons spécialisées ,
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ils sont tellement plus l|| ' l̂ L̂
doux... et c'est un produit ^É|
suisse de Balsthal l ŵ M

T l l i
Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 50 et. ; / (j3?\
Impré gnés d'eucalyptus et de menthol, C hW^r
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct. V,™*̂
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>4ll^EX réchauffe, J^Î EA protège

. ... votre corps
/ du froid et

^
fe: /* de l'humidité,

^Bk\ V lorsque vous
Jff /[ faites du ski

JSfê?) Léger comme

^g ' une plume
«A JL. ~ - et cependant chaud

^%NS. / /comme de la fourrure

y v  Aw K̂
/ // /S/ / /  la doublure chaude
/  f  répondant aux plus

grandes exigences.

G R A N D  CHOIX EN fe

POIS SONS E
frais du lac, de mer et filets

PANÉS, FUMÉS, SALÉS ET MARINES [

LEHNHERR F R èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ~ \

Expédi t ion à l'extérieur - Vente au comptant

«VW »
195T. 37.000 km., super-
be occasion.

Garages Schenker
Exposiiition

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendire , pour cause
de double emploi,

1 tapis de milieu
bouclé, fond rouge avec
dessins noirs, grandeur
200 x 300 cm. — Tél.
8 36 50.

A vendre
SKIS

« Attenhofer », en hicko-
ry, 185 cm., parfait état.
— Tél . 5 74 42, entre 18
et 19 heures.

ww\ u f l  * * www
H fi HÉL -> ÉËÊi r$tMSS$mLKg m^̂ ÊL ĴStf^ wSSBËSi

târ=  ̂ A U T O -
jE3W É C O L E
f i ' ' idrrt 11  ¦rtn Enseignement complet
m_{_S-_ _- ¦•-¦• ~— SS Présentation à l'examen

/ *^~^̂ T̂ ïï_.m_m F^ff** ' \ A. PERRE7T

^
3f à_mÊO_m-is_BS^r Neuchâtel - Fahys 103

1 STOPPAGE INVISIBLE
Qfnnnano L . s,,r tons vêtements, accrocs,j i upp aye  ¦ j  déchlrares, brûlures, etc.
-.i.:.<.:_..» 1̂ 11 Maison d'ancienne ren»m-artlstique rj mée ,

—Jg NETTOYAGE CHIMIQUE
• V. -ix ^ .' - '- : Mme LEIBUNDGIIT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. S 43 78 

Appareillage L p QRQSS & FUS
r GrDlani BriB |;7j installations sanitaire»

MBMnES Machines
Im ¦;'¦'' "- -; -y " "' ' ' i  « Srll II II l'SS »

Coq-d'Imle 21  - Tél. 5 20 56

' | Pour l'entretien de vos vélos
VELOS- La vélomoteurs, motos

I Vente - Achat - Réparations
MOTOS I
-nlG. C0RDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L .  Télét,0 Ŷradl°
Radio RADIO-MELODY

____£ et. ses techniciens
i sont à votre service

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchfttel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Machine à coudre
« Helvetla » table, bon
état , 150 Ir. — G. Du-
mont, tél. 5 58 93, agen-
ce ELNA,

A vendre

« Chevrolet »
1954

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

I « Dauphine »
1960

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

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

A VENDRE
4 chaises Louis XV ; 1
complet fil à fil , taille
46, 30 fr.; souliers bas,
noirs, No 40, 15 fr.; sou-

' liers de ski , No 37, 10 fr.;
1 canadienne pour en-
fant die 15 ans, 30 fr . —
Tél . 5 50 23.

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas, en parfait
état , 60 fr. — Tél. 6 92 23.

FUMIER
bien conditionné, à ven-
dre , 25 m>. — Tél. (037)
6 71 91, André Morel, à
Missy (VD), dés 19 h.

A vendre un

manteau
moderne, taille 40.

après-ski
No 35.

souliers plats
No 37. Etat de neuf. —
Demander l'adresse du
No 5034 a<u bureau de la
Feuille di'avls.

Machine à coudre
« ELNA I », avec garan-
tie, 260 fr. — G. Dumont
tél . 5 58 93.

A vendire

souliers de ski
double laçage, No 43.

patins de hockey
à l'état de neuf , No 42 .
— Tél. 5 92 76.

Machine à coudre
automatique portative.
Impeccable , modèle 1960,
390 fr., deux ans de ga-
rantie. — G. Dumont,
agence ELNA, Saint-Ho-
noré 2 , entrée Hôtel-de-
Ville 6, tel'. 5 58 93.

Màrklin « H0 »
A vendre locomotives,

vagons, aiguillages, rails
standard et modèle, ac-
cessoires. Transforma-
teur et régulateurs « Bu-
co ». Revision et répara-
tion de locomotives. —
Tél . 5 62 47.

A vendre

souliers de ski
modèle « Ralchlé », dou-
ble laçage, No 41, en par-
fait état. Prix : 50 fr. —
Tél. 5 33 81.

A vendire

« Vespa » G. S.
en parfait état. . Télé-
phone 5 50 77.

A vendre pour

Fr. 1300.-
les deux :
une 4 CV « Renault »

1953, expertisée ,
une 4 CV t Renault »

1949.
GARAGE BEAU-SI.TE,-

Cernier. Tél. (038) 7 13 3(1

Jeun e Suisse allemand (le 24 ans, possédant
une grande pratique des travaux de montage
en Suisse et à l 'étran ger, cherche place

d'appareilleur ou mécanicien
à Neuchâtel ou aux en virons. — Faire offre
sous chiffres S 57968 Q à Publicitas S. A.,
Bâle.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuil le d'avis
de Neuchfttel »

«Opel Record»
1959, 17.000 km., occa-
sion unique.

Garages Schenker
Exposition

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendre

« Peugeot » 403
modèle 1955, en parfait
état, avec radio , pneus
à neige, chaînes à neige,
flancs blancs enjoli-
veurs de roues. — Tél.
8 13 60.

A vendre

« VESPA »
1959, 125 ccm, comme
neuve. Tél . (038) 7 15 30,

Occasions
avantageuses :
« Chevrolet »

18 CV;,- 1953, boite auto-
matique, coupé noir, 5
places, 2 portes, grand
coffre.

« Fiat 1200 »
1958, gris 2 tons, Inté-
rieur étoffe, garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 t»B »l

IBMMUaMBflMi
A vendre

<Citroën> 2 CV
FOURGONNETTE

excellent état, 39.000 km.
Fr. 2200.—. — Tél . (038)
8 14 34.

Superbe occasion

« Mercedes
Benz 80»

peu roulé, état impecca-
ble. — Tél. 7 92 63.

Le travail artisanal donne au f oyer
une note personnelle et chaude. Vous
trouverez les magnifiques céramiques
originales à la

POTERIE CLERC
de Saint-Martin et dans son magasin à

(cernier CRêT-DEBELLY 5

UNE TRADITION,
UNE ATTENTION :

...
- ...

envoyer une carie de veaux originale
du pays de Neuchâtel a chacun de
vos parents , chacune de vos relations.

UNE PRÉCAUTION,
UNE SUGGESTION :

•

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

UNE DÉCHIRURE A
VOS VÊTEMENTS...

Stoppage d'art
Mme LEIBUNDGUT =
St-Maurice 12 - 5 43 78

' ' m% """¦ ~
P

' , ' 7 •

3 

Maintenant A,

afl \wpour M
¦ JBgêBSIchez ^̂ ^™

ravoriî 6  ̂15
r ? 1~* " Service d auto gratuit

DÉPÔTS :
FAVARGE : M. J.-P. Sforrer-Chuaf , fél. 5 99 06
SAINT-BLAISE : Mme Odette Cuche, Moulins 19, tél. 7 58 62
LIGNIÈRES : M. Robert Schleppi, agriculteur, tél. 7 82 71 v.
LA NEUVEVILLE : M. Camille Félix, chauffeur , Grand-Ru* 15, fél. 7 90 15
LE LANDERON : Mme Nadine Pollier , rue du Temp le 14 ' . . .
CRESSIER : M. Henri Berger-Stem, agriculteur , tél. 7 71 85
CORNAUX : M. Edmond Clottu, laitier , fél. 7 72 60

Pour Pâques 1961

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse
cherche place dans fa-
mille avec enfant, pour
apprendre le français.
Vie de famille et bons
traitements désirés. Paire
offres & famille Jean
'Schwab, Saars 2, Neu-
ch&tel .

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait pour le printemps 1961

apprentie de bureau
Faire offres manu scrites

à MM. Dr Frédéric Scheurer & Cie
faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

/ Nous cherchons pour le printemps 1961

apprentie de commerce
sortant de l'écol e secondaire, intelli-
gente et de caractère ag réabl e. Travaii.l
intéressan t et bien ré t r ibué.  — Adres-
ser of fres écrites à B. R. 502tv au bu-

Vrea'U de la Feuille d'avis.. J

Maison d'im portation de Neu chât el

engagerait

apprentis de commerce
Entrée début avril 1961. Condi-
tions légales. — Faire of f res en

' indiquant écoles suivies sous chif-
fres F. T. 5001 au bureau de la

Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres, bl ancs et cou l eurs

sont ac h eté s pa r
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

:^̂ ^̂ M̂ "—nu™gm' "'""""r'i"iiT"frmi
Dan» rimpasMbilIté de répondre person- j

neilement aux nombreux témoi gnages reçus, I
la famille de

Madame Rosa BURLA-LAUPER
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris !
part t. son grand deuil.

Cudrefin , le 22 novembre 19(10.

Jeune fille
de 20 ans, Suissesse al-
lemande, connaissant les
travaux de ménage, cher-
che place pour le ler dé-
cembre 1960 dans famU-
le de Neuchâtel ou en-
virons. — Faire offres
sous chiffres E. U. 6029
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma
nièce sortant de l'école
au printemps une

place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Possibilité de prendre
des leçons régulièrement
est exigée. - Paire offres
par écrit k Jean Siegen-
thaler, commerçant, Zo-
flngue, case postale.

Ré gleuse
qualifiée pour réglages
plate, t Breguet », point
d'a/ttaohe, mise en mar-
che, cherche travail à
domlcUe. — Adresser of-
fres écrites à I. Y. 5035
au bureau de 1» Feuille
d'avis. -

PERDU

parapluie
près du pont du Vau-
seyon. — Prière à la
personne qui l'aurait
trouvé de téléphoner au
No 5 2199.

n _

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps et suivant des
cours de dactylographie,
cherche place d'appren-
tie de bureau d'admi-
nistration ou autre. —
S'adresser à M. Samuel
Etter , le Villaret, Cor-
mondrèche. Tél . 8 19 87.'

Disposant de quelques
heures pendant la Jour-
née, Je cherche
petit travail accessoire
Adresser offres écrites à
2411-797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame active, de con-
fiance, cherche

occupation
pour les après-midi . —
Offres sous chiffres P
6707 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille aimant les
enfants cherche pour le
printemps place de

VOLONTAIRE
dans un ménage de
Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de fréquenter
des cours du soir pour
perfectionner son fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Ruth Seydoux,
Birkenweg, Bclp (BE).
Tél . (031) 67 50 09.

« Fiat » 500 N
modèle 1960, 7800 km.,
avec plaques et assuran-
ces, garantie, à vendre
Fr. 3150.—. Tél. 8 10 14.
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P. & A. HIMMELREICH
magasin transféré de Seyon 10 à

S E Y O N  18a et
GRAND RUE 11
TOUTES FOURNITURES POUR PHOTO
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LA SUISSE ET LA MER
par Jean-Didier Bauer Préface d'Olivier Reverdir»

La marine suisse... n'est-ce qu'un sujet à chansons?
Voici un ouvrage qui rétablit la vérité.

L'AUTEUR : Jean-Didier Bauer .
a vécu ses premières expérien- ««N -DIDIEB B J U E I »
ces nautiques sur notre lac. I A Ç I I I  C C  Cpar calme plat , vent de- •— M O U I OO  u
bout et tempête. H est. of- C T I A l\s i— i~_
ficier de marine et portera t I L A  IVI E Rbientôt le grade de capitaine
au long cours , de maître r^_^_ ____________ __.
après Dieu . Il a navigué déjà IBf" ? TBMHB
sur toutes les mers " et sous %g_\ ' &»&
tous les cieux. RfcSiX^ Ï̂P * '̂\

toire de la navigation et salue V| ',L â ». ^__m _̂ \mmiau passage lés grands marins , *LlJkles événements ¦ marquant 5 ef , Kl WWWjJÊ Ê̂Ir .̂ iw ï̂les dates fastes ou funestes , il —^£^k MKS^— _\_ \_ \__Ane s'arrête pourtant pas au tfflH^^&fl VK Fpassé . Il traite des conditions ML̂ jH 9br«9de vie à bord , dans la marine \WF M T ŒV »marchande particulier. Il r̂ _^m\ .—' I\ ,—. f M '  ¦

travail , les loisirs , les esca- ___\_w m i 1 iJ^fi^^Hles. avec ces hommes qui ont HtiM«Jl^fc: JsSf * *^' ' ?̂*5choisi le risque , le voyage et
l'aventure . Recrutement , for- »HHHBBIH aHBH
mation , salaires , contrats , con-
gés, etc. Ce livre dense, écrit avec enthousiasme, ouvre sur deshorizons infinis et nouveaux ; il apporte un air vivifiant , chargéde soleil et d'embruns.
Un volume de 240 pages , au f o r m a t  15.5 '< 21 .5 . avec 16 croquis ,40 photos en héliogravure , couverture il lustrée en couleurs.
L'ouvrage paraîtra en décembre . Il  est mis en souscription jusqu 'au

15 décembre îri fiO au prix de faveur de Fr. 15.—
Dès la sortie de presse , ce prix sera porté à Fr . 16.50

BULLETIN DE SOUSCBCPTION
Je souscris à exemp laire (s) au prix de Fr. 15.— de

LA SUISSE ET LA MER
payable (s) * au C.C.P. IV 1226 * par remboursement
Nom : 

Rue et No : Locali t é  :

Date : _____ S ignature  :
• Biffer ce qui ne convient pas

Détacher et env o y e r  sous  p li ouver t  af f r a n c h i  à 5 ct.
à vo t re  l i b r a i r e  ou aux

ÉDITIONS DE LA BACQNNIÈRE , BOUDRY (NE UCHÂTEL)

un mouchoir frais |ff| ^
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Cnéemble Houtè XV
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils (velours uni),

1 guéridon F*. 2715.—

A. MIORINI TAPISSIER DÉCORATEUR
Chavannes 12 Neuchâtel

Sp écialité de rideaux

L. DUTOIT-BARBEZAT
Treille 9, maRasIn 2me étage , tél . 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

Pour la c o n f e c t i o n  dr vos vi t rages
ct panneaux, assor t imen t  en

tulle Tergal, Térylène,
voile plein-jour,

soie artificielle et coton
Installation d'appartements

Mesures - Devis

Café 
Grands jours

g T ies 3.20 3 04
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^̂ x̂iirMP?̂ Pf̂ ___^^^ $̂itâwl.\^̂ j ! !! ^ ^ ^̂ ̂ : >*W ÂAiflfa- K. : ¦̂'̂ iw.
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Maintenant, Maman peut se préparer à la maison ! Une telle ballade .
en ville donne de l'a-p-p-é-t-W ? Mais, déjà ici, devant les chefs-
d'œuvre du maître-charcutier , père et fils sont encore jusqu 'au bout

T%2^t *j r \  /%¦§• 'f ¦|_i____à c'es ongles «gentlemen». Bien habillés — cela y fait beaucoup!
¦ Wl W vl lllw Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

par Vêtements-SA ! Cette saison, comme de coutume, nous vous

d ld UUvUUVvl Ivm Elégance et qualité à des prix avantageux!

