
Le beau temps est revenu dans le sud-est de la France

Â Fréjus, le Reyran est rentré dans son lit
AVIGNON (A.F.P. et U.P.I.]. — Un léger mistral maintient sur la basse vallée

du Rhône un temps ensoleillé qui favorise l'écoulement des eaux et la baisse
du fleuve.

Grossi par les " pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région de
Fréjus , le Reyran a rompu dans l'après-midi de mardi une de ses digues
en amont de la ville et a envahi le quartier. La flèche indique le niveau

maximum de l' eau atteint vers 20 heures.
La décrue est maintenant généralisée .

Elle se poursuit en Avignon k la ca-
dence de cinq centimètres à l'heure.
Le Rhône avait atteint son maximum,
dans cette ville, mercredi soir, à 19 h.
avec 6 m. 10, il ne cotait plus, hier
mat in à 11 h. que 5 m. 35 et les ser-
vices des ponts et chaussées prévoient
que, dans 'les condition s présentes, le
fleuve sera descendu bientôt à la cote
de 4 m. 50 qui le ramènera dan s son
lit.
(Lire la suite en 27me page)

Le mistral favorise
la décrue du Rhône

Tandis que M. Delouvrier a regagné la France

« Je suis .venu ici pour unir et non pour séparer,
pour rassurer et non pour alarmer »

ALGER (A.F.P. et U.P.I.).  — L'avion transportant le nouveau
délégué général , Af. Jean Morin, ' s'est posé à l'aérodrome d'Alger
jeudi, à 12 h. 25.

Aucune tension particulière n'a été
enregistrée en ville. Seuls, devant la

maison dea étu-
diants où se dérou-
laient les élections
du nouveau bureau
de l'assemblée gé-
nérale, quelque i
groupe s  station-
naient dane le cal-
me.
An monument

aux nions
M. Jean Morim,

ayant à ses côtés
le générai! Jean Cré-
pim, commandant en

chef , et Mi Max Moulin, secrétaire gé-
néral de l'adminiistration, a déposé un*
gerbe au monument aux morts en pré-
sence des personmailités civiles et miiild-
taiires d'Alger.

Première déclaration
M. Jean Morin • ensuite gagné la dé-

légation gén érale où il a fait sa pre-

mière déclaration à la presse, déni le
bureau du délégué générai! t

«Je ne vais pan tenir une con f érenoe
de presse. H s'agit «euilemenit, en arri-
vant à Alger, de prendre contact avec
vous rapidement après m'étire incliné au
monument aux morts.
(Lire la suite en 27mm page)

M. JEAN MORIN A ALGER

Le président Bourguiba :

PARIS (A.F.P.). — «La guerre
d'Algérie a perdu une grande partie
de son objet », a déclaré M. Habib
Bourguiba, président de la Républi-
que tunisienne, dans une interview
accordée à l'envoyé spécial du jour-
nal « Le Monde ».

Evoquant le discours du 4 novem-
bre du généra] de Gaulle, M. Bourguiba
a affirm é que le chef de l'Etat de la
France était allé très loin sur les buts,
mais étai t resté timide sur les moyens :
« Grand pas en avant d'un côté, recul
de l'autre, d'où les paradoxes et les
difficultés actuels. >

La bataille se livre sur les moyens
«Le. , chef de l'Etat français , a-t-il

précisé, a admis l'existence d'une Ré-
publique algérienne différente de la.
République française. La guerre a ainsi
perd u une grande partie de son objetl.
mais en réalité , c'est sur les.* moyenj s ¦
que la bataille se livre, &

fâm ' i
(Lire la suite en 27me pa ge)

< La guerre d'Algérie
a perdu

une grande partie
de son obj et >

Etonnant
chassé-croisé

M. Delouvrier n'a pas attendu M. Morin

De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

M. Delouvrier a quitté hier Alger.
Son successeur, le super-préfet Jean
Morin y est arrivé. Mais le premier
n'a pas attendu le second pour lui
transmettre ses pouvoirs, si bien que,
pendant près d'une heure, il n'y avait
i la délégation générale aucun res-
ponsable gouvernemental, le partant
et son remplaçant voguant l'un et
l'autre au-dessus de la Méditerranée.

Hormis cet étonnant ' chassé-croisé,
et cette* mutation opérée un peu à
la sauvette, la journée a été calme
à Paris et à Alger. Le message
d'adieu de M. Delouvrier a été ac-
cueilli sans grande réaction encore
que, dans les grandes villes d'Afrique
du Nord , le Front de l'Algérie fran-
çaise ne paraisse guère disposé à
faire bon visage à M. Jean Morin ,
ni à M. Louis Joxe et pour cette rai-
son, tout épidermique d'ailleurs,
qu 'ayant été choisis par le président
de la République , ils sont, de ce fait,
automatiquement suspectés d'être les
instruments de ce que le F.A.F. ap-
pelle « une politique d'abandon à pei-
ne camouflée ».

M.-G. O.
(Lire la suite en 27me page)

EN DÉPIT DU CALME APPARENT'

M. Ileo a commencé des consultations en vue
de rétablissement d'un gouvernement central

et de l'organisation d'une « table ronde »

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.) — En dépit du calme appa-
rent qui règne actuellement dans la capitale congolaise,
les responsables de l'ONU ne se sentent guère rassurés.

(Lire la suite de nos informations en dernières dépêches)

Ces manifestants congolais, adversaires de Lumumba, promènent dans lequartier indigène de Léopoldville des pancartes sur lesquelles on peut lireaes déclarations hostiles aussi bien au Ghana qu 'à l'ONU Depuis lesrécents incidents de Léopoldville , en effet , qui ont fait plusieu rs victimesparmi les soldats congolais, l'atmosphère est à nouveau très tendue
au Congo.

Situation difficile
pour l'ONU à Léopoldville

Une famille entière se livrait
au vol dans un grand magasin

Une bande de malf aiteurs peu ordinaire à Zurich

La valeur des marchandises volées s'élève à quelque 23.000 francs !
De notre correspondant de Zurich :
Le* vola commis dans les grand» ma-

gasins d* nouveautés sont d'une fré-
quence qui n'a somme toute rten d'étoor

nant, car n'est-ce pas l'occasion qui
fait le lianron ? Mal» qu'une famille
entière M livre d'un commun accord
à ces malhonnêtes opérations , voilà
qui est plus rare. Dans le cas particu-
lier un adolescent de 18 ans, trois
sœurs, dont l'une est encore en fuite ,
ses quatre frères, une belle-sœur et le

?
ère se sont fait prendre pour avoir
orme une bande de voleurs sortant

certainement de l'ordinaire !
Il y a quelque temps, un prêteur sur

gages apportait à un négociant de Zu-
rich une machine à écrire qui venait
d* lui être remise en échange d'une
avance de 100 fr. ; 11 priait ce dernier
de bien vouloir l'examiner. Mais , avec
un flair qui l'honore, notre négociant
se méfia de quel que ebose, H se mit en
rapport avec le représentant général
de la marque, qui n'eut pas de peine
à constater que la machine à écrire
avait été livrée à un grand magasin
de la place. Interpellé, ce dernier dé-
clara que la machine en question de-
vait avoir été remise en son temps à
sa succursale de Bellinzone ; mais on
reconnu t bientôt que Bellinzone ne
l'avait pas reçue. Justement alerté, le
magasin mit la police cantonale au
courant de l'incident. A noter que peu
auparavant , on avait constaté dans le
même magasin la disparition mysté-
rieuse de cinq machines à coudre élec-
trique».

J. Ld.
(Lire la suite en Sme page)

Le malaise politique à la rentrée des Chambres belges
De notre correspondant de Bruxelles:
Le parlement belge, dont la rentrée

constitutionnelle a eu lieu le 8 no-
vembre, aura à connaître , entre au-
tres projets , celui qui parait , à l'heure
actuelle , le plus important. Il s'agit
de la discussion de la loi unique,
nouveau titre que porte la modifi-
cation structurelle qui fut longtemps
désignée sous l'appellation « Disci-
pline , austérité et économie ».

On a observé, une fois de plus, le
rite habituel des premières séances
de rentré e : allocutions des doyens
d'âge, réélection des anciens prési-
dents , M. Kronacker pour la Chambre
des représentants et M. Struye pour
le Sénat

Il va sans dire que dans tous les
partis , cette loi unique fait l'objet
de toutes les conversations. M. Eys-
kens a exprimé le vœu de voir la loi

prise en considération le plus tôt
possible, de telle sorte qu'après en
avoir délibéré, les Chambres puissent
la voter avant la fin de l'année. Il
est douteux qu'on puisse satisfaire
au désir du premier ministre.

Comment se présente
la situation ?

La situation à ce propos se pré-
sente sous des aspects différents sui-
vant l'optique où l'on se place. Dans
le parti du chef du gouvernement,
les échanges de vue paraissent favo-
rables à l'idée première. La commis-
sion de contact , qui est un trait
d'union entre le parti social-chrétien
et les ministres, s'est montrée prête
& la défendre. L'atmosphère est i la
détente , après les « suspenses » des
dernières semaines. Le programme
Eyskens a donc la cote d'amour par-
mi les députés P.S.C. et sera, vrai-

semblablement, accepté par les man-
dataires du parti. D'ailleurs, le pre-
mier ministre n'admettra pas les
moyens dilatoires de la dernière mi-
nute. Il l'a dit à la commission de
contact et l'a répété devant le groupe
sénatorial de l'ex-parti catholique.

Si le gouvernement a pris ses res-
ponsabilités dans cette importante
question , il conviendrait que le parr
lement prît également les siennes.
M. Eyskens ne voudra pas qu'on
touche à l'essentiel de la loi ; tout
au plus prendra-t-il en considération
les amendements de forme qui pour-
raient être formulés. « Ce programme,
a-t-il ajouté, est à prendre ou à
laisser et il faut faire vit* ! » Voilà,
n'est-ce pas, des déclarations qui
donnent à réfléchir.

Chartes-A. PORKETT.

(Lire la suite en III I C page)

Une intervention
chirurgicale peu ordinaire

BOLOGNE (A .F.P.). — Une inter-
vention chirurgicale particulièrement
délicate a été faite sur une jeune
femme , dans les abattoirs de Bolo-
gne : il s'agissait de greffer sur la
patiente dés hypophyses vivantes
d'animaux fraîchement abattus, ce»
glandes ne conservant leurs pro-
priétés que deux minutes après l'ar-
rêt de la circulation du sang. La jeu-
ne femme a donc été opérée dans une
ambulance, dans la cour des abat-
toirs. Le chirurgien, assisté d'une
dizaine de personnes, dont le direc-
teur des abattoirs, a réussi à mener
à bien l'opération — prélèvement des
glandes sur trois têtes de veau et
leur gre f fe  sur la pat iente — en
douze secondes t

Demandes en grâce
PARLONS FRANÇAIS

C'est un récent rapport du Con-
seil d'Etat , intitulé DEMANDES
EN GRACE (et publ ié, notons-le
en passant, juste avant la visite
du couple princier de Monaco),
qui nous four nit le titre de cette
chronique. Non qu 'il y ait quoi
que ce soit à dire ici au suje t de
ce rapport , qui concerne surtout
des cas de viol, alors que nous
nous occupons ici des seules vio-
lations du langage; mais il nous
incite à utiliser , nous aussi , cette
formule à l 'égard de diverses au-
torités ou institutions :

Nous demandons en grâce ,
tout d' abord , au dé partement
cantonal des finances de renon-
cer une bonne fo is  au terme bar-
bare et d' orig ine américaine
qu 'est le trop fameux récession:
« Nous ne réussissons que de
justesse à éviter l' endettement
et , dès lors, il est permis de se
demander ce qu'il adviendrait
en cas' de récession économique»,
lisons-nous dans le « rapport à
l'appui du projet de décret po r-
tant budget de l'Etat pour l'an-
née 196Î ». Le contraire d'une
progression est une régression,
alors que « récession » serait le
contraire de... procession. Est-ce
qu'un texte parlant de régres-
sion économi que ne serait pas
compris de tout le monde, ¦ y

. compris les députés ?
Autre demande à l'administra-

tion cantonale : renoncer aussi à
l'emp loi de « respectivement » à
la sauce germanique. Dernier
exemple, tiré du « rapport à l'ap-
pui d' un projet de décret por-
tant octroi d'un crédit pour
l'achat d' un terrain et pour la
construction et l'aménagement
intérieur d' un second bâtiment
destiné au Gymnase cantonal »,
oà nous trouvons cette phrase-
type : « En 1949-1950 , le Gymna-
se cantonal comptait 177 élèves
(êtè).:, respectivement 151 (hi-
ver). (Pest exactement à cette
.p lace . que Vallemand utiliserait
beziehungsweise. Il eût été. ,$i,
Simple drépf ire :. le &ymntist>
comptait 177 élèves en été et t5£
en hiver ! Et si l'on tenait abso-
lument à emp loyer ce lourd ad-
verbe à la mode, la seule façon
correcte de le p lacer était la
suivante : le Gymnase comptait
respectivement 177 élèves (été)
et 151 (hiver).