Pour le père:
Manteau d'hiver et de sport, pure laine — seulement Pun de nos
nombreux modèles! dès Fr. 149.—
Autres modèles dès Fr. 98.—

*> Pour le fils:

 ̂
Super Auto-coat, avec boucle de ceinture perfectionnée. Uni et

5 dessins variés dès Fr. 59.—

Aarau, Baden.. Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, NEUCH AT E L « Elite »
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel,Thoune, St-Gall,Zurich ,Munich 4r rue «.„ Temple-Neuf Dir. : Ed. Deiianegra

A vendre

accordéon
« Hohner »

i touches, état de neuf. '
— Tél. 5 95 92 entre 12
)t 14 heures.

A vendre 40 ma de

EUMIER .
à Pr. 12.— le m* à por-
tée de camion. S'adres-
ser à Alexis Blanchard.
Malleray (J. B.). Tél.
(032) 5 28 16.

A vendre

cuisinière à gaz
crème, 4 feux , couvercle
en bon état. Tél. 5 34 21.

A vendre une paire de
SKIS

« Kastl-i » ¦ 195 cm., à
l'état de neuf , ainsi
qu 'une paire de piolets
120 cm. Paiement comp-
tant. Tél. ( 038) 6 30 48
dés 18 h. 30.



Couverts de table
Filet f rançais 90 gr.

6 cuiUeirs de table 36.—
6 fourchettes . . . .. . . . .  36.— j .
6 couteaux 52.80
6 fourchettes à pâtisserie • . . . 22.20
6 cuillers à thé 21.—

BIJOUTIER-ORFÈVRE
Place Pury 1 et 3
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La nouvelle Capitaine

vient en tête de toutes
les &cyiindres. En tête ?! . Aucune autre 6-cylindres.
ne connaît chez nous

un tel succès, aucune
autre 6-cylindres ne

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?

Vous devriez en
découvrir vous-même la

raison. En venant la
voir et l'essayer.

Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!

»: fPpBBBBBHB.B3.MB

la grande favorite Opel

Capitaine
i | Opel Capitaine Fr. 12850.-

Opel Capitaine «L»,
modèle de luxe Fr. 13750.-

Un produit de la General Motors -.
Montage Suisse
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\W__mÊ imLt-^^±$$!&ffl~W[ aBRJSStK-'̂ xX .x 'f^. ' • ' î p̂RilM -t-î ai**S*_E-W_ '—__WF :. *&&8 '̂' ' ' ' __-%__ Wm/ y4__\W ' ' \\____\__\\\\\\*v<>kW»&38_ Hj ¦¦
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Le f ilm à succès qui pr ovoque la discussion... il

avec Anita EKBERG - Marcello MASTROIANNI - Anouk AIMÉE - Lex BARKER Ë|
Magali NOËL - Yvonne FOURNEAUX - Nadia GRA Y Bj

p E 17 Un succès continu... 4me semaine Dês 18 ANS 

ĵ^11 S a / BRIGITTE BARDOT dans * MSAMEDI DIMANCHE LUNDI 7J

à 17 h. 30 Et Dieu créa... la f emme C'ZZT M



Le cri d'alarme du député Biaise Clerc
APRES LA SESSION DU GRAN D CONSEIL NEUCHATELOIS

Le député libéra l Biaise Clerc a
bien voulu nous remettre le texte de
sa ferme  intervention du lundi 21
novembre devant le Grand Conseil.
Nous le publions intégralement :

Pour la quatrième fois, le Conseil
d'Eta t présente un budget déficitaire.
Le rapport du - gouvernement et celui
de la commission sont plus inquiétants
que Je déficit lui-même.

L'endettement certain
Le Conseil d'Etat paraît trouver un

certain réconfort dans l'idée que l'ex-
cédent de dépenses est inférieur à
l'amortissement de la dertrte et que, dès
lors, il n 'y a pas endettement.

Ce n'est qu'une illusion. Chaque an-
née , nous ferons de nouvelles dettes
(pour payer les anciennes. Nous dépla-
cerons notre fardeau sams l'alléger.
Comme nous devrons nécessairement
emprunter aussi pour des tâches nou-
velles, nous allons donc nous endetter.
Nous hypothéquerons l'avenir et com-
promettrons les chances de ceux qui
nous succéderomt.

Les dépenses augmentent
plus  vite que les recettes

Bien qu 'évaluées au maximum, les re-
cettes « ne couvrent pas, et de loin, les
dépenses résultant de la législation en
vigueur... » « Ces recettes, qui sont le
reflet de la situation économique ac-
tuelle, atteignent des chiffres consti-
tuant un record et malgré la haute
conjoncture, n ous ne parvenons pas à
présenter un budget équilibré. » (Rap-
port du Conseil d'Etat).

En d'autres termes, les dépenses aug-
mentent beaucoup plus vite que les re-
cettes et cela en période de prospérité.
La moindre régression aggravera le dé-
séquilibre des comptes.

Comment les commissions financières
pour les exercices 1960 et 1961 peuvent-
elles parler de « budget t ransi toire»?
Alors que nous entrons dans l'ère des
déficits permanents ?

Budget et législation
Le Conseil d'Etat qui présente, la

commission financière qui approuve et
le Grand Conseil qui adopte un budget
déficitaire ont une excusé valable : le
budget est la stricte expression de la
législation en vigueur.

Si les déficits se répètent, le gouver-
nemen t a le devoir de proposer une
modif ica t ion  de la législation en vue
d'une réduction des dépenses, ou d'une
au gmentation des recettes, ou encore
de l'unie et d'e l'autre.

Le Conseil d'Etat a opté pour la
seule augmentation des recettes - fisca-
les

^ 
à l'exclusion de toute autre mesure.

Le peuplé neuchâtelois le suivra-t-il ?
:,r -  Un demi-remède
Un projet de centimes additionnels

dont le Grand Conseil a été saisi est
actuellement examiné par une commis-
sion. D'autres amétragcmenits fiscaux de
moindre effet sont égal ement à l'étude.
Ces centimes addit ionnels  ne suff i ront
pas à couvrir le déficit complet com-
prenant l'indispensable amortissement
de la det te  et les nouvelles dépenses

inscrites au programme du Conseil
d'Etat.

L'augmentation des recettes ne sera
donc qu 'un demi-remède. Elle ne per-
mettra pas un redressement complet,
de la situation. On est bien en droit
d'aff i rmer , dès lors, que nous sommes
à l'ère des déficits.

Déclaration imprudente
Dans le rappor t du Conseil d'Etat à

l'appui du budget de 1959, on lit : . ... Il
convient en effet de ne pas entraver
sans nécessité l'élan qu 'a repris la vie
de notre canton, de ne pas en dissiper
les résultait^... ».

Seize mois plus tard survient la né-
cessité d'entraver, etc.. et le gouverne-
ment propose des mesures fiscales.

Fiscalité neuchâteloise
Malgré l^amélioration du rendement

des impôts cantonaux, on comprend
jusqu 'à un certa in point que l'Etat ré-
cupère sur ses contribuables une partie
des recettes dont la réform e des finan-
ces fédérâtes l'a privé. Cela était pré-
visible. ,

Mais il ne faut pas pour autan t ou-
blier que pour l'imposit ion des person-
nes morales, le canton de Neuchâtel
(Etat et communes) est , en Suisse,
dans le peloton de tête. Nous ne som-
mes dépassés que par Obwald, et le
Tessin.

Le canton de Neuchâtel (Etat et com-
munes) dispute la première place à Ap-
penzell pour l'imposition combinée de
la fortune, du rendement de la fortu-
ne et du produit du travail des person-
nes physiques.

Relevons toutefois que les petits re-
venus et les petites fort unies sont peu
imposés chez noms et que les défalca-
tions pour charges de famille y sont
particuilièrement efficaces pour les con-
tribuables modestes. Cela est satisfai-
sant.

Le renforcement de la fiscalité ne
favorise pas • l'élan qu 'a repris notre
canton » et n'incitera pas de nouvelles
entreprises à s'établir en territoire neu-
châtelois.

Pas de compression
des dépenses

Le gouvernement se montre discret
au sujet de la compression des dépen-
ses. Il exprime le « désir de les compri-
mer au maximum » (rapport du 18
mars i960). Il parle aussi de politique
de stricte économie (18 octobre 1960).

Si ces désirs ne se sont pas encore
accomplis , c'est que le Grand Conseil
approuve toujours la pensée du gouver-
nement  exprimée en ces termes dans le
rapport à l'appui du budget de 1959 :
.... Aussi bien ne nous parait-il pas in-
diqué de prendre, dans notre ménage
cantonal , d'ores et déjà de sévères me-
sures de compression des dépenses et
d'augmentation des recettes. »

On a changé d'idée en oe qui concerne
l'augmentation des recettes seulement.

l'ne question demeurée
sans réponse

« Pas de compression des dépenses » .
Est-ce là la seule réponse à la ques-
tion posée ert 1957 déjà par la com-
mission financière : « Les déperoses
dont le total s'élève à 50 millions (—
aujourd'hui 58 mill ions —) répondent-
elles exactement aux besoins véritables
d'un Etat moderne don t la population
n 'est que de 140.000 âmes ? En d'autres
termes , l'efficacité d'un pareil total de
dépenses est-elle démontrée ? »

La même queslion a été reprise en
1959 par la commission f inancière :
• L'on peut se demander si théorique-
ment des dépenses de plus de 55.000.000
fr. sont à .la mesure d'un camion
tel que le nôtre... »

Le pays pose la même question et
attend la réponse.

( i i  canton ou l'on dépense
La répartition des charges entre l'Etat

et les communes varie d'un canton à
l'autre. Pour faire une comparaison va-
lable des dépenses des cantons, il faut
considérer l'ensemble des charges de
l'Etat et des communies.

Le canton de Neuchâtel (Etat et com-
munes) est l'un de ceux qui dépense
le plus par tête d'habitant après Bâle-
Vilile, Schaffhouse. Zurich , Genève, So-
leure. Ces cinq cantons' ont une écono-
mie plus forte que la nôtre et, partant,
de plus fortes ressources.

Nouvelles dépenses
Le programme de nouvelles dépenses

soumis à l'appréciation du Grand Con-
seil] chargera très lourdement nos bud-
gets futurs .  Toutes les dépenses envi-
sagées ont leur raison d'être, leur jus-
tification. Certaines sont même inéluc-
tables.

Epuration des eaux, correction des
lacs jurassiens, construction de routes,
d'écoles, de bâtiments ruraux, de caser-
nes, de prisons, déplacement de l'obser-
vatoère, améliorations foncières, réfor-
me de l'enseignement, bourses d'études,
orientation professionnelle, assurance
invalidité.

Cette énumération incomplète laisse
l'impression que l'on veut tout faire,
que "Ton se précipite dans toutes les
directions simultanément .

Pas de politique de choix
H est inexact d'e dire que budget et

programme de nouvelles dépenses ne
sont que la juxtaposition des désirs des
chefs des départements. Ils sont bien
l'oeuvre du Conseil d'Etat. Mais la poli-
tique collégiale du gouvernement sem-
ble plus fait e de courtoisie que d'op-
tions, de respect des collègues que de
choix et de volonté de coordination.
Ains i, il n 'est pas toujours éviden t que
la priorité accordée à tel projet réponde
à un impératif politique. Il est de mê-
me impossible de discerner un lien
quelconque entre la politique scolaire
du gouvernement et ses efforts en ma-
tière de commu/nicationis et de trans-
ports publics , en t re son organisation
admin istraitive et judiciaire et sa poli-
litique de progrès technique.

Cou f i n  sion s
L endettement certain. 1 augmentation

des dépenses, le manque de mesures pro-
pres à les réduire, l'insuffisance des re-
cettes possibles et l'absence d'une véri-
table volonté de choix font apparaître
assez sombre l'avenir de nos finances
cantonales.

Biaise CLERC.

La céramique bulgare, image d un artisanat
aussi vieux que le pays lui-même

AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

La poterie bulgare exposée au Mu-
sée d'ethnographie met en valeur de
façon intéressante certains aspects
d'un artisanat aussi vieux que le
pays lud-mème. C'est en effet entre le
Vlïme et le IXme siècle que naquît ,
dans ce domaine, un style particulier
à la Bulgarie, tirant son origine de
l'art céramique des Thraces, des
Grecs et des Romains.

Toutefois, chaque région de la
Bulgarie a également conservé cer-
taines particularités dans le décor
de ses céramiques, qu'il s'agisse de
plats, d'assiettes, et spécialement de
cruches.

Le pays a une géographie aussi
variée que celle de la Suisse : les
Balkans rappellent notre Jura , les
Pirines (avec leurs sommets dépas-
sant 3000 m.) nos Alpes ; et la plaine
de Thrace, les riyes.de la mer Noire ,
sont étonnamment diverses et pitto-
resques. Aussi ne peut-on s'étonner
que les habitants de ces régions si
différentes les unes des autres aient
des conceptions également différen-
tes quant au choix des couleurs et
des formes des objets familiers, issus
de leur artisanat.

Parmi ces objets, la cruche est le

Forme caractéristique d'une cruche bulgare.

plus répandu . Rien que pour en ad-
mirer les variétés, il vaut la peine de
parcourir longuement les marchés
de Sofia, de Plovdiv , de Tirnovo. Les
cruches y sont alignées par centaines,
par milliers , disposées directement
sur le sol. C'est un objet que l'on
retrouve en effe t  dans tous les mé-
nages, aux champs pour désaltérer
les ouvriers, sur les chars et les car-
rioles, accompagnant les voyageurs

Une poterie typiquement bulgare : le vin est verse dans le vase autour
duquel sont suspendus les godets munis d'une anse qui permet de les

plonger directement dans le breuvage pour se servir.
(Photo Schoepflln, Neuchâtel)

Il en est de même pour le décor
d'assiettes et de plats, de tasses et d«
pots. Disposés sur les nappes en tissu
bulgare aux coloris beaucoup plus
vifs, où le rouge et le jaune domi-
nent , ces services conserven t un ca-
chet étonnant.

Des siècles ont passé depuis que
les premiers artisans bulgares créè-
ren t, en toute simplicité, les objets
communs nécessaires à l'usage de
tous et de tou s les jours — les arti-
sans d'aujourd'hui , par bonheur, ont
su conserver dans la fabrication de
ces mêmes objets la même harmonie
de formes et de couleurs.

lors de leurs déplacements à travers
le pays.

Outre les décors ravissants dans
leur simplicité et l'harmonie de leurs
teintes , actuellement présentés dans
notre Musée d'ethnographie, les Bul-
gares affect ionnent  les tons foncés ,
les roux et les bruns chauds , rehaus-
sés de bleus et de vert s jetés en plu-
mes de paon , avec de légères touches
blanches.

LE LOCLE
Succès canins

(c) Au concours annuel de la Société
canine de Neuchfttel trois Loclois se
sont distingués : en classe 1, M. Willy
Dubois, avec « Rico », se classe 2me,
excellent . En classe III, M. Henry Fahrny,
avec « Aride » , obtient la note bon et. en-,,
fin , M. Paul Bolllod , avec son « Baldo »
obtient la note : excellent, 485 points , et
se voit octroyer pour la seconde fois un
challenge.