O.-P. BODINTER.

(Lire la suite en 4me page )

Toujours pas d'unité
de vue dans le monde

communiste

En marge de la conférence
de Moscou

LA 
réunion, a Moscou, des repré-

sentants de quatre-vingt-sept partis
communistes du globe entier tou-

cha a sa tin. Ses séances lure nt entou-
rée» du plus grand secret. Et le com-
muniqué final ne pourra rien révéler
d'essentiel. Il est clair pourtant que la
célébration du 43me anniversaire de la
révolution rus-se fut avant tout l'occa-
tton d'un* bataille ervtr» « durs » et
¦ modérés ».

Cette batailla Idéolog ique englobe
aujourd'hui tout le monde communiste.
Cela t 'explique aisément. Khrouchtchev
— chef de file des « modérés » — s'est
rendu compte qu'en URSS, l'élan révo-
lutionnaire avait bel et bien disparu,
et que, pour se maintenir au pouvoir,
M lui fallait relâcher l' emprise du fota-
Msrittne. Pourtant, si Nikita Serghéyé-
vttcfi détient toujours les 'leviers de
commando, M est contraint de les ma-
noeuvrer avec prudence. De fait, Ion
de te* fréquents voyage* — auxquels
i ne veut pot renoncer — de* hommes
M* que Korlow, Souslow et autres
membres importants du P.C. le rempla-
cent nécessairement , ei cela (eur per-
met de s'assurer de* influences nuile-
inenf négligeables.

En outre, les dignitaires du parti ont
cessé de constituer l'unique pilier de
?'édifice de l'URSS. Les « technocrates »,
le* économistes, les grands planifica-
teurs, sans parler des chefs militaires,
•ont également indispensables a l'Eta4.
Cefa leur permet de ne pa* être fou-
jours et obligatoirement d'accord avec
le président du Conseil. Pour mieux
faire valoir leur opinion ils s 'entendent
entre eux et agissent en groupes. Pre-
nons un exemple: entre 1953 et 1958,
grâce a la politique « libérale » de
Khrouchtchev, la production agricole
soviétique s'accrut nettement . Puis, d'un
coup, cette augmentation s 'arrêta. Im- '
média lement après, les « durs » et les
« modérés » de l'URSS se trouvèrent
aux prises. Les premiers préconisèrent
•Tenrégimentation des ' ruraux d'après le
modèle chinois. Les seconds — Khrouch-
tchev en tête — estimaient qu'H fallait,
au contraire, donner plu* de liberté
aux paysans. Evidemment, l'opinion de
Nikita Serghéyévitch a bien des chan-
ces de triompher.

Or, c'est en apparence seulement
qu'il s'agit ici de question purement
soviétique. L'URSS demeure toujours le
leader du communisme mondial, et si
elle ¦suivait une ligne relativement « li-
bérale » chez elle, cela renforcerait les
courants K révisionnistes » dans fou* les
pays.

Cet exemple concret révèle par quel-
les vo ies détournées une attitude de
l'URSS peut influencer le cours des évé-
nements locaux dans des régions éloi-
gnées. Il explique aussi pourquoi les
c o m m u n i s t e s  venus de l'Allemagne
orientale, de la Tchécoslovaquie ef
même de l'Amérique latine *e sont
tournés, au cours des récente* discus-
sions de Moscou, contre Khrouchtchev,
l'alignant sur Pékin, tandis que Go-
muika, premier ministre du parti com-
muniste polonais, et quelques autres
leaders marxistes l'appuyaient de leur
mieux. Indépendamment de la question
— plutôt théorique pour eux — de
l'inévitabilité d'une guerre générale, les
premiers tiennent au succès des «durs»
•t de* méthodes brutales, les seconds
•ont partisans des procédés phi* élas-
tiques, chers aux « modérés ». Pékin
d'un côté, Moscou de l'autre les per-
sonnifient.

M. I. OORT.

(Life la suite en 27me page)
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VILLEJE m NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant la modification parti elle du plan
d'al ignement  de la Promenade-Noire Nos 1
à 5 et de l'Evole Nos 1 à 21.

Le plan est déposé au bureau technique
des travaux publics, hôtel communal, salle
No 39, 2me étage, dès le 26 novembre 1960 ,
où il peut être consulté jusqu'au 26 décem-
bre 1960.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu 'au 26 décembre i960.

Neuchâtel, le 24 novembre 1960.
Direction des travaux publics.

VILLE DE fflt NEUCHÂTEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET
D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire : 1961-1962
Délai d'inscription : 11 janvier

examens d'admission
Pour 'la Division technique :

18 janvier
Pour la Division pratique :

16 janvier

visite de l'école
L'école en activité sera ouverte

au public le
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

de 9 à 12 heures
et de 14 à 16 h. 30

*1nfc Univ8rs,té de Neuchâtel
\ \3 - FACULTÉ DE THÉOLOGIE

"'"G «0*° 

Soutenance de thèse de doctorat
lundi 28 novembre i960, à 14 h. 30

au grand auditoire du* Laboratoire
suisse de recherches horlogères

... . 2, rue A.-L-Breguiet
Candidat : M. Samuel AMSLER

Sujet : l'Ancien Testament dans l'Eglise
Essai d'herméneutique chrétienne

La séance est publique

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 1er décembre
1960.
Foliée des constructions.

OCCASION A SAISIR !
On vendrait à .