Soirée du club théâtral
« Les 3 coups »

Le club théâtral de la Coudre . « Les
3 coups » convie ses amis et le public
à sa prochaine soirée, samedi 24 novem-
bre 1960, au collège de la Coudre. Con-
tinuant dans son. effort d'Initier des Jeu-
nes à l'art de la scène, ce club présentera
trois comédies en un acte et un petit
récital de diction.

Après le spectacle, un bal mettra fin à
cette soirée.

DELLEY
Assemblée

des sapeurs-pompiers
(cl Récemment a eu lieu à Delley l'a»
semblée des sapeurs-pompiers du village.
Ils étalent convoqués en vue du concours
des pompes à moteur et à bras qui aura
lieu prochainement dans le centre ré-
gional de la Broyé à Domdidier. Plusieurs
corps de sapeurs des villages broyards y
participeront. Des directives ont été don-
nées à cette assemblée par M. Paul San-
sonnens. capitaine du feu et par M. Paul
Cantln. adjoint . Des équipements ont
été remis à ceux qui entrent cette année
au corps des sapeurs-pompiers de Delley.

MORAT
Des génisses en partance

pour l'Italie
(cl Lundi a eu lieu , dans les diffé-
rents districts du canton , l'achat par
une commission i tal ienne de génisses
lourdes, de bonne qualité , avec ascen-
dance , et portantes pour décembre et
janvier. A Morat , treize pièces ont
été présentées à cette commission.
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le beurre est bien ce que ia
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I

charmant récit
de l 'Avent

Le Noël
du bonhomme

de neige
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Macleens 
^

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action , MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifr ice MACLEENS aujourd'hui 
^̂ : _̂_i _̂ ^^m^^ _̂__t____ S l

encore et vous découvrirez la BLANCHEUR _. <̂ ^SP>̂ iÉ̂ Ki*f_, L
MACLEENS. I pf.TTW  ̂ \0 

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurier , NUI
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Vendredi 

et 
samedi

Ê̂r Dêmon\_̂ ti\\\on SATRAP-CONFORT
il l'appareil idéal comprenant 4 parties

1K , Socle moteur (réglage progressif) - Mixer - Râpe - Presse à fruits

ĵffl BÉ^— ASPIRATEUR , SÈCH E - CH EVE UX « S A T R A P »
^H W|Ç FER A R E P A S S E R , G R I L L E - P A I N

WgtSmSm W&Bto PAR01 C H A U F F A N T E , MOULIN  A CAFÉ

Bibliothèque ancienne
bureau . 2 fauteuils et
banquette, Ut de repos
Louis XVI en Jonc ; 2
appliques-lampes ; tapis
véritable, rideaux, ta-
ble de Jeu, couche; four-
neau «Clney»; lavabo ;
grand lit ; évier ; cré-
deruce, etc., à vendre
tout de suite pour cau-
se de transformations.
Tél. 031/4 93 03.

UNE DÉCHIRURE A
VOS VÊTEMENTS...

-iiStoppage d'art
Mme LEIBUNDGUT
St-Maurice 12 - 5 43 78
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L »nnêe la *****
C©«e Chaque année vous avez complété

et embelli votre foyer»
Offrez-vous maintenant la machine à écrire
portative Olivetti.
Elle vous rendra service tous les jours.
Pour vos lettres personnelles et d'affaires,
vos mémoires, vos études, vos offres.
Elle vous permettra de conserver des doubles
de toute votre correspondance.

B^^^^5^fl|j 
Olivetti Lettera 

22
B_fB5BBSjSBg_B|| élégante , solide , lé g ère, comp lète

j___Ĥ —~1Ŝ 1 ' 'jfci' comme une machine de bureau, elle
MM igaSilï  ̂ |p|; vous accompagnera part out dans

m c—o ¦ffij vos voyages. Chez vous, sa f orme
¦ nimtumyiim et Be8 cou^eurs s'harmoniseront
9 '.•••••••••••o WÊ heureusement à votre intérieur.
Biy»V»V«V.V£>VJKj : Aveo coffret et aecessoire g Fr_ 328,.

fe-T 5fB Olivetti Studio 44 _
WjjJS -' 7.72a>Ja ^ri 

la machine à écrire semi-portative
M^«7______^gr̂__;f^ ĵjB pour la maison et le bureau. Son
BU f - i v 3 ! >f *,  ?0§ élégance et sa mobilité s ' allient

______[__ »»» 
JMA aux avantages et à. la solidit é des

|~ ĵ^^^~T^~^^ra plus gros modèles de bureau.
¦ / ^——^——^,Il 4veo trçusse et aoeetsoirea Fr. 470,* '
B iV»V.V«V»%Vé « Coffret Fr. 28,-
î l̂\V_________j____MgMgg -'" - B îW

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

Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Ph. Ramseyer
Neuchâtel ..Terreaux 1 ...Tel. (038) 51279
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Placez votre capital en valeur
Représentation général e remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital! ou gain accessoire. Capital requis :
4000 fr. et plus.
Le« intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez i
World Music, case postale, Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. (021) 26 95 55.

Cercle du Sapin - NEUCHATEL
Samedi 26 novembre, dès 20 h. 30,

Grande soirée familière
organisée pair la société d'accordéons « L'ECHO DU LAC »
Au programme : Cloolos la Magie, fantaisiste et magicien

Dès sa h. se GRAND BAL
conduit par l'excellent ardhesitire « MADRINO » (4 musiciens)

Prix d'enfuie : Pr. 1J50 par personne (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

AUTOS-MOTOS-CAMIONS-THEORIE -PRATIQUE

^
(jORÇÊ S/N^_^L(038H»2763

40 ans d'expérience
. i dans la branche du pneumatique

permettent à la maison

j Ql Mù
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
ù: Saars 14 Tél. 5 23 30

(
^~J& Mise au concours
\£j  dB travaux de
p  ̂ lignes aériennes

L'Administration des téléphones met au
concours public, pour l'année 1961, les tra-
vaux de lignes aériennes tels que, nouvelles
constructions, transformations, entretieni et
démolition, dans tous les réseaux des direc-
tions des téléphonies de Bellinzon e, Genève,
Neuchâtel, Sion et Zurich.

Les offres, soi» pli fermé et portant l'ins-
cription « Soumission pour travaux de lignes
aériennes », doivent être adressées aux di-
rectionis des téléphones précitées, d'ici au
24 décembre 1960.

_ Les cahiers des charges peuvent être re-
tirés aiuprès de ces directions qui donneront,
en outre, tous les renseignements utiles con-
cernant les lots.

Di.rectioni générale des PTT
Division des téléphones

et des télégraphes
Berne.

Une phefe Industrielle...
exactement celle que vous at-
tendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo, Terreaux 2, Neuchâtel
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|PEINTRES |
S sur porcelaines ! S
B Mme B. Babus, de %
• retour de Munich, A
• vous p r o p o s e  de#
• nouvelles couleurs •
• et or mat. Plus de •
• déceptions désor- •
J mais. ¦ C u i s s o n s *
5 a d a p t é e s  et soi- JS gnées. ¦ C o n s e i l s ?
9 au magasin sous les S
0. arcades, tous les S
0 Jours de 14 h . à 9
• 15 h-, sauf le jeudi %•••••••••••••••
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MA grand spectacle faisant revivre la célèbre figure du général carthaginois v__£
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I Jj__f___|î _|^̂ ï̂ _ aP|____Mu_______E^̂ H£  ̂ ry 'rM j__ \ t ' ' _ W__wmi_\___ WÈ'. M  • t̂ v̂P^*$ ^^*ÎS^m*$&J Ŝ mf à
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Il Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 Samedi et dimanche Location OUVerte de 14 h. à 17 h. 30 jeudi I
':;; jeudi et mercredi prochain tous les jour s | matinées à 14 h. 45 samedi et dimanche dès 13 h. 45 B

1 SAMEDI LE PLUS BEAU SPECTACLE DE FAMILLE i
I * à 17 h. 30 LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS I
I DIMANCHE avec E*ROL FLVNtT En couleurs Enfahts admis I

I Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. CEPP1, Neuchfttel

Tél. 5 42 71

APPEL
aux handicapés
Samedi 26 novembre 1960, le groupe .
sportif de l'Association suisse des inva-
lides, section de Neuchâtel et environs,
recevra les membres de la section de
Bienne. A cette occasion, tous les inva-
lides sont cordialement invités à as-
sister à la séance de gymnast ique qui
aura lieu dès 14 heures, salle de gym-
nastique, collège de la Maladière. Les
personnes ne pouvant se déplacer se-
ron t prises à domicile.
Pour tous renseignements : tél. 619 78.

A. S. L, groupe sportif.

OjjÇ THÉÂTRE
 ̂/ £  \ Mercredi 30 novembre, à 20 h. 30

¦J ŵ M Le Centre dramatique romand

'̂'"" LE THÉÂTRE DE CAROUGE
dans

ta attendant Qadot
chef-d'œuvre d'avant-garde de Samuel BECKETT

Prix des places : Fr. 3.50 à Fr. 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie *&*"<&
Tél. 5 44 66

SPECTACLE HORS ABONNEMENT
V. i J

r : ^Propriétaires - Architectes
Gérants - Locataires

i

La nouvelle entreprise d'installations
sanitaires et d'appareillage

Amas Jxhes
Maîtrise fédérale

se fera un plaisir d'exécuter pour vous,
toutes vos installations modernes
vos transformations
vos réparations

Demandez un devis pour vos projets futurs

Neuchâtel, Mail 25 Atelier : Poudrières 4
Tél. 560 32

V. J
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Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port d'Hauterive. Tél. 752 39

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION
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Ecole Tamé
GARE 10

Tél. 518 89

Secrétariat
Commerce
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SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS 
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BOREAUX VOUS PROPO SE
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^ r̂ F Nofre nouveau magasin se fera un plaisir de vous faire
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BIJOUX ¦¦¦» ¦¦ ; ' ¦;„„, . , , ;
Exécution d'après dessins — Transformation
de bijoux anciens — La nouvelle organisa-

! '¦' -.y. tion de notre atelier nous permet d'exécuter
, très rapidement les petites réparations.

B I J O U T I E R
Plaoe Pury 1-3

«JM Ligue contre
¦"i"" la tuberculose

§ Neuchâtel et environs

RADiO PHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochain e séance : samedi 26 novembre
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h.. 30 et

de 14 h. i 15 heures.

1
CARTES DE VŒUX ORIGINALES

à l'imprimerie de ce journal

/ / Téléphone \ \
/ / (038) 5 44 04-05 \ \

\ V Neuchâtel y  J

Samedi 26 novembre

Nouveau collège de la Promenade
Salle 3, de 14 h. à 17 h. 30

L'ESPÉRANTO À L'ÉCOLE
Exposition et causeries

Une œuvre pour laquelle nous avons besoin
de la collaboration de nombreux éducateurs.



Cent bourses par année pour les étudiants étrangers
Un anant-nmict du Cnn&eîl f édéral am nécessitera un crédit de 9 militons

Cette aide restera inf érieure à celle f ourme par les p ays voisins
De notre correspondant de Bern e :

Encore un message du Conseil fédéral qui devrait nous inciter à la mo-
destie. Il accompagne le projet d'arrêté qui doit permettre à la Confédé-
ration d'accorder chaque année pendant  cinq ans cent bourses au maximum'_. des étudiants étrangers immatr icu lés  dans les universités suisses.

^e document, r appelle a nnota ce qui
se fait  à l'étranger et, si l'on tient
compte des circonstances , de la prospé-
rité économique , du fait surtout que
notre pays est sorti indemne de la se-
conde guerre mondiale , on doit bien
reconnaître que , dans ce domaine de
l'entraide internationale , notre effort
n'a rien de très spectaculaire.

Ains i, on 1958-1959, 1850 étudiants
étrangers ont bénéficié de bouirees en
Allemagne occidentale , 21)00 en Francê .290 aux Pays-Bus. Aux Etats-L'nis. -sur '
tes 43.000 étudiants étrangers, 25.000 re-
cevaien t une  aide des services officiels
ou d'associations privées. « On n 'ignore
pas, écrit le Conseil fédéral sans tou-
tefois citer de chiffres , que l'U.R.S.S.
et les pays de l'Est déploient d*s ef-
forts considérables en faveur des étu-
diants des pays en voie de développe-
ment.

Pendant ce temps la Suisse qui ac-
cueille quel que 6000 étudiants étran-
gers accordai t  79 bourses annuelles et
25 bourses trimestrielles , les unes et les
autres « manifes tement  insuffisantes ».
De plus , les bénéficiaires étaient , d'une
manière généra le , les ressortissants de
ces Etals qui sont prêts , eux aussi, à
aider les je unes Suisses désireux de
compléter leurs études dans l'une ou
l'autre de leurs hautes écoles. Le Con-
seil fédéral est d'avis toutefois que
l'esprit de sol idari té  devrait nous en-
gager à faire  une plus large part aux
pays qui ne sont pas à même d'offrir
des bourses à des étudiants  suisses ».
Et parm i ces pays viennent  en tèt e
ceux qui , en Afr i que et en Asie , doi-
vent songer à former une élite intel-
lectuelle et sc ient i f ique.

Une forme de l'aide suisse
aux pays sous-développés

Les bourses d'étude représentent donc
une forme de l'aide aux pays en voie
de développement , tout aussi ut i le  sans
doute  que les placements de capitaux.

Toutefois, le Conseil fédérât ne son-

ge pas seulement à ces jeunes Etats.
Il nous dit , en effet :
. Il appa raît aussi fort désirable d'ac-

corder un nombre accru de bourses à
des étudiants des pays avancés . Nous
pensons en particulier aux ressortis-
sants d'Etats — comme les pays nor-
diques — avec lesquels les échanges
d'étudiants se heurtent à des dif f icul-
tés du fait , de la langue. Sur le plan
de la politique culturelle , nous avon s
grand intérêt à combler les lacunes
constatées en matière d'échanges d'étu-
diants avec les pays avancés . A n'en
pas douter, l'octroi de bourses d'Etat
contribuerait largement à résoudre ce
problème. »

Il y aura donc, selon le projet offi-
ciel , deu x sortes de boursiers : les étu-
diants ressortissants d'un pays réput é
« avancé » et ceux qui nous a rrivent
des pays en voie de développement.

Le projet coûterait
moins de deux millions par an

Se fondant  sur un projet de la con-
férence des recteurs, projet qu 'il a
d'ail l eu rs modifié, le Conseil fédéra l
propose d'accorder chaque année qua-
rante bourses, soit trente bourses d'étu-
des proprement dites et dix bourses
de perfection nement, à la future élite
intel lectuelle des pays avancés. Pour
les jeunes des pays neufs , il restera
donc soixante bourses annuelles , don t
cinquante réservées aux étudiants et
dix aux diplômés qui désirent perfec-
tionner leurs connaissances.

Que recev ront ces boursiers ? Un peu
plus généreux que les recteurs, le Con-
seil fédéral propose 5000 fr. pour une
bourse annuelle accordée à un étu-
dia nt . Quant aux diplômés, ils rece-
vraient une bourse de 8000 fr. s'ils sont
célibataires, de 10.000 fr., s'ils sont ma-
riés.

Il faut en outre porter en compte
des frais de voyage et les dépenses
pour des cours propédeutiques ou pré-
paratoires devant permett re à des can-
didat s de compléter la formation qu 'ils

ont reçue dans leur pays déjà , en par-
ticulier de combler certain es lacunes
dans le domaine linguistique.

lout bien compté, y compris les frais
d'administration et les imprévus, legeste de solidarité que le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres coûteraitprès de 9 millions pour les cinq anis ,
soit moins de deux millions par an. On
le voit , il n 'y a pas de quoi faire làdes effets de thorax.