Chexbres
bonne maison ancienne
d© 12 pièces meublées, à
moderniser, avec 4500 ma
de beau terrain. Vue pa-
noramique sur le lac et
les Alpes. Intéressant
pour créer petite pen-
sion-famille. Pr. 125.000.-
— Ecrire sous chiffres
R 250.805 X à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
aux Verrières

une maison en bon état
d'entretien, comprenant
3 appartements de 4
chambres, avec salle de
bains et chauffage cen-
tral par étage, dépen-
dances et dégagements.
Situation favorable, à
proximité de la gare.
Prix 60,000 fr. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser a l'Etude des notai-
res Vaucher et Sutter,
Fleurier.

ram
Je cherche k Neuchâ-

tel ou dans la région

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

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

CHAMBREMEN
On demande à acheter '.

PARCELLE DE TERRAIN
pour construction , de 500 à 1000 m2.
Prière de faire offre en indiquant prix
et situation , sous chiffres P 11893 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Etude Roger Dubois
notariat et gérances

Terreaux 3 - Neuchâtel

A vendre à Cornaux,
dans très belle situation, terrain à
bâtir, très légèrement en pente, de
4300 m2 (dimensions : est-ouest : 55
m. ; nord-sud : 77 m.) ; accès par
roule et chemin ; vue étendue et
imprenable.

A vendre à Cortaillod,
terrain de 16,550 m2, au nord de la
route des Joyeuses ; prix : Fr. 8.—
le m2.

On cherche à emprunter,
en second rang, sur maison familia-
le au Suchiez, de Fr. 20,000.— à
Fr. 25,000.—.

A vendre à Cressier,
parcelle de 1089 m2, en bordure du
chemin des Chumereux ; dimen-
sions : 16 m. sur 68 m.

A vendre, en plein centre d'une ville in-
dustrielle et agricole de 3000 habitants, en
plein développement , nombreux villages voi-
sins,

immeuble avec cinéma
grande salle de 314 places. Installations en
parfait état. Chiffre d'affaires prouvé.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac . Tél. (037) 6 32 19

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE- TRAVERS
¦

Enchères définitives
d'immeubles

Le jeudi 8 décembre 1960, à 15 heures,
dans la salle à manger de l'hôtel Central , à
Couvet, l'office des faill i tes soussigné procé-
dera , sur délégation de l'office des faillites
de Neuchâtel , à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles dépendant de la
masse en faillite de Willy-Robert Jeanneret-
Gris, représentant, Suchiez 6, à Neuchâtel,
savoir :

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

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

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

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

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

Môtiers, le 24 octobre 1960.
Office des faillites du Val-de-Travers

Le préposé :
A. BOURQUIN.

r A LOUER ^
•u Jura neuchâtelois, dans localité Importante,

HÔTEL -RES TA URANT
situé en plein centre des affaires.

Clientèle stable, rendement assuré.

Reprise du matériel et des installations.

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

*̂Tr»>. Les Fabriques d'Assortiments

/ f f Jm\\ Réunies S. A.
( M M  17 V\ 1 LE L0CLE

X^^—^v \y  cherchent

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

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

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

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A louer au faubourg du Lac
(jardin anglais)

pour le printemps
dans construction de 'luxe :

APPARTEMENTS de 6 A - 5 A - 2
chambres et STUDIOS

Ascenseur, cheminée de salon , frigidaire, etc.
Locaux divers et MAGASINS

URGENT. — On. cher-
che appartement k prix
modéré, de

2 à 3 pièces
en ville. Loyer payé
d'avance. — Adresser of-
fres écrites k E. V. 6041
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune comptable sé-
rieux cherche pour le
1er décembre, aux envi-
rons de

Neuchâtel -
Serrières

urne JOLIE CHAMBRE
chauffée et meublée,
avec usage de la salle
de bains. — Adresser of-
fres écrites à F. W. 5042
(en Indiquant No de té-
léphone et heures d'ap-
pel) au bureau do la
Feuille d'avis.

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

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

IMME UBLE TOUR
(Pierre-à-Mazel)

à proximité du Gymnase , de l'Université, etc.

A LOUER pour le printemps 1961
APPARTEMENTS de 2-3-4-5 chambres
et STUDIOS Garages.

B 

EBAUCHES S.A.
Atelier semi-conducteur»
Passage Max-Meuron

OUVRIÈR ES
;

Nous désirons engager quelques
ouvrières pour divers travaux d'as-
semblages fins et opérations déli-
cates a exécuter en atelier , a
temps plein ou éventuellement h
la demi-journée.

La préférence sera accordée aux
personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en fabrique (in-
dustrie horlogère ou électri que).
Ecrire a l'adresse cl-dassou » en
demandant le formule de candida-
ture et en indiquant : 1. noms,
adresse et âge ; 2. expérience pro-
fessionnelle ; 3. temps plein ou
temps partiel.

'y^̂ H ETeflafciUuAa l̂|l*^̂ ^jlA9^K1
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Voitures en hivernage
Libre tout de suite,

local pour loger quelques
voitures qui ne roulent
pas durant l'hiver. 25 fr.
par mois. — Jean Ros-
selet, Grancl-Bue 37,
Corcelles. Tél. 8 17 14.

Employé de laboratoire
de 25 ans cherche

chambre
meublée

et chauffée au centre de
la ville ou à Monruz. —
Offres .à Ondal-WEIaLA,
Monruz. Téléph.. 5 91 66.

'
¦:*
.
¦ 

'
¦ 

'
" ¦ '

Pour le 15 "Janvier , on
cherche poux Jeune Al-
lemand,

pension-famille
avec chambre. M. Com-
mlnot, opticien , Hôpital
17, Neuchâtel .

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.

r On demande pour couple âgé dont une
personn e infirme

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

A LOUER
à Corcelles, chambre In-
dépendante, m e u b l é e ,
eau courante, chauffée,
libre tout de suite; seu-
lement pour l'hiver. 50
traînes pax mole. — Jean
Rosselet, Grand-Rue 37,
Corcelles. Tél. 8 17 14. .

A louer i a chambres
contlguës, à,*!, monsieur
sérieux. — Ppteaux 2,.
4 me étage. !, '

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

f Horlogers complets
iMpheveurs-meiteurs

en marche
Réglées¦ 

;-v .. .