Une manière
de nous faire des amis

Qui désignera au Conseil fédéra l lesbénéficiaires de ces bourses ? Une com-mission dans laquelle la Confédérationsera représentéê 
par trois membres,tandis que la conférence des chefs desdépartements cantonaux de l'instructionpublique , les universités suisses, l'Unionnationale des étudiants de Suisse délé-gueront chacune un membre.Elle examinera1 les demandes en s'ef-forçant de choisir parmi les can didatsceux qui sont « vraiment qualifiés età même de répondra à ce que l'on at-tend d'eux. »

A ce propos, le Conseil fédéralajoute :
«Si  nous remplissons nous aussi nosobligation s envers eux, nous serons endroit d'espérer que, rentrés chez eux,ils penseront et agiront en amis de laSuisse. Il est clair que la connaissancepersonnelle de notpe pays et les rela-tions d'homme à homme qui se serontétablies durant un tel séjour exerce-ront une influence plus profonde quebien des activités entreprises, avec tesmeilleures in tentions, pour faire con-naître notre culture et resserrer tesrelations entre les nations. •Il faut de toute évidence entendreque l'octroi d'une bourse n 'épuise pasles obliga t ions que mous enten dons as-sumer envers ces étudiants. Le Conseilfédéral a raison d'insister sur la valeurdes « rela tions d'homme à homme >,c est-à-diire de la qualité de l'accueilque ces étrangers trouveront hors deI Un'ivpirç.iilô

Le Conseil fédéral serait prêt
à aider les étudiants suisses
Enfin , par la même occasion , on sedemandera si tes étudiants suisses nepeuvent pas, eux aussi, bénéficier des« iargesses » officielles.
Le Conseil fédéral rappel le qu'encette affaire , ce sont les cantons quidoivent agir. Les chefs des départe-ments cantonaux die l'instruction publi-que étudient actuellement cette ques-tion et présenteront bientôt des propo-sition s, car la Confédération ne refu-sera point par principe de participerfinancièrement à la solution généraledu problème des bourses d'études enSuisse. Une fois connu l'avis des can-tons , le gouvernement central est j>rêtà en tirer Uin ,_ projet qu 'il espère Ba-voir soumettre bientôt aux Chambras.On le voi t, même dans le domain ede l'inst ruction publique qui semblaitdevoir rester la dernière réserve dufédéralisme, les cantons doivent recou-rir de plus en plus à l'aide financièrede la Confédération. Dans ces condi-tion s, il n 'est pas difficile de s'imagi-ner comment se présentera le projetdu futur  régime financier. La Confé-dération ne peut , en fin de compte , dis-tribuer que oe qu'el le reçoit.

G. P.

VENTE A PRIX REDUIT
DE BEURRE FONDU

LUCERNE. — La « Butyra », qui est
une coopérative pour l 'écoulement des
excédents de beurre financée par la
Confédération, organise une vente à
nrix réduit de beurre fondu. Dans

les magasins de détail , le beurre
fondu est vendu , depuis vendredi , au
prix de (i fr. au lieu de 9 fr. 40
par kilo.

Environ 1500 tonnes de beurre frais
vont être uti l isées à cet effet. Cette
quan t i t é  représente le 5 % seulement
de la production annuelle. Sa trans-
format ion  entraînera une perte d'en-
viron quatre mill ions de francs.

Des précisions sur cette vente ont
été données au cours d'une conféren-
ce de presse., par JIM. H. Haebcrli ,
du service d'informations agricoles, Dr
Stuessi , inspecteur fédéral des denrées
alimentaires ct O.-K. Kaufmann , pré-
sident de Ja « BUtyra ».

On distingue plusieurs qualités de
beurre : beurre de premier choix ( f a i t
avec de la crème pasteurisée), beurre
de table , (crème de fromagerie), beurre
de cuisine (non pasteurisé) , et beur-
re fondu , qui est du beurre pur,
f inement  cristallisé , et qui peut être
conservé. Le service fédéral d'inspec-
tion des denrées al imentaires , les cen-
trales laitières régionales et la « Bu-
tyra », contrôlent la qualité.

Abaisser le prix du beurre de pre-
mier choix de 11 fr. 10 a 10 fr. par
kilo n 'est pas possible car. même si
la consommation augmenta i t  de 20 %,
il en résulterait une perte nette de
16 à 19 millions de francs. En outre ,
il est probable que la consommation
A,, koiiTTA Hp riiisine HimiTiiierait.

BALE

De notre correspondant de Bâle parintérim :
Cet automne , les fouilles entrepri-ses à Augst , par la fondation « ProAugusta Raurica » se sont poursuivieset quel ques découvertes Intéressantesont été signalées. Par exemple , lep ied grandeur nature d'une statue debronze a été mis au jou r dans laCurie. Il parait avoir été endommagéau cours d'un violent incendie. Com-me on avait trouvé auparavant deuxfragments d'un cheval de bronze, ilest facile d'imaginer que sur le Fo-,mm d'Augusta Raurica se dressaitla statue équestre d'un empereur. Le-quel , on l'ignore encore , mais peut-être d'autres découvertes permet-tront-elles d'élucider ce passionnant

problème.
Dans les quartiers d'habitation qui ,depuis trois ans, sont déblayés sansrelâche , on a trouvé un local où le

plafond et les murs, en s'écroulantlors de la destruction de la ville, ont
• recouvert le mobilier. On a sorti des
gravats un ornement de char d'appa-rat , sous forme d'un sanglier bondis-sant , en bronze, des restes de roue,
un buste de femme en bronze repous-
sé ainsi qu 'une lampe à huile en
nrtfi le .

Découvertes
à l'Augst romaine
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Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en

érable-palissandre avec armoire 4 portes,
lits jumeaux, tables d.e nuit, coiffeuse avec
glace , 2 sommiers réglables, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tou r de
lit, 1 plafonnier et 2 tables de chevet ;

1 salle à manger comprenant : 1 j oli buffet ,
1 table à rallonges et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ; i

1 salon en 2 couleurs , se composant de : 1 di-
van et 2 fauteuils modernes , côtés . rem-
bourrés, 1 table de salon, 1 milieu de cham-
bre.

LE .MOBILIER COMPLET ^HO|_|_. "
Garantie 10 ans — Facilités de paiement

Taxi gratuit

Ameublement ODAC Fanti & G
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

-

II n'y alp'une seule
purée de tomates...

"'"*S|n!fM»' iri^t^' BBC

jj '... qî mntre dans ma cuisine: xj
| PARMADORCj% comme on l'aime en Italie S

S, pour la préparation des fameuses I
; pâtes et des sauces piquantes. 'î

Une sauce tomate relevée, d'un M
rouge très vif, pour les tripes ou &

les boulettes de hachis napolitaines, ï§.¦ un délicieux jus de viande et même ||
une savoureuse crème de tomates P

» «maison» - car, chaque plat devient fe
une délicatesse avec K
* -j .P.ARMA_ I J
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Brûleurs à mazout «Deîco» ,̂ f^FABRICATION GENERAL MOTORS ^ )̂ ^§!_WDEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^f M&^à

J. GROUX & FILS, Neuchâtel (jl !?
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22

MENUISERIE - ÉBÉNISTER IE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Bien dans son rôle, <A «jj 8w

Est, sur scène, /̂xr-^ ĵvSit//prince notable ... Jj/ ^m_ ^^J

grand amateur K̂ ^ifâSoll
De ce fromage ^ \ / l  1> 'lit
incomparable! Jy | // 11

'Olsit
_i_jt—- Ah! quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure, à tout âge!
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De notre correspondant de Lausanne:
Le comité de direction de l'Exposi-

tion nationale de 1964 à Lausanne a
présenté, jeudi , à Zurich et à Lausan-
ne, le court métrage de M. Kern , de
Bàle , destiné à être le film du lance-
ment de l'Expo 64.

Cette bande, simple , claire, d'une
durée de douze minutes, démontre l'ur-
gence qu 'il y a pour notre pays de tra-
vailler activement à la recherche
scientifi que, aux études nucléaires, de
choisir des procédés modernes de fa-
brication. Elle révèle la nécessité de
résumer, dans le cadre de l'Exposi-
tion , l'élan d'expansion sans lequel la
Suisse se trouverait irrémédiablement
distancée par une concurrence étrangè-
re intense et activement poussée.

Le film débute par quel ques images
en noir et blanc sur les ravages cau-
sés dans le inonde par la guerre. Après
quoi vient l'ère de la reconstruction.
Où en est la Suisse, demande M. Kern ,
et pour décrire l'effort qu 'elle accom-
filit, le réalisateur recourt à la cou-
eur. Il termine en dépeignant la jeu-

nesse en marche vers l'avenir. Une
maquette des installations qui s'édi-
fieront à Vidy, une interview du pré-
sident de la Confédération , M. Max Pe-
titpierre , soulignant la valeur de ce
documentaire a l'élaboration duquel
ont également travaillé MM. Barbey,
pour les images, Hans Schutz, pour les
dessins, et W. Dietzi , pour la prise du
son. Le montage est du à Betti Gerber.

M. Henry, chancelier d'Etat vaudois
et codirecteur de l'Exposition , a salué
la nombreuse assistance venue à cette
avant-crémière. . ^  

Le film de lancement
de l'Exposition nationale

Voici un tronçon de la route souterraine désormais achevée qui a été cons-
truite sous l'aérodrome de Genève-Cointrin. Cette route, qui mesure 530
mètres de longueur et dont la largeur atteint 16 mètres, va du Grand-

Saconnex a Fernev-Vnltaire.

Une belle réalisation technique à Genève

Iï A W,̂ ,ÉJL MM̂ ^êAJ 4P Kl3£:» SJjXJLKiS ILàJLÈ JbJl
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Charles AZNAV OUR Jfc  ̂ '0| h

Georges RIVIÈRE lF *%&, "> M
dans m .~aô.

Il: - "> i _ M
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p—j„ GRAND PRIX DU FESTIVAL DE VE NISE I

mÊÊ '̂
m  ̂ d'André CAYATTE I

pour l'importance des thèmes traités et pour la lucidité avec laquelle p|
7*7: x Xx . ï7 X 7: ces thèmes ont été traduits en images. k£

V f*' **ljÉf" généreux, violent, authentique... I

 ̂ \: 1 SENSATIONNE LS I
ï \ i de notre époque ! jj .-€.

Faveurs suspendues Admis dès 16 ans iLe sujet du « PASSAGE DU RHIN » est l'un des plus ; 
^beaux que nous ayons eus. Si AZNAVOUR esl le _. » .. , , 4 _¦ i _. ¦. . ,. ¦_ frî, , . , . „ , Matinées a 15 h. : Samedi et dimanche ,:.»"vainqueur, les trois acteurs qui I entourent mentent • ¦< -¦,

de partager le butin de la victoire. jeudi. Iundi
' mercredi matinées à 14 h. 45 |3

(« FRANCE-SOIR. ».) Soirées à 20 h, 30 tous les jours §1
rAVATTc .,_> „.*n,4 »,,t;,iQ iKi» „̂,„.»,„D,,v mc.„,«;i Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 fe*aCA T A IT E , un grand artiste , très courageux, merveil* |>K
leux manieur de comédiens el de caméras... . Jeudi, vendredi et lundi pj;

(« L'AURORE. ») Samedi et dimanche dès 13 h. 45 ffe
>7jj

SAMED1 ARCADES LE TESTAMENT 1
et 3 17 H. 30 présentent lYflDDIIFF 1
DIMANCHE CIN é- CLUB uunrnLii |UNIVERSITAIRE un f ilm de JEAN COCTEA U I

 ̂ UN CONTE DE FÉES OÙ LES GRANDS TROUVERONT LEUR COMPTE TéL 5 88 88 Tous |8S soirs a 20 h- 30 ~~ Sameili et dil,ianche 14 h- 30 
"

17 h' '20 h' 30 ~~ Mercreili 14 h' 30 "20 h- 30
1 GRâCE AU REGRETT é Jacques Becker _ 
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Département « GIR  L S »
Un manteau élégant

pour les moins de 20 ans
' •¦ ¦ ..- . 
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Modèle dégagé en pure lame souple joliment souligné de
piqûres. Magnifique col de mouton véritable. Se fait en
marengo, marine et marron. Tailles 34 à 42

Un prix « TEEN AGERS » J 29.-
Autres modèles 9g#. à 149.-

; COUVRE
? . M E U C H Â T E L

_r Les rameuses soles ^l anz HALLES J

On donnerait .
CHATONS

de printemps. Tél. 5 85 54.

f A LA PRAIRIE '
tous les Jours

! choucroute sur assiette

Coreafre
Auberge de la Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

_à
Aujourd'hui, au menai

P ̂ RESTAURANT Poularde pochée
;4 V\^j Sauce suprême
^̂ ^̂  Riz pilaw

/ ^~-*ljîfâ Saucisse au foie
1/y L I / f* avec poireaux

y fjf s  WJ Ŝ à la Neuchâteloise
r/ / r~ Même service sur assiette

CE SOIR : Tripes
W. Monnier-Rudrich à la Neuchâteloise

Tél. 5 14 10 SPÉCIAIJTÉ :
Cuisses de grenouilles

Droit de terminage
est demandé pou r xlbiut: de .suite ou date à
convenir. — Adresser offres écrites à C. S.
5027 au bureau de la Femille d'avis.

Je cherche une bonne
place pour mettre une

vache
en hivernage

S'adresser à Christian
Schmocker, les Vieux-
Prés (Vàl-de-Ruz).

^fl^  ̂ R E S T A U R A N T  f̂JflP

INEiTcH^TlTl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

A placer deux Jeunes
chiens

Bergers
allemands

de 3 et 10 mols. — Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

HÔTEL CENTRAL ¦ PESEUX

Grand match aux cartes

¦ 

Vendred i 25 novembre

6 JAMBONS
Tél. 8 2598



Le référendum sur I Algérie
f S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

• La date définitive de celui-ci n'est
pas encore tout à fait arrêtée. Le gou-
vernement presse le mouvement et cette
consultation populaire hors-série de-
vrait avoir Heu , selon toute vraisem-
blance, dans la première quinzaine de
janvier.

Le libellé du texte soumis au verdict
du suffrage universel est en cours de
rédaction. Ce texte permettra aux élec-
teurs et électrices des deux côtés de la
Méditerranée de se prononcer, en toute
clarté, à la fois snr l'orientation mêm e
de la structure algérienne 'et sur le
principe de l'autodétermination. En ce
qui concerne l'autodétermination elle-
même, un second référendum est pré-
vu, on le sait, mais dans un délai in-
déterminé, et sous une forme qui don-
nera aux Algériens (eux seuls seront
appelés alors à voter) à choisir entre
trois options : « francisation », asso-
ciation, indépendance.

En fait , et si l'on se rapporte aux
éclaircissements de source autorisée, le
premier référendum aura le caractère
d'un crédit total ouvert au .général de
Gaulle quant à l'a venir , de 'la politique
algérienne. Le second, en revanche, ne
s'adressera qu'au seul peuple algérien
pour lui demander comment et avec
qui il entend construire *bh destin.

Si peu « imporlant » qiië' sçit le par-
lement dans la conjoncture présente,
un déba t algérien n'en çst pas' moins
prévu aux alentours diu 6 ; décembre. A
ce moment, le projet de Wi portant
sur la réorganisation du pouvoir public
en Algérie — objet du référendum '—
sera complètement mis en place et les
députés pourron t en discuter. Cependant ,
comme la confrontation . d'e l'exécutif
et du législatif prenidirà là .forme d'une
déclaration gouvernementale et qu'au-
cun vote ne s'en suivra, la discussion
aura tout juste un caractère aca-
démique. Elle n'en sera pas moins pas-
sionnée.

Nouvel appel au F.L.N. ?
4 II en est toujours Question durant
la première décade ' de décembre sans
que l'on sache trop quel en sera l'ob-
jectif réel : contact avec l'armée, con-
tact également avec les différentes
communautés algériennes î Cette hy-
pothèse semble parfaitement admissi-
ble, mais il n'est pas impossible aussi
qu'à cette occasion et en Algéri e même,
die Gaulle lance un nouvel appel au
F.L.N. pour arrêter les combats. Ce
serait alors la dernière tentative de
conciliation. .¦ •'.-: -¦:. •:'. • „ M.-G. G.

Macmillan « admire »
la politique du général

de Gaulle
ROME ..(.U&iù*. m 'M. Harold Mac-

millan a tenu-hier ' au siège de l'asso-
ciation de la presse étrangère à Rome '
dont il était l'hôte, une conférence
de presse. A propos de la question al-
gérienne, qui « concerne avant tout la
France », 11 a exprimé son « admira-
tion » pour la politique du générai de
Gaulle.

« Nou s savon s par expérience com-
bien difficiles sont ces problèmes,
a-t-il dit. Nous avons observé avec ad-
miration les pas accomplis par le gé-
néral de Gaulle. Nous avons l'espoir
et la conviction qu'une solution effec-
tive sera trouvée dans l'intérêt de l'Al-
gérie et à vrai dire dans l'intérêt du
monde. »

M. Delouvrier
est rentré^hler soir à Alger
ALGER (U.P.I. ). — M. Delouvrier est

arrivé mercredi soir à Alger par
^

la
« Caravelle » régulière d'Air Algérie,
venant de Paris.

Le délégué général , aussitôt descendu
de l'appareil , s'est engouffré dans sa
voiture après avoir salué les membres
de son cabinet venus l'accueillir à sa
descente d'avion.

Rumeurs de grève
Le « Front.de l'Algérie française » _. si

publi é mercredi soir le communiqué
suivant :

« Des bruits de grève pour jeudi 24
novembre ont été tro p largement dif fuj
ses par voie de radio et de presse potfr
que les Algérois me comprennent pas
qu'il s'agit là d'une provocation dont il
est facile de déterminer la source. »

Malgré cette mise en garde, il n 'en
reste pas moin s que les rumeurs con-
tinuaient mercredi soir de circuler dans
di fférents milieux.

Les obsèques des victimes
des incidents de Léopoldville
se sont déroulées dans Tordre
Pour évite r toute manif estation, aucun rep résentant

de VON U n 'a assisté à la cérémonie
LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). — Quatre militaires congolais, tués

lundi dernier lors des combats qui se sont déroulés devant, l'ambassade du
Ghana, ont été inhumés mercredi à Léopoldville avec les honneurs mili-
taires. Il s'agit du lieutenant-colonel Kokolo , qui était l'adjoint du colonel
Mobutu , de deux sous-officiers et d'un soldat.

U n'y a pas eu d'incidents , si ce n 'est
quelques cris de « Go home » à l'adresse
des troupes de l'O.N.U., qui jaillirent de
la foule au moment où le cortège tra-
versait le quartier africa in de la ville.

A la requête des autorités congolai-
ses, et pour éviter tout incident, les Na-
tions Unies n 'avaient délégué aucun re-
présentant à la cérémonie. ' • ;

Le cortège était conduit par le colo-
nel Mobutu, par les membres du collège
des hauts fonctionnaires et par d'autres
personnalit és officieliles congolaises aux
côtés de qui ava ien t pris place les
membres du corps diplomatique.

Plus de 150.000 personnes s'étaient
amassées tout au long du trajet suivi
par le coirtège funèbre jusqu 'à l'église
protestante africaine du quartier afri-
cain de Léopoldville où se déroula la
cérémon ie religieuse. Des cris de « A bas
l'O.N.U. » et de « L'O.N.U. à la porte »
ont fusé à plusieurs reprises de la foule
die» spectateurs.

Le délégué soviétique
attaque (de nouveau)

MM. Kasavubu et « H »
NATIONS UNIES (U.P.L). — Irrite

par la décision de l'assemblée générale
de reconnaître la délégation de M. Kasa-
vubu comme représentant valablement
le Congo, M. Zorlne (U.R.S.S.) a_ tenu
mercredi, à New-York, une conférence
de presse pour exprimer son ressenti-
ment. U a attaqué M. Kasavubu , M.
Hammarskjœld, lea Etats-Unis et la Bel-
gique.

Selon lui, le vote intervenu à Rassem-
blée générale n'est pas valable, car il
s'agissait d'une question de fond pour

laquelle la majorit é des deux tiers était
requise. Or, cette majorité n'a pas été
atteinte et « près de la moitié » des
membres de l'O.N.U. ont voté « contre »
ou se sont abstenus.

Concernant les frais de l'opération
Congo et la déclaration faite par M.
Hammarskjœld selon laquelle il lui fal-
lait 20 mlMions de dollars avant la fin
de l'année pour que l'opération puisse
se poursuivre, M. Zoritue a répété que
son gouvernement, pour sa part, n'en-
tendait pas verser un kopeck et que M.
« H » n 'avait qu'à se débrouiller avec
ceux qui l'appuyaient.

« En dernière analyse, a^t-iil dit, 1)1 me
paraît évident que c'est à la Belgique
qu'il appartient de supporter le gros des
frais, puisque l'opération a été entre-
prise en raison de l'agression belge au
Congo. »

Kasavubu reçu par M. « H »
Le président de la République du

Congo, M. Kasavubu, a été reçu par le
secrétaire général des Nations Unies, M.
Hammarskjœld, hier soir. L'entretien a
lieu dan s le bureau de ce dernier.

Les Chinois n auraient
pas cédé de terrain à Moscou

A la canf é.rence «au sommet » communiste

Tandis que la presse de Pékin parle de « diff icultés
diverses », la « Pravda » lance un appel à l'unité

communiste
MOSCOU (Reuter et A.F.P.). — La « Pravda », organe du parti commu-

niste soviétique, met en garde, mercredi, ses lecteurs contre les dangers du
révisionnisme, du dogmatisme et du sectarisme et lance, par la même occa-
sion, un annel » l'unité aux nartis communistes du monde entier.

Dans cet article, cite par [ agence
soviétique de presse Tass, la c Pravda »
reprend le point de vue soviétique, sur
la coexistence pacifique avec les pays
« impériali stes », et souligne le fait que
la guerre n'est pas inévitable; 'Le jour-
nal communiste se réfère à ' _pju>sieùr«[:
reprises à la réunion, eh 1957, ^à(, Mô?4 7
cou, des chefs des partis communistes"
qui , souligne-t-il, a permis au commu-
nisme de resserrer ses rangs. Un nou-
veau pas dans ce sens constituerait,
selon la « Pravda », la garantie même
de nouvelles victoires du mouvement
communiste mondial.

La « Pravda » ajoute : « L'intérêt du
communisme exige de tous les partis
communistes et de tous les communis-
tes qu'ils poursuivent, comme . par le
passé, avec fermeté/ leur combat à la
fois contre le révisionnisme, le dogma-
tisme et le sectarisme ».

MISE AU POINT CHINOISE
Dans l'attente de précision* officiel-

les sur les résultats de la conférence
de Moscou, tous les journaux chinois
ont reproduit un long article théori-
que publié lundi par l'organe du parti
communiste chinois qui jette la lumière

sur les questions théoriques ayant fal
l'objet diu débat dans le monde com
muniste.

Les Chinois posséderaient
quatre réacteurs atomiques

NEW-YORK. — Le « New-York Ti-
mes », dans son édition de mercredi,
écrit que de « l'anxiété s'est manifes-
tée parmi les délégations des pays
communistes, qui participent actuelle-
ment au Kremlin à la réunion an-
nuelle des pays satellites, à la suite
de la distribution par les Chinois
d'un document annonçant que la Chi-
ne populaire possède à l'heure actuelle
quatre réacteurs atomiques en état
de marche ». Dans ce document, deux
points principaux sont mis en éviden-
ce :

1. la Chine préfère utiliser ces réac-
teurs à un but pacifique ;

2. les réacteurs seraient employés à
d'autres fins si la sécurité chinoise de-
vait l'exiger.

C'est lu première fois qu'une source
autorisée chinoise fait état des « diffi-
cultés diverses auxquelles, à l'instar
de tous les , mouvements d'avant-garde,
doit' inévitablement faire face le mou-
vement communiste ».

Selon le « Quotidien du peuple », la
plupart de ces difficultés proviennent
d'une fausse interpétation des « lois
de développement historique », définies
par le marxisme-léninisme, « combinai-
son de l'esprit scientifique rigoureux
avec un esprit révolutionnaire puis-
sant ». Dans son plaidoyer pour l'ap-
plication intégrale du marxisme révo-
lutionnaire, le « yuotidiea du peuple »
s'en tient strictement aux principes
définis par la déclaration des douze
parti s communistes, ainsi que par le
manifeste de la paix, publié à Mos-
cou, le 22 novembre .1957, à l'issue
de la première conférence . Internatio-
nale qui a réuni les chefs communistes
du monde entier depuis la dissolution
du Kominform en 1956.

Ces documents constituaient un com-
promis entre les points de vue soviéti-
que et chinois qui s'affrontaient alors,
pour la première fois, devant une aéro-
page communiste international.

Ils rendaient, en effet, justice à la
fois à la coexistence pacifique, quali-
fiée de « fondement inébranlable » de
la politique de tous les pays, commu-
nistes, et au ' soiïci' des Chinois de pro-
clamer le « révisionnisme » comme
« principal danger » guettant le mouve-
ment communiste. C'est précisément
l'interprétation de ces documents qui a
suscité les dernières polémiques entre
Moscou et Pékin.'

Ou peut conduire de cette mise aupoint, qui passe complètement sous
silence les passages de la déclaration
de 1957 condamnant le sectarisme, que
dan s les discussions actuelles, les di-rigeants chinois n'ont point cédé de
terrain et désirent que les chefs des
partis communistes réaffirment en 1960la validité des princi pes adoptés en
1957 en présence de Mao Tsé-toung.

Nouveau satellite américain
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'équipement du satellite
« Tiras II », qui pèse 127 kilos, est

pourvu de 9260 batteries solaires qui lui
fourniront l'énergie nécessaire au fonc-
tionnement , des . appareils dont il est
équipé pendant une durée d'au moins
trois mois. ¦ • ' .• ' 7

Il tra nsporte deux caméras de télévi-
sion, deux appareils d'eniregiistirennent à
bande magnétique reliés aux caméras,
pour relayer les photos aux sitations
terrestres, cinq détecteurs à infira-<nouge
qui permettiront de photographier les
formations nuageuses . la nuit et deux
autres détecteurs à infra-rouge pour
l'étude du rayonra emerot solaire et cinq
émetteurs radio pour la transmission
des diverses ; informations recueillies et
pour celle des conditions à l'Antérieur
du satellite.-

Les premières, phot os
sont arrivées ,

Vingt et un pays ont été invités à
profiter des informations recueilliies par
« Tiros IL», dont-te Suilsse qui ;¦* "déjà
accepté de.recevoir les informations sur
le voyage du satellite. Mais les photo-
graphies nie pourront leur être commu-
niquées que dans plusieurs semaines.
Elles' leur serviront à la recherche.

« Tiros II » a diffusé aux ins'ta!llatk>ns
¦terres tres ses premiers clichés photo-
graphiques. C'est ce qu'a annoncé au
cours d'une conférence de presse au
siège permanent de l'Agence nationale
de l'aéronautique et de l'espace —
N.A.S.A. — M. Morris Tedter, directeur
des programmes de satellites météoro-
logiques de cet organisme.

Pour donner un exemple concret des
réalisations extrêmement appréciables
que l'on attend de l'observation des
phénomènes météorologiques par le se-
cond « Tiros », M. Tedter a évoqué le
désastre qui a frappé le Pakistan il y a
deux mois.

Si un satellite « Tiros » avait été en
orbite à cette époque, a poursuivi le sa-

vant, il n est pas douteux que les signes
précurseurs de ces ouragans et inonda-
tions auraient été décelés suffisamment
à temps. On eût pu prendre des précau-
tions et éviter ainsi la perte de nom-
breuses vies humaines.

Les premières photos prises par l'une
des deux caméras de télévision du sa-
tellite montrent la région des Dakota et
les plaines du mord des Etais-Unis, a
dit encore le chef du programme des
satellites météorologiques de la N.A.S.A.
« Tass » parle de satellite espion

MOSCOU (Reuter). — Dans un com-
mentaire consacré, au lancement du
satellite américain « Tiros II» , l'agence
soviétique Tass a déclaré mercredi que
cet engin était un « espion-satellite ».
Tass ajoute qu'aux Etats-Unis, on ad-
met officiellement que les satellites
« Tiros » sont destinés à l'espionnage.

Reprise du débat
sur la Mauritanie

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (U.P.L). — Le dé-
bat sur le prol 'ème mauritanien, in-
terrompu depuis plusieurs jours par
suite du débat à l'assemblée générale
SUT l'affa ire de la délégation congo-
laise, a repris mercredi devant la com-
mission politi que de l'ONU.

Le président de la commission, sir
Claude Corea (Ceyilan) a annoncé à-
l'ouverture de la discussion qu'il res-
tait encore 28 orateurs à entendre
dans le débat.

La Tunisie reconnaîtra
la Mauritanie

TUNIS (AJ.P.). — La Tunisie re-
connaîtra l'indépendance de la Mauri-
tanie et sera représentée aux fêtes de
l'indépendance à Nouakchott, a notani-
ment déclaré M. Sadok Mokaddem , se-
crétaire d'Etat tunisien aux affaires
étrangères, au cours d'une conférence
de presse.

Le ministre a ajouté que la Tunisie
accepte de parra iner la candidature de
la Mauritanie à l'ONU. La Tunisie,
a-t-il ajouté , me s'opposera pas , après
l'accès à l'indépendance de la Mauri-
tanie, à une fusion de celle-ci avec le
Maroc « à condition que cette fusion
réponde aux vœux des deux peuples ».

T -.-."î -̂

Pluies torrentielles
dans le sud-est

de lu France
MARSEILLE (A.F.P.). — Des

pluies torrentielles accompagnées de
tornades se sont abattues sur le sud-
est de la France. Partout d'impor-
tants dégâts ont été causés tant , aux
cultures qu 'aux habitations.

Une dizaine de maisons ont eu leurs
toitures arrachées. Dam s un quartier
de Marseille, des témoins ont déclaré
avoir vu fondre sur eux un nuage de
feu dans un bruit effroyable. Un habi-
tant a été projeté en l'air à près de
deux mètres et plaqué contre le mur
de sa maison au milieu d'une plu ie de
bri ques.

Enfin, l'agglomération de Saint-Ra-
phaël n 'a pas échappé à Tinondatiori.X

La situation s'améliore
à Fréjus

L'angoisse qui s'était emparée, mârdîi-
soir, des habitants de Fréjus, déjà
cruellement éprouvés l'année dernière
par la rupture du barrage de Malpas- X
set, se trouve maintenant dissipée.

Les eaux du Reyràn, qui avaient en-!
vahi le quartier des arènes et celui de
l'avenue de Verdun, se sont totalement
retirées par la brèche que. la violence
du torren t avait creusée au début de
la nuit dans le ballast supportant la
voie ferrée. Le flot en se retirant a
laissé une épaisse couche de boue dans
les rues et dans les immeubftSjjk inon»7
dés. Les dégâts sont évalués ' approxi- *
mativement à une centaine de mil-
lions d'anciens francs.