Faire offres S VENDOME WATCH,
Corcelles/NE.

La fabrique de carton ondullé Armand Bourquin & Cie,
à Couvet, cherche pour entrée à coniveaiir um ou une

' 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.

A louer chambre toast- ipendante ensoleil l er
haut de la . ville/ libres '
dés le 1er déoerobrej jrfe, j
Demander., l'adiesoe' «fo
No 5048 au bureau de la'
Feuille d'avis. ,;., ' "

¦ ~—¦ 

A louer chambre mo-
deste. Quartier < les Deur-
res-Peseux. TéL 8 14 87.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

le mercredi 30 novembre 1960,
dèv 9 h. 300& H h.,

dans l'appartement sis au 2mé étage de l'Immeuble
Cité de l'Ouest No 4, à Neuchâtel, les objets ci-
après, pour le compte d'une succession :
Dès 9 h. 30 :

Lingerie : nappes, serviettes, linges, draps, bro-
deries rideaux, tissus, etc.

Vêtements de dame (taille 44), manteau de four-
rure ; 2 stores brodés à la main (pièces d'exjposl-
tlon).

Livres divers, comprenant des auteurs neuchâte-
lois : O. Huguenin, Louis Favre, Ph. Godet, etc. ;
bibelots, verrerie, vaisselle.
Dès 14 heures :

1 salle à manger composée de : 1 buffet de ser-
vice, 1 table à rallonges, 6 chaises cannées ; 2 fau-
teuils « Voltaire », 1 secrétaire (In térieur marqueté),
1 meuble gramophone (ancien modèle), 1 radio
« Luxor », 1 machine à coudre à pied , 2 blbllothé- I
ques vitrées, glaces, tableaux de Theynet, Paul
Bouvier, L. de Meuron, Berlue Bouvier , etc., 1 pen-
dule de Paris, 1 régulateur « Suiniswald » , 2 pe-
tites tables Louis XV et Louis XVI , 1 petit banc
Louis XIII, 1 grand plateau en étain, 1 lot d'ar-
genterie , l servier-boy. 3 commodes, 4 divans-lits
complets, plusieurs tables et armoires, 1 canapé ,
1 tapis bouclé (120 x 180 cm.), 1 radiateur électri-
que « Jura », batterie et ustensiles de cuisine, 1
frigo « Sibir », 1 cuisinière à gaz « Bono », dernier
modèle, (4 feux et four avec régulateur), 1 mar-
mite k vapeur « Securo », 1 balance de ménage,
1 aspirateur « Electrolux », 1 fer à repasser k va-
peur « Mlo-Therm », ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Jolie-chambre k louer
pour le 1er décembre.
Visiter aux heures des
repas, Parcs 50, 2me
étage.

Nous cherchons à louer,
pour tout de suite,
à Neuchâtel où aux en-
virons,

appartement
1 pièce, cuisine et salle
de bains, éventuellement
avec hall. — Faire offres
sous chiffres I. Z. 5045
au bureau de la FeulUe
d'avis.

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.

Grand garage de Neuchfttel
cherche

1 vendeur très qualifié
et bon organisateur

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

Date de l'engagement à con-
venir.

Faire offres écrites à Marcel
Borel , poste, Corcelles. — Tél.
8 12 08.

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

On demande une
employée

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

BT*""B il " '= •¦¦ HTAK I I W Tm D¦¦¦¦ »a4É KW":ï, '-v i ¦ lf,.ftip ' ' ¦ *> ¦ m 
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, :j Fondée en 1869

Accidents, responsabilité civile, incendie, casco, vol, bris de glaces,
¦ ¦ dégâts d'eaux, chômage, incendie, machines, garantie-entrepreneurs,

véhicules à moteur.

Notre organisation dans le canton de Neuchâtel offre à des

INSPECTEURS D'ASSURANCE
on large champ d'activité.

Grâce aux connexions de notre compagnie, à ses. conceptions et
méthodes modernes de travail , les agents professionnels qui ont déjà
quelques années d'expérience, ou d'autres personnes qualifiées pour
l'acquisition et l'organisation atteindront une situation particulière-
ment intéressante par

une rémunération fixe proportionnelle à la production ;
un appui financier dans l'organisation de leur réseau ;
un crédit et du matériel publicitaire ;
des commissions d'acquisition et de rappel ;
un intérêt au portefeuille ;
des indemnités pour frais de transport et die représentation ;
l'affiliation à la caisse de retraite et à l'assurance contre les
accidents.

Les candidats ont la faculté so}t de présenter une offre manuscrite
avec photo, curriculum vitae et références, soit de demander un
entretien préliminaire à M. j A. Cardinaux, agent général pour la
Suisse romande.

Bureau : Lausanne
10, rue Centrale
(dès le 1er décembre 1960 : 6, place Saint-François)
Tél. (021) 22 18 31.

Privé: Neuchâtel
15, Petits-Chcnes
Tél. (038) 5 76 64

" r

Office des poursuites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites vendra le samedi

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

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

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

Môtiers, le 19 novembre 19ti0.
Office des poursuites :

Le préposé,
A. BOURQUIN.

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.

Garage de la place cherche

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

Bue de la Côte, à
louer tout de suite, ap-
partement modeste de

2 chambres
cuisine, k demi ou non
meublé selon désir. —
Adresser offres écrites à !
T. H. 5022 au bureau jde la Feuille d'avis. I

A louer à Salnt-Blalse,

logement meublé
de 3 chambres. Cuisine
avec service d' eau chau-
de. Chauffage central.
Adresser offres écrites à
C. B. 5006 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons :

CHEFS DE CHANTIER
MONTEURS

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

Lire 11 suite des annonces classées en onzième pagi

A LOUER
dès le 24 janvier 1961

à 2 minutes de la gare de Neuchâtel,
BEAUX APPARTEM ENTS de 4 K, 3 K, 2,

1 pièce et STUDIOS.
TOUT CONFORT : ascenseur, dévaloir, frigo,

eau chaude et chauffage général. Prise de
télévision.
S'adresser à IMMOPARTICIPATION S. A.,

Ecluse 64, Neuchâtel. Tél. 5 79 35.
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^'.¦̂ B. " «W :<Â '̂'' :; ¦' ¦¦¦ ' ¦¦ '¦ aMI Br*,;
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PÉROSA H AWAÏ PÉROSA MARGUERITE
nylon fin, 1er choix nylon fin, 1er choix

QQR QQfltant couture *awV avec couture f QU

Marron - Coffee - Alezan Coffee - Alezan . - Marron
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Beurres et fromages
Le» produits laitiers de qualité

au magasin spécialisé
Pour une bonne f ondue

ou raclette
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL,

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

prix du jour
FROMAGE ACTION, Fr. 5 par kg.