Hier, depuis le lever du jour, àp t ,,
équipes de pompiers et de gendarmes; *
de marins et de soldats de la base d$,
Fréjus ont aidé là population à effa-,
cer les traces de l'inondation, mais là.,
voie ferrée reste coupée sur environ
200 mètres. Les services des ponts et "
chaussées s'emploient activement àcolmater la brèche qui s'était produite
mardi soir, dams l'une des digues du
Revram.

Procès des barricades
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Et pendant huit jours, le directeur de
l'« Echo d'Alger » sera sur les barrica-
des, dirigeant son équipe de reporters

I et s'informant partout, aussi bien chez
Ortiz que chez Lagaiiillarde :

— J'affirme, diMl, que pendant toute
H cette semaine j e n'ai i-ien fait d'autre
| '.que mon métier de journaliste. Sur mon
i honneur, j'affirme que mon . activité(s'est limitée à cela. »

Une lettre de M. Debré
p Fatigué, M; de Sérigny demande à se
reposer un instant et Me Isorni en pro-

: f lie pour « balancer » dans le prétoirela bombe qu'il annonçait depuis plusieurs
jours. Il n'y a que le ton de l'avocatqui est sérieux — et même solennel —mais la bombe ne l'est guère. Il s'agitd'une lettre d'un certain Susini (un au-tre que celui qui est dans le boxe). Cethomme écrit à Michel Debré, alors garde, des ,'soeajux du gouvernement de Gaulle,iret. lui.; çyp ap sa déception. La bombeannoncée, oe sera la lecture de la ré-ponse de M. Debré à Mî Susini :

Monsieur, j'ai bien reçu votre "lettredu -  2 septembre 1958 et je vous en re-"mercle. Je pense comme vous que la ré-, volution reste à faire. Un changement
radical ne pouvait être que sanglant. Ce

n'était souhaitable en aucun cas. Lavoie qui a été choisie exige une longuepatience et requiert l'effort de tous.
La salle murmuré et Me Tsorrai déclaréqu'il voit là une incitation directe à larévolte et un appel aux citoyens contrel'Etat :
— Il s'agira de poser à M. Debré desquest ions sur le rôle qu'il a joué damsl'affaire du bazooka (quii faillit coûter

la vie au général Salan). Ce fut unhomme courageux, mais s'il refuse de' venir à la barre des témoins, ce seraune lâcheté. Cet homme marche sous lepoids de ses . reniements.;., ' ,
— Bien, dit tranquillement le généralGardon, je ferai part de votre désir auministre des' armées™ -, x - X-
Pendan t quelques instants encore, M.de Sérigny expliquera sa bonne foi to-tale dans toute cette affaire et racon-¦ itéra .sa ; tentative -de dépjteît -d'Alger àbord d'un cargo on. on' Vrat< lfàrréter. Ilvoulait vernir se reposer en France.
— Non,, affirme l'accusation, c'étaitune tentative de fuite.-. -7'" 77 .
On en est là et on continuera encoretoute la journée d'aujourd'hui à décor-tiquer les articles « criminels » de cejourna liste. . • ¦ .

Les footballeurs du Real de Madrid
sont éliminés de la coupe d'Europe

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS SA CREATION

Victorieux des cinq premières éditions
de la coupe des champions européens,
le Real de Madrid qui avait fait match
nul avec Barcelone (2-2) lors du match
aller a été éliminé hier soir à Barce-
lone. En effet, les détenteurs du tro-
phée se sont Inclinés par 2-1, (1-0) lors
de ce deuxième match des huitièmes
de finale.

La rencontre s'est disputée devant
100.000 spectateurs. Dès le débu t, le
rythme fut rapide, 'les attaques se
succédan t de part et d'autre. Sur des
¦tirs puissants de Gento, Barcelone con-
cédait des corners aux 2me et 4me
minutes , mais sa défense pouvait dé-
gager. Gento se mettait encore en évi-
dence à la 15me minute , obligeant Ra-
mallets à une belle détente pour stopper
l'un de ses envois. Puis c'était au tour
de Puskas, qui fe inta i t  deux adversaires
et servait Canario démarqué. Mais celui-
ci tirait à côté. A la 25me minute, Del
Sol réussissait à ouvrir la marque mais
l'arbitre refusait le point pour hors-
jeu . Il fallait attendre la 34me mi-
nute pour voir Verges réaliser le pre-
mier but valable de la partie, à la
suite d'un corner concédé par Santa-
maxia.

A la reprise, les attaquants madri-
lènes, très brillants techniquement, ten-
taient valeureusement de combler leur
handicap mais ils se heurtaient à une
défense très serrée au sein de laquelle
le gardien Ramallets émergeait nette-
ment. A la 24-m e minute , un nouveau
but était refusé au Real , pour hors-
jeu : il avait eu pour auteur di Stefano.
L'attaque madrilèn e continuai t à se
montrer dangereuse mais c'était alors
au contraire Olivella qui portait la
marque à 2-0 à la 36me minute. Les
joueurs du Rea l accusaien t le coup
puis repartaient à l'assaut des buts ca-
talans. Ils réussissaient à sauver l'hon-
neur par Puskas à quatre minutes de
la f in . Ce devait cependant être leur
seule consnlation.

Les équipes évoluaient dans la com-
position suivante :

Barcelone : Ramallets ; Olivella, Gra-
cia ; Verges, Gara, Segarra ; Kubala, Eva-
risto, Kocsis,. Suarez, Villaverde.

Real Madrid : Vlcente ; Marqultos, Ca-
sado ; Vidal, Santamarla, Miche ; Cana-
rio, Del Sol, Ol Stefano, Puskas, Gento.

-, 

M. «K» semble
compréhensif à l'égard

de la Finlande

U. R. S. S

LONDRES (Reuter). — Dans um dis-cours, qu 'il a prononcé à un banquet
offert à Moscou par M. Urho Kekkonen,
président de la République finlan- ¦
laise, M. Khrouchtchev a déclaré que
l'Union soviétique n 'avait aucune ob-
jection à l'entrée de la Finlan de dans
l'Association européenne de libre-
échange à la condition toutefois que
cela ne porte aucun préjudice au déve-
loppement , du commerce entre l'Union
soviétique et la Finlande.

Angleterre • Pays de Galles 5-1
(3-0)

L'équipe d'Angleterre s'est comportée
hier en grande équipe face à onze Gal-
lois aussi peu offensifs qu'adroits . Et,
grâce à une vitesse d'exécution à la-
quelle ils joignirent une gamme de
combinaisons offensives particulière-
ment rich e, les Anglais laissèrent leur
adversaire impuissant.

Greaves marqua le premier but à la
seconde minute déjà . Après quelques ti-
mides essais de rendre à leur adver-
saire la monnaie de leur pièce, les
Gallois durent concéder le second but
à la 21me minute, marqué imparable-
men t par Gharlton. Smith, après une
belle phase de jeu, réussit peu avant
la mi-temps, à porter l'écart à 3-0.

Après le repos, les Anglais conti-
nuèrent leur pression et par Hayes et
Greaves marquèrent encore deux buts
(15me et 24me). Les Gallois sauvèrent
cependant l'honneur à la 30me minute
par Leek.

La fin de la partie vit ,, à nouveau ,
une domination anglaise et il s'en fal-
lut de peu que Douglas (le seul avant
n 'ayant pas marqué) ne réalise un
sixième but .

# Match International de football à So-
fia : Bulgarie - Allemagne de l'Ouest 2-1.
C Championnat de France de football
de ler division : Racing - Toulouse 3-0

Le Pays de Galles
sévèrement battu

DÉSACCORD A STRASBOURG
Le désaccord persiste entre la Haute

autorité du « pool » charbon - acier et
l'exécutif du Marché commun sur la
mise au point d'un « programme d'ur-
gence » destiné à faire face aux diffi-
cultés aiguës du marché européen de
l'énergie, a.porend-on de source informée.

VERS LA PROCLAMATION
DE L'ÉTAT D'URGENCE
AU VIET-NAM ?

Un communiqu é officiel annonce que
les officiers de réserve de l'armée sud-
vietnamienne ont été rappelés en' ser-
vice actif et que les 50.000 hommes que
compte la c garde civile » ont été placéssous la direction du min istère de la dé-fense (alors que là « garde civile » dé-
pendait' jusqu'ici, du ministère de l'inté-
rieur). Aucune explication officielle n 'aété donnée au sujet de ces décisions quiinterviennent dix. jours après le coup
d'Etat manqué des parachu tistes contrele gouvernement de M. Diem. Le sous-
secrétaire à la défense, M. Nguyen Dinh
Thuand, a déclaré qu'il était possible
que le gouvernement déoide de déclarer
l'état d'urgence, mails n'a apporté au-cune autre précision.
DOUBLE ASSASSINAT A PARIS

Le propriétaire d'un bar de Limeull-
Brevannes (Selne-et-Oise) et son fils,
rentrés du Maroc il y a quelques an-
nées, ont été tués à coups de feu par
deux Nord-Africains qui se ¦ sont enfuis.
Les assassins étaient venus de Paris sur
un scooter volé que l'on a retrouvé
abandonné à proximité du lieu du crime.
VOLONTAIRES JORDANIENS
POUR LE F.L.N.

On a annoncé mercredi, à Amman ,que le gouvernement jordanien a décidé
d'autoriser les volontaires jordani ens à
se faire recruter par les forces armées
du F.L.N. En même temps, il autorise

d'autres volontaires arabes et musul-mans à se rendre en Algérie, en passantpar le territoire jordanien. Le premiercontingent de volontaires jordaniens,fort d'environ 2500 hommes, pourraitpartir en Algérie eh ^décembre.
ARRESTATIONS A LYON

Les inspecteurs de la sécurité au ter-ritoire ont arrêté mercredi, à Lyon, unmusulman algérien. Tahar Temsi, 34 ans,chef de la wilaya '3, ainsi que le respon-sable du réseau de soutien au F.L.N. dela région lyonnaise, Robert Augier, 23ans, étudiant, secrétaire administratifde l'Association générale des étudiantslyonnais.

M. MACMILLAN CHEZ LE RAPE
Le pape Jean XXIII a reçu en au-dience officielle, mercredi matin, M.Harold Macmillan, premier ministre de

Grande-Bretagne, et lord Home, chef duForeign Office. C'est en j anvier 1939
que fut reçu pour la dernière fois un
chef de gouvernement du Royaume-Unipar un souverain pontife.

BOURGUIBA
ET LA GUERRE D'ALGÉRIE

Dans une Interview accordée an jour-
nal «Die Welt » de Hambourg, le prési-

i dent Bourguiba , répondant à la question
de savoir si la Tunisi e  était disposée à
devenir une base pour une aide chinoise
ou russe, a déclaré qu 'il ne pourrait pas
empêcher des armes ou du matériel
d'arriver en Tunisie.

Armée du Salut, Ecluse 20
Jeudi 24 novembre, à 20 h.

Le Colonel Gaillard
présidera une réunion

Bienvenue à tous.

SAMEDI 26 NOVEMBRE '' _
Casino de la Rotonde

\ BAL du HOT -CLUB
avec

KANSAS FIELDS
et les Wild Cats

Tenue de soirée de rigueur

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
le 26 novembre

Délai d'inscription pour le souper,
ce soir à 22 heures

Sachez choisir vos fruits...

La véritable clémentine
¦ ' *»à?r

DELFINA
plus fine et plus savoureuse...

Dans les bons magasins de primeurs

INSTITUT RICHÈME ?
avise ses élèves qu'une < . ...'•

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures, ce
samedi 26 novembre

STAN LAAD
f PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

BEAU-RIVAGE

feÇ Salle des Conférences
^^f CE SOIR, à 20 h. 15

Wiener Sângerknabeii
Location: Agence STRUBIN et à l'entrée

Tél. 5 44 66

*_____ \m ̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂l ' nP̂ î̂ n̂ S

H Choucroute garnie 3
H à la Bernoise a

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'Actions de grâces
Jeudi 24 novembre 1960, à 20 h. 15

Invitation cordiale.

FRANCE

PARIS. — M. Tschudi, conseiller
fédéral, chef du département fédéral
de l'intérieur, a pris la parole au nom
de la délégation . su isse, au cours du
débat qui s'est déroulé mercredii à la
conférence de l'UNESCO à Paris.

Après avoir Joué l'activité de
l'UNESCO, M. Tschudi a dit notam-
ment :

C'est moins le programme de
l'UNESCO qui nous préoccupe que cer-
tains problèmes posés par le fonction-
nement de notre institution. Nous
croyons que les plans, clairement tra-
cés sur le papier, vaudront , en réalité,
ce que l'organisme chargé de les exé-
cuter pourra en tirer. Le plafond budV
gétaire plus él evé, qui a été voté, sera
justifié dans la mesure où le program-
me sera exécuté dans ' des conditions
raisonnables.

Concernant la délégation suisse, M.
Tschudi a annoncé qu'elle se bornera
à déclarer ici que le princi pe d'un ac-
croissement du nombre et de la valeur
des collaborateurs destinés surtout aux
grandes tâches de l'éducation et de la
recherche scientifique lui paraît , in-
juste. La délégation suisse pense que
dams le cadre de ses propres fo nction-
naires, le secrétariat possède des hom-
mes très expérimentés dont le rende-
ment pourrait être conservé par un
avancement mérité.

Discours de M. Tschudi
à la conférence

do piwsnn



PAUL MEMEUn quart d'heure avec
Paul Meurisse est en train de pren-

dre l'apéritif dans le restaurant de son
hôtel neuchâtelois en compagnie de
deux autres acteurs de «L'Hurluberlu»,
quand je viens l'interviewer. Une al-
liance toute neuve brille à sa main
gauche : il s'est marié récemment. Il
est simple, très posé, très aimable ;
rien en lui rappelle le « mauvais
garçon » qu'il incarne si souvent au
cinéma. Et c'est justement la première
question que je lui pose :

— Pourquoi jouez-vous souvent des
« gangsters » dans les films ?

— C'est la faute  de « Macadam ». Je
devais y jouer un mauvais garçon ; j' ai
eu du succès dans ce rôle et durant de
nombreuses années les producteurs ne
me donnèrent p lus d' autres rôles . Mais
maintenant , c'est f in i  ! Depuis cinq,
six années , je ne joue plus les « gangs-
ters ».'

— Quel a été votre dernier film ?
— t La vérité * de Clouzot . C'est , je ,

crois , un bon f i l m .  Comme vous le
savez , Brig itte Bardot en est la ve-
d 'tte. C' est une très bonne actrice.
D' ailleurs , elle n'a pas attendu Clou-
zot pour le prouver. ' '

Puisque vous parlez de « B.B. », à
quoi attribuez-vous son suicide man-
qué ?

— Vous voyez , elle ne m a  pas con-
fessé son état d'âme. Mais personnel le-
ment je crois qu 'elle était surmenée.
Ce n'est .pas f acile d'être une vedette
mondiale à 25 ans. D' autre part je crois
que tous ses démêlés conjugaux sont
la suite d' un mariage avec un homme
trop jeune pour elle. Si Jacques Char-
rier avait 35 ans au lieu de 25...

— Vous avez quitté la Comédie
Française pour jouer « L'Hurluberlu »,
est-ce l'uni que raison ?