Beaux gros ŒUFS FRAIS
da pays et étrangers

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

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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Mlxmaster - la machine de cuisine la plus vendue

>v Un élégant
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N E C C H I
la machine à coudra
précise comme une montre
belle comme une œuvre d'art
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Pantalon long" <fe coupe impee- Un pantalon léger et agréable Coupé dans un velours coton
cable, dans un lainage entière- e( térylène black-watch. Tou- larges côtes, ce pantalon en-
ment doublé, gris uni et rayé. w# tf è t  demandé . chantera la sportive,
indispensable dans votre gar- Toutes teintes mode,
de-robe d* saison.

Tailles 30 à 46 . Tailles 36 à 46 Tailles 36 à 46
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NATURELLEMENT

^LOUV RE
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Grand choix de pullovers et M _ .î nfp̂ * V ;
accessoires assortis. ^B *^ . . v.̂  /
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9, rue des Epancheurs . Neuchâtel
Tél. 5 61 94

Vin vaudois 
La Côte

très plaisant
5% net

è 

la bout. 2.20 2.10
par 10 bout. 2>03

(verre en plus)
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HORIZONTALEMENT
1. C'est entendu. — S ta t i on  hivernale.
2. Se jette dans l'Eure. — Académie.
3. Un certain temps. — Parler mal.
4. Débutent  au lever" du soleil. — Par-

tie de la charrue.
5. Reçoit un cordage. — Nui t .
6. Est très petit .  — Est employ é pour

la mâture.
7. Organe d' un tour. — On en sort des

bars.
8. Se prennent  souvent en hiver. —

Article.
9. Est égale au mètre  cube. — Exagéré.

10. Celle du Nord est intérieure.  —i
Af fa ib l i s sen t  les forts.

VERTICALEMENT
1. Son eau est l i m p ide dans les ri-

vières. — Abrévia t ion.
2. Ses éruptions ont souvent dévasté

les abords de Catane. — Artère.
3. Préfixe.  — Tromper.
4. S'appl ique à un océan. — Ville an-

cienne.
5. Ouvrage amusan t .  — Sont comptéei

par le recenseur.
6. L'avare les empi la i t .  — On y pré-

pare des bottes.
7. Fleuve. — Joie partagée.
8. Ré ponse à un appel. — Symbole

chimi que.
9. Avides. — La femme, en général.

10. Prati ques. — Actes de l'esprit.

Solution du No 400

Le malaise politique à la rentrée des Chambres belges
( S U I T E  P B  LA P R E M I E R E  P A G K )

Le commun des mortels n'a pas eu
le loisir de feuillete r les 116 pages
de cette loi unique. Il aurait quelque
peine à s'y retrouver. Les experts
en la matière — députés et séna-
teurs — dégageront-ils plus facile-
ment le détail des quelque dix mil-
liards d'économie à réaliser ? Quant
aux nouveaux impôts (environ six
milliards de francs !) on pourrait les
admettre s'il est prouvé qu 'ils sont
absolument indispensables en cette
circonstance. Malheureusement , les
économies dont on parle ne sont pas
aussi importantes qu 'on a bien voulu

^le dire. On aurait pu faire des cou-
pes plus sombres dans les secteurs
de l'assurance invalidité - maladie,
dans celui des allocations de chô-
mage et dans les charbonnages , sans
parler , évidemment , de la défense na-
tionale et de l'instruction publique.

Le projet mérite une étude appro-
fondie avant l'ouverture des délibé-
ration s qui commenceront bientôt
au palais de la Nation.

E.v premier ministre espère
que son plan sera accepté

Quoi qu 'il en soil , le premier mi-
nistre désire que le parlement adopte
ce plan d'expansion économi que ,
de progrès social et de redressement
financier dans le plus bref délai pos-
sible et dans les conditions que nous
venons d'énumérer. M. Eyskens ne se
fait certes pas d'illusion sur l'accueil
qui est réservé à son ini t ia t ive . On
connaît main tenan t  la teneur exacte
des réformes envisagées , ainsi que les
objectifs à at te indre  et les méthodes
pour arriver à ce but. Il appart ien-
dra aux Chambres d' accepter ou de
refuser la loi uniqu e et , ainsi , de

confirmer ou non le mandat qui
avait été confié à l'équipe ministé-
rielle lors de son récent remanie-
ment. Il ne faut pas perdre de vue
que l'œuvre de redressement entre-
prise après bien des hésitations est
devenue non seulement une néces-
sité , mais un devoir urgent. M. Eys-
kens lui-même ne l'a pas caché lors-
qu 'il a dit lors d'une réunion du
parti : « Si le parlement ne veut pas
de ce programme , qu 'il le rejette et
qu'il renverse le gouvernement. > As-
surément , la seconde alternative ne
serait pas une solution.

Une violente opposition
Une opposition assez violente se

manifeste dans les milieux libéraux
qui participent , ainsi qu'on le sait , à
la gestion du pays. Ce parti est for-
tement divisé à ce sujet et au dernier
congrès libéral il s'en est fallu de
peu qu 'une scission ne se fit jour.
En général , on constate une grande
hésitation et l'enthousiasme n 'est pas
chaleureux en faveur du projet gou-,
vérnemental. Les libéraux ne sont
pas satisfaits de la loi unique. Ils
estiment qu 'on aurait pu faire de
plus grandes économies. On se de-
mande si le parti libéral soutiendra
le gouvernement auquel il collabore
ou bien s'il laissera l ' ini t iat ive de
vote à ses membres. On en est réduit
aux hypothèses. C'est le grand point
d'interrogation du moment. De l' atti-
tude des libéraux , lors du vote ter-
minal , dépendra le maint ien au pou-
voir du cabinet Eyskens ou sa chute
fatale .

Quant aux socialistes , ils se mon-
trent résolument hostiles au projet.
Malgré les rapprochements qu 'on
peut faire entre la loi unique et les
conceptions idéologiques ouvrières
dans le domaine social , le P.S.B. en-
tend rester dans son rôle de parti
d'opposition. Peut-être attend-il son
heure , ce qui est, en toute logique,
son droit strict. La suite des événe-
ments qui peuvent prochainement se
précipiter nous dira laquelle de ces
doux opinions prévaudra , mais il est
à souhaiter qu 'on se rende compte,
dans les milieux responsables , que
l'heure n 'est plus aux atermoiements.
L'économie belge ne doit pas être
laissée plus longtemps sans solution
énergique. C'est un oui ou un non
qu 'il faudra dire ; il n 'est plus pos-
sible de reculer l'échéance sans grand
danger pour le pays.

Charles-A. PORRET.

Le secret de Friedrich Durrenmatt
En marge de La Promesse et de La Panne

Une chose m'étonne à propos de
Diirrenmatt .  On parle , on discute, beau-
coup de lui , mais jama is  on ne s'in-
terroge sur la s ign i f i ca t ion  pr ofonde
de son œuvre. Derrière ce magni f ique
sens du grotesque , qui a f a i t  son suc-
cès mondial , se cache-t-i l quel que cho-

se ? Y a-t-il chez lui un grand mora-

l is te  un grand p hilosop he , ou même ,

aui saU , un grand théolog ien? Mè nte -

t-il d 'être comparé à un Do s to ï evsk i  ou

à un K a f k a  ? Est-ce un homme si tour-

menté p ar le pr ob lème de l homme

que , par-de là le monde ex té r i eur , U
recrée un univers intér ieur , avec son

e n f e r , son purg atoire, et peu t-être  son
paradis ?

Prenons la Promesse ( i ) .  Qu avons-
nous là ? Un roman po l ic ie r .  Dans ce

genre , qui est f o r t  d i f f i c i l e  tant il est
usé , d 'emblée  Durrenmatt  se ré vè le  un
maître.  I l  construit de m anière  très
classique : le crime au d é b u t , pin s
l' enquête , et à la f i n , on sait  que I o n
met tra  le doig t sur le cr iminel . Dans
le cas par t icul ier, il s 'ag i t  d 'une f i l -
le t te  . assassinée par un maniaque.
Point d 'indices, rien. Le d é t ec t i ve  ima-
gine un stratag ème : il va o f f r i r  une
proie  au criminel  inconnu , lequel  in-
f a i l l i b l e m e n t  viendra donner dans le
p iège.

Mais voici que , arrivé aux deux t iers
de son récit , Durrenmatt  s'arrête pour
se l ivrer  à de graves considérat ions .
Bien , bien , nous d i t- i l , mais la vie
n'est pas un roman pol i c ier  ; la réa-
l i t é  n'a rien à voir avec la log ique.
C'est chez Kierkegaard qu'el le  r é g n a i t ;
la f o i  d 'Abraham exi ge que Dieu ré-
ponde à ses désirs  ; au champ ion de
la f o i  et au héros de l 'esp érance un

. f i l s  a été p romis;  il naîtra.  Mais < la
vie ne procède p as ainsi;  la vie , c'est
le domaine de l 'Absur de.

Entre paren thèses, nous voilà , n'est-
ce pas , bien avert i s ;  nous savons
désormais à quel le  hauteur nous p la-
nons. Ceci dit , le récit reprend , et
qu 'apprenons-nous ? Que le dé t ec t i ve
avait raison; la construction log ique
qu 'il avait èchafaudêe  était  rigoureu-
sement jus te .  S 'il attend en vain , c'est
que le criminel , en se rendant au ren-
dez-nous , est tué dans un accident
d'automobile .

Alors  que l 'absurde vér i table  réside
dans une division pro fonde  de la cons-
cience a l i énée  à el le-même , ici il se
si tue s imp lement  dans les f a i ts . La
machine étai t  montée; un grain de
sable en a enrayé le fonct ionnemen t.
C'est de l' absurde à f l e u r  de peau ; de

, l'absurde qui vient à point  pour cor-
ser un excel lent  roman pol ic ier .

Faut-il donc déchanter? Non , car le
. vrai talent de Diirrenmatt, disons
mieux, son g énie , est ailleurs. Pas dans
la pensée , pas  dans la:philosophie, qui

' chez lui est de seconde main , et gui
i dans- ses p ièces f a i t  généralement rem?

plissage.  . I l  est dans la carica ture
' itonndnxment vivante du réel . La f or-

ce de Durrenmatt , c'est de choisir une
situation en apparen ce normale , mais

d é j à  secrètement  gangrenée , puis  de
p r o j e t e r  sur e l le  un éclairage cru. Ce
qui l ' intéresse , c'est le moment de la
dés in té gr ation.

A cet é gard , il ex i s te  de Diirrenmatt
un court roman qui est un chef-d ' œu-
vre ; c'est la Panne 1 2) .  Ici , p lus  de
truc ; la mise en scène , très a l l é chan te ,
et qui s'élève jusqu 'au grand art ,
f o u r n i t  l 'occasion d'éc la irer  l'homme
sur lui-même , sur sa cul pabi l i t é , sur

Friedrich Durrenmatt  '

son infamie secrète. Diirrenmatt  dit
en somme à . l'homme moderne: t Toi ,
un être honorable ? Voyons donc , re-
garde-toi  : tu n'es qu 'un immonde sa-
lopard ».

Par là , Diirrenmatt  rejoint  Kafka ,
mais c'est un K a f k a  ép icurien , bien
en chair , p le in  d 'une confor tab le  assu-
rance , un K a f k a  accommodé à la bon-
homie et à la malice bernoises. Rien
chez lui de ce goût du mart yre qui
dist inguait  K a f k a . Puisque  de toute
manière nous a l lons  à l 'abîme , . le
mieux n'est- i l  pas d'en rire ? Une f o i s
sur la pen te , il f a u t  se laisser g lisser
avec enthousiasme. Bien f o u s  sont ceux
qui f e ignent de garder leur gravité ou
de sauver la civi l isat ion.  De civilisa-
tion , il n'y  en a p lus ;  c'est f i n i . " Une
ou deux apparences tout au p lus. Un
décor qui crève de toute  part .