— Oui.
— Et vous ne le regrettez pas ?
— Non , parce que, j' aime beaucoup

Anouilh qui est avec Shakespeare mon
auteur pré féré .  Mais je regrette le ca-
dre de la Comédie Française et sa
conservation rig ide du classicisme.

— Préférez-vous le théâtre au ci-
néma ?

— Le vrai métier du comédien est le

(Press Photo Actualité)

théâtre. Faire du théâtre ou du cinéma
c'est deux professions comp lètement
d i f f é r en t e s . On ne peut pas les compa-
rer. C' est comme si on voulait compa-
rer un marchand de sardines et un
marchand de vêtements d'hommes.

— Quels sont vos projets après cette
tournée ?

— Je n'en ai pas. J' espère que le Bon
Dieu désire que je  puisse continuer
mon métier. Voyez, d'habitude un co-
médien vous dira : « J' ai beaucoup de
p rojets intéressants , mais je  suis su-
perstitieux , je ne veux pas en parler *.
Moi , je vous dis franchement : je n'ai
aucun projet.

Nous sommes alors interrompus par
l'entrée fulgurante d'un jeune acteur.
Il venait de faire du cheval et dans le
brouhaha on n'entend que : « Chouet-
te... formidable... vue sur le lac... pleine
campagne... »

Paul Meurisse a décidé d'en faire
aujourd'hui aussi avant de partir pour
Lausanne.

I. T.

Débat sur l'instruction publique au Grand Conseil
Radio et neutralité

M. Clottu répond à quelques ques-
tions posées antérieurement. M. Cham-
p ion avait demandé que l'Etat se
préoccupe de la B ibliothè que de l'est
europ éen. Il faut  concentrer nos effort s
sur le plan univers i taire cantonal.

Ht. Lauener s'en était  pris au manque
de neutralité de la radio. Il a fait
allusion aux émissions du Miroir du
monde. Or, celles-ci émanent des stu-
dios de Genève où notre canton de
Neuchâtel n 'a pas de délégué. D'autre
part , il s'agit d'un problème de poli-
t ique, extérieure qui est du ressort de
la Confédération. Cependant , le Con-
seil d'Etat transmettra la demande de
M. Lauener au département des postes
et chemins de fer.

M. Clottu donne enf in  quel ques ren-
seignements sur les cours du soir du
technicum , dans le cadre de l'Université
populaire, et répond favorablement à
une question de Mlle Schweizer (soc.)
demandant  que les femmes aient une
plus grande part aux commissions con-
sultatives de l'enseignement.

Le budget est adopté par 108 voix.

Postulats
Puis un postulat déposé par tous les

part is  pour verser aux bénéficiaires de
l'A.V.S. un supplément de rente en
1961 — demande à adresser au Con-
seil fédéral — est accepté par 105 voix.

M. Verdon (soc.) développe son pos-
tulat demandant un rapport sur la
création éventue l le  d'une aide com-
plémentaire aux invalides. Le Conseil
d'Etat l'accepte pour étude , mais d'em-
blée pose des l imites à son acceptation.

M. O. von Aesch (lib.),  toujours par
voix de postulat , demande que soit
reconnue l ' importance de la route du
Seyon , c'est-à-dire de la l iaison Neu-
châtel - Saint-Imier , par les Pontins.
Cette route où la circulation est nom-
breuse est trop étroite à divers en-
droits. Cette artère , répond M. Leuba ,
est englobée dans un programme fu tu r ,
mais des améliorations peuvent d'ores
et déjà être apportées.

Par voix de postulat encore, ,1/. A.
Perret (ppn.) demande que les locaux
commerciaux soient libérés du contrôle
des prix , dans la mesure où les parties
concluent le bail-type établi par la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l 'industrie et de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise. Une demande de-
vrait être adressée au Conseil fédéral.

Le Conseil d'Etat nous a dit hier ,
remarque M. Verdon (soc), que Berne
prendrait sa décision prochainement .
Ne peut-on vraiment pas attendre jus-
que-là ?

M. Bourquin annonce que le gou-
vernement maintient  la position dont
il a fai t  état dans la séance précéden-
te. Pour les raisons déjà exposées,
mais aussi parc e que le bail-type , si
intéressant soit-il , pourrait être modi-
fié sous l'effet d'ultérieures disposi-
tions fédérales. L'orateur s'efforce de
rassurer M. Perret en lui disant  que
les délais ne s'étendront pas au-delà
du 30 juillet 1961. Mais le postulat doit
être rejeté.

M. Perret maintien t toutefoi s son
postulat , en faisant valoir que d'au-
tres cantons ne sont pas si timides
que le nôtre et que l'autorité fédérale
doit bien leur répondre.

Le prwtulat est rejeté par 44 voix
contre 38.

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

Projets et rapports
du Conseil d'Etat

La revision de la loi concernant la
caisse de pensions de l'Etat est accep-
tée, de même que celles de la loi sur
l'organisation du notariat et de la loi
sur le barreau. Le projet de loi sur
la régale des sels ne soulève pas non
plus d'opposition, quand bien même
le bon président Cuche demande parmi
les rires: « Qui veut mêler son grain
de sel ? »

Débat sur le Gymnase
Les crédits pour la construction d' un

second bât iment  destiné au Gvmnase
cantonal (2.600.000 fr.) font , en re-
vanche , reprendre le débat.

M. Ch. Borel (lib.) estime le rapport
du Conseil d'Etat très comp let. Les
préoccupations scolaires sont au pre-
mier rang de celles du groupe libéral.
Une remarque toutefois  s'impose : lors
de la construction du premier bâti-
ment , on n 'a pas pu prévoir l' aug-
menta t ion  des effectifs  ; main tenant  on
fixe le ch i f f re  à 850 élèves C un rst i -
me qu 'il sera stable. Est-ce bien sûr ?

M. Faessleer (ppn. ),  par lant  aussi de
l'augmenta t ion  des gymnasiens , hiontre
que ce fa i t  aura une répercussion sur
les universitaires. Il faudra  prévoir
aussi  pour e"x un nouveau hâ ' imen '
Le Conseil d 'Etat devra y songer. II
y a encore à ce projet d'autres incon-
vénients : les deux bât iments  seront
séparés l'un de l'autre par une route
importante.  E n f i n  pourquoi les effect i fs
d'été et ceux d'hiver sont-il s si diffé-
rents ?

M. Jaquetf  soc), au nom du grou-
pe socialiste , demande le renvoi à une
commission. Il faut  « repenser » dans
notre canton le problème du G3'mnase.
Les électeurs des Montagnes son 1 las
de payer pour un Gymnase cantonal
à Neuchâtel , alors qu 'existe celui de la
Chaux-de-Fonds. D'autre part, le coût
des terrains à acheter est trop élevé.

.1/. Favre-Bulle (rad.) : La ville de
la Chaux-de-Fonds ne conteste pas ce
crédit. Mais il ne faut pas ignorer la
situation. La Chaux-de-Fonds connaît
les mêmes difficultés que l'Etat. Elle
devra aussi envisager un nouveau bâ-
timent.  Et dans  l'était de choses «eti*e1
le payer. Or, les districts des Monta-
gnes fournissent 4fi % des impôts ; ils
payent donc largement le Gymnase
cantonal dont ils ne profit ent pas.
En revanche, la Chaux-de-Fonds doit
entretenir son propre Gymnase. Une
meilleure répartition des charges s'im-
pose. Sans doute , les Chaux-de-Fon-
nie-s ont voulu 1er- •'¦'iblisser 'en'X M o!s
maintenant  son ut i l i té  est incontesta-
ble : où mettrait-on les 300 élèves
qu 'il contient , puisqu 'aussi bien Neu-
châtel ne pourrait pas les absorber ?
En conséquence , M. Favre-Bulle invite
le Conseil d'Etat à présenter une étu-
de sur la questions des frais entraînés
dans-le canton par l'existence des Gym-
nases.

M. Maleus (soc.) ne peut voter un
projet où l'on prévoit d'acheter un
terrain aussi cher que celui prévu :
800.000 fr.

Pour M. Rosset (rad.) , la solution
préconisée est un peu inquiétante- On
risque de rééditer l'erreur d'il y a
quel ques années. Les effectifs iront
croissant. L'Université doit être déve-
loppée ; elle aussi aura besoin d'un
nouveau bâtiment. D'autre part , l'achat
prévu est trop cher : 800.000 fr. alors
que, voici quel ques années, le prix était
de 300.000 fr.

M. Clottu répond d'abord aux ques-
tions faisant allusion à l'accroisse-
ment possible des effectifs.- Les prévi-
sions du Conseil d'Etat dont établies
sur des données assez précises ; elles
se basent sur la courbe des naissances
depuis la guerre. Dès 1945, cette courbe
descend. Autre aspect du problème :
il ne faut pas former trop de Gymna-
siens alors que le pays a besoin de
tecbniie l.en'S et de professionnels.

Le chef du département de l'instruc-
tion publi que donne ensuite des indica-
tions sur le « contenu » des futurs  bâ-
timents. On évitera , dans la mesure
du possible, le transfert des élèves de
l'un à l'autre.

Quant au prix du terrain , il faut
convenir que , pour Neuchâtel , c'est un
prix normal : les transactions à Clos-
Brochet se montent à 200 fr. le mètre
carré. Ici il reviendra à 135 fr. Et
c'est il y a dix ans , que l'achat aurait
pu se faire à 300.000 fr. Sans doute
aurait-on pu chercher un terrain ail-
leurs. Mais à la longue les inconvé-
nients auraient été grands. En effet,
il eût fallu dans les deux bât iments
de mêmes laboratoires, etc. D'où frais
accrus.

Quant au problème de fond des
Gymnasiens. le chef du département
de l'instruction publi que exposée qu 'il
est d'accord de procéder à une étude :
mais un choix doit être fai t  dès
maintenant , si le Gymnase de la Chaux-
de-Fonds doit être eantonalisé, c'est
l'Etat qui commandera.

Le projet est renvoyé à une com-
mission.

Matériel scolaire
pour l'enseignement privé
M. Corswant (pop.) estime dans une

longue intervention que ce projet est
dirigé contre la laïcité. On cherche à
tourner la loi en créant des distinc-
tions subtiles. Le Conseil d'Etat tient
au princi pe de non-subvent ion nement
officiel de l'enseignement privé , mais
sa subtilité consiste à accorder des
subsides aux élèves des écoles privées.
Or, il n 'y a d'écoles privées, chez nou s,
que catholi ques. L'orateur se défend
d'en vouloir aux convictions religieu-
ses de ces derniers , mais à la doctrine
du « catholicisme politi que » qui mena-
cerait la laïcité de notre Etat , en cher-
chant à étendre l'enseignement confes-
sionnel. Ce projet changerait , d'aprè s le
chef communiste , l'esprit de notre sys-
tème scolaire. L'entrée en matière serait
refusée.

M. P.-Ed. Martene t (lib.) préfère
suivre les conseils de brièveté du pré-
sident que l'exemple que vient de don-
ner M. Corswant. Il est convaincu que,
sur la base de la législation actuelle,
on eût pu accorder le subside de
6000 fr. demandé. Mais la revision de
la loi est sans doute utile. Il est juste
et équitable que les écoles privées pos-
sèdent les mêmes manuels  que les au-
tres, et cela dans l 'intérêt des élèves.
Quant  à la paix confessionnelle com-
promise, elle n 'existe que dans l'esprit
de M. Corswant : c'est lui qui crée
de toutes pièces un problème.

M. Petithuguenin (soc.) pense, com-
me le chef popiste , que l'esprit de la
loi est violé. La solution est dans une
intégration plus poussée de tous les
élèves.

Comme protestant , M. J.-F. Jol y
(rad.) souhaite que son Eglise n'ait
jamais à compter sur les bons offi-
ces de M. Corswant. Il félicite le Con-
seil d'Etat de son projet qui , sanction-
né par un avis de droit du professeur
Grosscn , facilitera l'instruction des élè-
ves des écoles privées selon les normes
du département de l ' instruction publi-
que.

L'intervention de M. Corswant oblige
M. Girard (lib.) à prendre la parole.
Pour constater d'abord que l'école laï-
que, quoi qu 'on en dise, n 'est jamais
neutre , ne serait-ce que par le choix
des maîtres  qui ont une op inion po-
litique. Pour souligner ensuite que,
dans un pays comme lc nôtre , impré-
gné de la civi l isa t ion chrétienne occi-
dentale , ce sont les parents qui ont
lc premier mot dans le choix de 1 en-
seignement qu 'ils veulent  donner à
leurs enfants.  L'Etat doit se borner à
leur distr ibuer le même matériel et
aux mêmes conditions.

Un vif incident
M. Girard , à la f in  de son interven-

tion , décoche ce trai t  :
— M. Corswant pense que l'esprit du

Conseil d'Etat est subtil. Je pense de
lui  qu 'il est un reptile dont le seul
souci est d'inoculer le poison qu 'il
porte en lui à un corps social réfrac-
taire à la pensée communiste.

Cela soulève un beau chahut .  L'extrê-
me-gauche et la gauche manifestent.
M. Corswant se fâche tout rouge. U
crie : « Vous êtes un malotru !» « Re-
tirez vos paroles. »

M. Girard : Non !
M. Corswant : Je demande un rap-

pel à l'ordre.
M. Girard : J'accepte un rappel à l'or-

dre, mais je ne relire rien.
Le président fa i t  voler sur lc rap-

pel à l'ordre. Il est rejeté par 48 voix
contre 46.

M. Corswant , toujours indigné : Nous
saurons en tirer profit.

La discussion se poursuit :
M. Sauser (ppn. ) s'élève contre tou-

te discrimination. Il fal lai t  laisser dor-
mir cette affaire dans les tiroirs.

MM. Boni (rad.) et Crivelli (lib.),
au contraire , insistent sur l'apport de
l'enseignemeent privé. Dans nombre de
pays, comme la Hollande ou la Belg i-
que par exemple , il est subventionné.

M. Losey (rad.) s'étonne de l'émo-
tion suscitée par un projet l imité dans
ses effets prati ques et ses repercussions
financières , et qui est tout simp lement
équitable.

M. Humbert-Droz (soc.) estime qu 'on
rompt ici avec la tradit ion laïque du
canton qui est toute de tolérance.

Pour M. Clottu , dans une question
comme celle-ci, on peut différer légiti-
mement d'avis. Lc chef du département
croit à la sincérité de ses adversai-
res. Mais ceux-ci doivent pareillemen t
admettre celle du gouvernement et des
partisans du projet. A cet égard , l'ora-
teur a été plus peiné par un article
de la iVe protestante » qui mettai t  en
cause sa bonne foi que par l'article de
M. Corswant dans la « Voix ouvrière »
qui était  d'un adversaire politique.

M. Clottu entend donc dégager l'af-
faire de son climat de passion et cons-
tate qu 'il n 'y a pas de dérogation à la
loi , puisqu 'on demande de la changer.
L'école publi que n 'est pas en cause,
ni la laïcité. Ce qui est en cause, c'est
l'aide aux élèves de condit ion modest e
qui fréquentent les écoles privées. Cette
aide, il est équitable qu 'elle soit ac-
cordée sous la forme de la distribution
gratuite du matériel scolaire commun.
On ne rompt pas avec une tradit ion ;
on tient compte des réalités d'aujour-
d'hui.

L'entrée en matière est néanmoins
rejetée par 49 voix contre 48 (applau-
dissements à gauche).

Améliorations foncières
En fin de séance, on s'occupe encore

du projet d'améliorations foncières (4
millions de dépenses à soumettre au
peuple), tel qu'il est sorti des délibéra-
tions de la commission. Les porte-
paroles des groupes apportent tour à
tour leur appui , ainsi  que certains re-
présentants du monde paysan.

On a regretté que ce projet soit sou-
mis au peuple sans sa couverture
financière, prévue dans les travaux
de la commission chargée des questions
financière s du canton. M. Barre le t ré-
pond que sa réalisation est urgente.
Le projet est accepté par 83 voix.

Séance levée à 13 h. 10.
R. Br.

Les latinistes romands dans nos murs
Pour leur séance d automne, les

membres du Groupe romand des études
latines se sont retrouvés une soixan-
taine , dimanche 20 novembre, à Neu-
châtel. A l'Université tout d'abord ,
Mlle Bréguet , présidente du groupe,
salua le recteur , M . Fr. Glerc, le doyen
de la Faculté des lettres, M. F. Brun-
ner , les autorité s du canton et de la
ville de Neuchâtel , ainsi que M. Cousin ,
professeur à l'Université de Besançon.
Elle adressa ensuite un vibrant hom-
mage à la mémoire du fervent la t in is te
que fut  Charles Favez, membre fonda-
teu r de la société, enlevé à l'affection
de sa famille et de ses nombreux amis
en juin dernier.

Après une rapide partie administra-
tive, on entendit deux communications
où verve et érudition se mariaient fort
agréablement : M. G. Broggini , profes-
seur de droit romain à l'Université de
Fribourg, remonta des textes juridiques
impériaux aux sources littéraires , à
Plaute en particulier , pour montrer que
le « séquestre » chez les Romains dési-
gne la personne à qui volontairement
ou par ordre du juge on remet la va-
leur mobilière , objet d'un litige , jus-
qu 'à la liquidation de l'affaire. M. A.
Cattin , professeur au Gymnase cantonal
de Neuchâtel , commenta la partie de
chasse à laquelle on assiste dans le
prologu e de la « Phèdre > de Sénèque,
souligna les connaissances du philoso-
phe en matière cynégétique et la valeur
de cette scène qui met en relief le
trait principal du caractère d'Hippolyte,
le héros de la tragédie.

Un déjeuner fort bien servi au Buffet
de la gare donna l'occasion d'échanger
d'aimables paroles et de faire part
d'un cordial message de M. J. Marou-
zeau , membre de l'Institut.

L'après-midi , la société se rendit en
car au pittoresque village de Cressier
où, sous l'experte et aimable conduite
du Dr O. Clottu , on s'initia à l'his-

toire et aux beautés architecturales de
ce joyaux du Vignoble neuchâtelois
qui a gardé et restauré de belles de-
meures patriciennes et seigneuriales
du XVme au XVIIme siècle. M. A.
Labhardt , professeur à l'Un iversité de
Neuchâtel , élucida encore avec sagacité
les deux inscriptions votives déposées
à l'entrée du château , car la colline
voisine fut un site gallo-romain.

Un vin d'honneur offert par la com-
mune et la corporation de Saint-
Martin — association de vignerons —
représentées respectivement par MM.
H. Berger et R. Ruedin — permit
d'apprécier les qualités de ce cru ré-
puté et mit  un point f inal  à cette
journée fort réussie qu 'Apollon — vrai
miracle — avait favorisée de ses ravons
d'or.

J.-P. BOBLE.

Un professeur neuchâtelois
nommé docteur honoris causa

de l'Université de Besançon
L'Université communique :
Nous apprenons que M. Henri  Miigeli ,

professeur à l 'Université et d irecteur
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, vient d'être nommé docteur
honoris causa de l'université de Be-
sançon. Il reçoit là une juste récom-
pense pour tout le travail qu'il a ac-
compli dans la chronométrie au cours
de sa féconde carrière.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Le tribunal a condamné hier, pour
vol, C. D., de Sainte-Croix, ouvrier in-
dustriel , à un mois d'emprisonnement et
au paiement des Irais. Le condamné ,
récidiviste, n'a pas bénéficié du sursis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 novembre. Petralli ,

Pranca-Liala, fille d'Elvezio-Pranco, pein-
tre en bâtiment à Neuchâtel , et de Pran-
clne-Marguerite, née Berclaz. 21. Glam-
bonlnl, Ruben-Otto, fils de Giuseppe-
Franclsco, manœuvre à Neuchâtel , et de
Virginia-Maria, née Bolzoni : Jeanneret ,
François-Olivier , fils de Bernard-René,
technicien à Couvet , et de Llse-Francine,
née Bourquin ; Berger , Catherine, fille de
Fritz , employé de bureau à Neuchâtel , et
de Rosa-Emma, née Schumacher. 22. Fur-
rer , Johny-Léandre, fils de René-Léandre,
représentant à Saint-Biaise, et d'Olga-
Maria , née Nàpflln.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 novembre. Ruedin, Jean-Claude, em-
ployé de commerce à Cressier, et Beaud,
Josiane-Frida, à Neuchâtel. 22. Croisier ,
Jean-Ernest, horloger au Pont , et Martig,
Monique- Janine, à Neuchâtel ; Smaniot-
to, Aurelio-Alptno, manœuvre, et Lago,
Ivonne, les deux à Auvernier , précédem-
ment à Neuchâtel ; Breguet , Charles-
Oscar, étudiant , et Donche-Gay, Liliane-
Monique, les deux à Lausanne ; Margot,
Ami-Samuel, mécanicien à Neuchâtel , et
Guye , Huguette-Arlette, à Sainte-Croix.
23. Feugier, Maurice-Jean-Louis, direc-
teur commercial à Chambéry, et Jequler,
Michèle-Suzanne, à Genève.

DÉCÈS. — 20 novembre. Habersaat,
Johannes, né en 1898, relieur à Neuchâ-
tel, époux d'Alice-Marie, née Bourquln.
22. Evard née Boquillard. Louise-Hélène,
née en 1875, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Evard. Darcourt-Otto.

AU JOUR LE JOUR

Une démonstration f o r t  amusante
a été fa i t e  à Londres par des étu-
diants du Collège I m p érial. En mê-
me temps que partait de la cathé-
drale Saint-Paul une voiture ' de
sport conduite par un coureur, deux
étudiants en costume d'époque se
mettaient à transporter dans une
chaise à porteurs du XVI I lme  siècle
la ravissante actrice June Thor-
burn. Huit cents mètres sé paraient
les concurrents du collège, qu 'on
avait choisi p our but. En 9 minutes
12 secondes, les porteurs arrivèrent
6 destination , précédant de 30 se-
condes le c h a u f f e u r  de la voiture
de sport .  Ainsi les étudiants prou-
vèrent-ils que, par suite de l'aug-
mentation des véhicules , il vaut
mieux aller à p ied si l' on veut al-
ler vite !

Ces étudiants londoniens donnent
une jolie leçon à tous les auto-
mobilistes, qui persistent A vouloir
rouler dans le centre de nos villes— et notamment à Neuchâtel — et
à choisir les heures de p ointe. La
« boucle » avait été baptisée de ce
nom parce que les trams y faisaient
le carrousel. Les voitures automo-
biles les ont remp lacés et les con-
ducteurs f o n t  trois p 'tis tours avant
de s 'en aller sur la p lace du Port...
et revenir dans la « boucle » à p ied.

Toutes ces minutes perdues ad-
ditionnées sont une énorme perte
pour Véconomie générale , a f f i rmen t
les gens sérieux.

NEMO.

Pour aller vite,
allez à p ied !

ijAk La CC. A. P.
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Observatoire de Neuchâtel. — 23 no-
vembre. Température : moyenne: 7° 2 ;
min. : 5° 6 ; max. : 9° 3. Baromètre :
moyenne : 716,8. Eau tombée : 1,5 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible depuis 17 h. 30. Etat du
oiel : couvert le matin , très nuageux
pendant la nuit. Pluie à 2 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac du 22 nov., à 7 h.: 429 .62
Niveau du lac, du 23 nov. à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert . Quelques pluies ;
au-dessus de 1600 m. : neige. Vent du
secteur ouest à nord-ouest , faible à
modéré. En plaine températures diurnes
entre 5 et 10 degrés.

Valais , sud des Alpes et Engadine :
éclaircles alternant avec ciel très nua-
geux à couvert. Quelques précipitations
régionales. En montagne hausse de la
température, vent du sud tournant au
secteur ouest à nord-ouest plus tard.
En plaine températures comprises entre
10 et 15 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiaues

Scandale public
La police a dressé, hier soir à 20 h.

50, une contravention à un homme et
une femme pour scandale public dans
un établissement.

p̂ Mui^aMcei
Monsieur et Madame

Gustave VIAL - STRAHM ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Karine - Madeleine
23 novembre 1960

Maternité Poste 6
Neuchâtel Colombier

i Monsieur et Madame
René FURRER - NAPFLIN ainsi que
leur fils Biaise ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Johny - Léandre
22 novembre 1960

Clinique Dr Bonhôte Moulins 19
Neuchâtel Saint-Blalse

Monsieur et Madame
J.-L. LEUBA-MATTHEY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Johny
23 novembre 1960

Auvernier Maternité
Tires 5

Claire-Lise WICKY et ses parents
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Christian - Francis
23 novembre 1960

Maternité • Pierre-à-Bot 103
Neuch&tel

A la Rotonde

Mardi soir , à la grande salle de la
Rotonde, un « Grand gala neuchâtelois
de variétés » au profit de l'œuvre de
Caritas a donné le plaisir aux Neuchâ-
telois d'app laudir un certain nombre
d'artistes de chez nous, réunis dans un
programme varié à l'extrême. ,

Présenté tant bien que mal par
Richard Lœwer, auteur de ces lignes
(on lui permettra donc de ne pas émet-
tre d'autre s appréciations sur la part
de la soirée qui lui incombait !), le
programme permit à un public chaleu-
reux d'apprécier Je talent d'un des
meilleurs orchestres de jazz de Suisse,
les Perdido Créole Stomper's, qui
donnèrent d'emblée le ton de la soi-
rée : jeune et dynamique.

L'illusionniste et faux-monnayeur
Willy 's a de bons tours dams sa man-
che ; il est adroit , mais  manque un peu
« d'abattage ».

La vedette de la soirée fut incontes-
tablement Mme Marion Junod , que les
Neu châtelois n'ont que trop peu l'oc-
casion d'app laudir. Les trois danses
qu'elle présenta furent une démonstra-
tion d'un art  parfaitement maîtrisé,
original et personnel.

Notre mime « nat ional  » René Quel-
let se tailla une fois de plus ce suc-
cès pharamincux qui cara ctérise toutes
ses apparitions sur l'une ou l'autre de
nos scènes ou à la télévision. Son per-
sonnage de Turlu tend de plus en plus,
par un perfectionnement incessant, de
nouvelles trouvailles caractéristiques,
à devenir un « type ».

Alex Billeter blaguant l'actualité
neuchâteloise est intarissable. On se
demande si c'est le fusain qui entraine
le bagou ou le baratin qui remorque
la pointe de charbon.

La Chanson du Pays de Neuchâtel ,
qui s'oriente de p lus en plus vers un
répertoire absolument moderne , aurait
eu peut-être intérêt , dans le cadre de
ce genre de soirée, à mettre dans son
premier tour de chants  des airs aussi
joyeux et pleins d'allant que dans son
second. Opinion toute personnelle. Quoi
qu 'il en soit , elle a fait la preuve
qu 'elle constitue un ' des meilleurs
chœurs mixtes de notre pays par la
justesse des voix qui la composent et
l'originalité des harmonisat ions.  D'ail-
leurs sa carrière rad iophoni que , qui ne
fait que commencer , est des plus pro-
metteuses.

En tous les cas, à entendre les gens
discuter à la sortie (tardive) du spec-
tacle, on put comprendre que cette
soirée « pour tous les goûts » avait
conquis les spectateurs à l'unanimité.

R. L.

Le Grand gala neuchâtelois
de variétés (c) Un e auto a renversé un piéton

mercredi peu après 20 heures à la rue
du Marché-Neuf. Il s'agit de M. Hans
Ruedin , emp loyé de commerce, domi-
cilié à la route d'Orpond 37, qui souf-
fre d'une commotion cérébrale et de
diverses contusions. Le blessé a été
hospitalisé à l'hôpital Beaumont.

Chambre criminelle dn Seeland
(c) La Chambre criminelle a siégé à
Bienne, hier. Elle s'est occupée d'une
grave affaire d'avortement dont le prin-
cipal accusé est un quinquagénaire fort
connu dans les milieux sportifs. Bon
père de famille et bon ouvrier, il Jouis-
sait d'une bonne renommée.

M. A., qui était aussi masseur, s'adon-
na pourtant dès 1953 , à seize pratiques
abortives avouées. Dans treize cas, U a
reçu 200 à 250 francs par intervention.
Il a donc commis ces délits par métier.

Un couple de ses amis a mis une fols
ou l'autre son appartement à sa dispo-
sition pour y recevoir une cliente, mais
aucun argent n'a compensé ce service.

Un troisième complice, K., né en 1914,
père de famille aussi, ouvrier de fabri-
que, a communiqué l'adresse du « fai-
seur d'anges » à quelques femmes dans
la détresse. Il aurait gagné environ 300
francs à ce commerce.

Après avoir entendu le réquisitoire du
substitut du procureur du Seeland, M.
A. Rollier et les plaidoyers, la Chambre
criminelle a condamné M. A. à trois ans
et demi d'Internement sous déduction
de .80 Jours de préventive subie, à quatre
ans de privation des droits civiques, au
paiement de 3300 francs de dommages et
à. celui des deux tiers des frais de procé-
dure ; les deux époux compromis dans
l'affaire , chacun à un mols d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et au paiement de un onzième des frais;
K. à dix mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Il paiera 300
francs de dommages et un sixième des
frftls

BIENNE
Une auto renverse un piéton

(c) Mercredi matin , pendant une ré-
création , un élève de la section fran-
çaise du gymnase, André Faivet , do-
micil ié  rue des Prés 80, s'est profon-
dément coupé au poignet gauche, en
enfonçant accidentellement un carreau
de porte vitrée. Il a dû être hosp ita-
lisé à Wildermeth.

Blessé au collège

(c) M. Emile Sunier , né en 1885, et sa
femme, Mme Berthe Sunier-Rubin , née
en 1890, fêteront leurs noces d'or le
26 novembre 1960.

Avant les élections
communales

(c) Le parti libéral-radical neuvevillols,
lors de son assemblée du 18 novembre,
a décidé de prendre part aux prochaines
élections communales des 3 et 4 décem-
bre avec une liste de huit candidats au
Conseil municipal , à savoir MM . Hans
Burkl (ancien), Edouard Grossenbacher
(ancien), Jean-Jacques Bledermann (nou-
veau), Raymond Lador (nouveau), Char-
les Marty (nouveau), Charles Nicolet
(nouveau), Marcel Schorl (nouveau), et
Charles Turuvanl (nouveau).

D'autre part, le parti libéral-radical
présentera comme candidat à la mai-
rie : M. Otto Stalder, directeur du Pro-
gymnase.

LA NEUVEVILLE
Noces d'or

Mademoiselle Emilia Montandon , aux
Verrières ;

Madame veuve Elma 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 en fa nts
et petits-enfants,

les familles parentes,
ont la profonde douleur de fa i re 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 quelques
jours de maladie.

Les Bavards, le 22 novembre 19fi0.
L'Etemel 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, à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

jjgj l̂

L'Association des contemporains de
1908 de Neuchâtel et environs a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Hélène EVARD
mère de leur collègue et ami M. Fer-
nand Evard.

Pour l'enterrement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.43
Coucher 16.41

LUNE Lever 12.29
Coucher 22.54
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