Faire du nihi l isme X X m e  siècle une
source de . bonne grosse réjouissance

iXak,eIaiSyiejuti%hen enve loppant  le tout
'de jqàelqu.ta -irimbeaux de haute p hilo-
sophie , voilà .en somme en quoi réside
te talent ef la vocation de Friedrich
Diirrenmatt.

P. L. BOREL.
(1) Albin Michel .
(2) Albin Michel .

R A D I O
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., réveil Cha-Che-Cha. 7.15, Infor-

mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 8 h., l'université
radiophonique Internationale. 9 h., six
danses allemandes, de Mozart . 9.15,
émission radloscolalre. 9.45. solistes. 10.10,
émission radloscolalre. 10.40, musique
française du XVIIIme siècle. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi, aveo à 12.15, le mémento sportif.
12.45, Informations. 12.55, opération sur-
vie. 13.05, la ronde des menus plaisirs.
13.50, femmes chez elles. 14.10. émission
radloscolalre. 14.40, les grands festivals de
musique 1960.

16 h., feuilleton. 16.20. écho du Festi-
val de Montreux . 16.55 , une page de
C.-G. Neefe. 17 h., perspectives. 18 h.,
musique légère. 1R.1B, le eprnet du tou-
riste. 18.20, mélodies populaires des
Etats-Unis. 18.30. le courrier du skieur.
18.45, la Suisse au micro. 19 h., actualités
nationales. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde, avec la situation In-
ternationale. 19.50, musique aux Champs-
Elysées. 21.05, contact s.v.pl. 21.25, plai-
sirs du Jazz . 22 h., au banc d'essai , un
Jeune écrivain romand : Mauricp Métrai.
22.30, Informations. 22.45, la tribune in-
ternationale des compositeurs.

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

19 h., musicorama. 20 h., pour mieux
vous connaître. , 20.30 , « Idoménée », tra-
gédie lyrique de A. Campra. En inter-
mède, a 21 h. 30, micro magazine du
soir. 22.40. informations. 22.45, quarante-
cinq tours de danse.

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

laire. 6.60, propos sur votre chemin.
7 h., informations. 7.05, musique légère.
11 h., émission d'ensemble. 11.30, concert.
12 h., guitare. 12.10, communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.30, le voyage d'hiver, de Schubert.
14 h., pour Madame. 14.30, émission ra-
dloscolalre.

16 h., thé-concert. 17 h., concerto, de
Gershwln. 17.30, pour les Jeunes. 18.05,
cartes postales musicales : Mexico. 18.20,
concert choral . 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
portrait en notes. 20.30 , « Ich habe
Ostern gesagt », pièce de H. Jedlitschka.
21 h., mélodies d'opéras. 21.50, pour le
250me anniversaire de la naissance de
W. Friedemann Bach . 22.15, Informations.
22.20 , ensemble Boris Mersson. 22.45,
Bohème-bar.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, le régional,

émission d'actualités. 20.30, grand con-
cours policier de la télévision romande :
« Minute Inspecteur ! » Ce soir : « Le vi-
comte aime les coups », par F. Berset.
21.20. apprendre à marcher , ballet de E.
Ionesco. 21.55 , dernières Informations.
22 h., téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, le magazine du

vendredi. 21 h., Perry Como Show. 21.30,
hockey sur glace : championnat des Ca-
nadiens professionnels. Ligue Montréal ,
Canadiens-Toronto Naple Leafs. 22.50, té-
léjournal.

Quatorze succès p our les Etats - Unis ;
deux p our l 'URSS

CAP CANAVERAL (U.P.I.). — La
mise en orbite, mercredi, d'un satel-
lite météorologique « Tiros LT » repré-
sente le 30me succès américain de-
puis que la course à l'espace a com-
mencé il y a de cela plus de S ans,
et le 14me depuis le début de l'an-
née 1960.

Depuis le début de la course à l'es-
pace, l'Union soviétique a enregistré
8 succès, dont 2 seuileroenit depuis le
début de l'année 1960 (il est vrai
que ces deux réussites concernent les
Spoutniks IV et V qui pesaient cha-
cun" quelque 5 tonnes, ce qui fait que
l'Union soviétique conserve son avan-
ce dans le domaine de la charge utile
des satellites).

Les succès américains
en 1960

Les succès américains en 1960 com-
prennent les lancements de « Pionnier
IV» (lancé le 11 mars). De « Tiros I »
(lancé le 1er avril), die € Transit I-B »

(lancé le 13 avril), de « Discoverer
XI ». de « Mldas II » (lancé Je 24 mai),
de Transit II A (lancé le 22 juin), de
< Discoverer XIII > (la ncé le 10 août et
dont la capsule fut le premier objet ré-
cupéré de l'espace), d'e Echo - .1» (lancé
le 12 août), de Discoverer XIV»(lan-
cé le 18 août , et dont la capsule fut
le premier objet revenu de. 1 espace à
être récupéré en plein ciel), de « Dis-
coverer XV» (lancé le 13 septembre),
de « Courrier I-B », d'« Explorer VIII »
(lancé le 3 novembre), do. « Discove-
rer XVII » (lancé le 12 novembre et
dont la capsulé fut récupérée), et en-
fin le lancement, mercredi, de « Ti-
ros II». Les deux réussites soviétiques
enregistrées en 1960 sont le lancement
de « Spoutnik I V »  (lancé le 14 mal,
et qui emportait un mannequin re-
présentant un astronaute), et le lan-
cement de « Spoutnik V»  (lancé le
19 août, qui emportait uii véritable
« zoo volant » et dont les passagers fu-
rent récupérés indemnes). ::\
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LA COURSE A L'ESPACE EN 1960

LES MEMOIRES (tome 2)
De Maurice Martin du Gard

Gailerie des grands hommes, ce tome
second des Mémorables (1) de Maurice
Martin du Gard relate leurs appari-
tions, leurs mots, leurs gestes, leurs
rosseries, leurs réticences, leurs colè-
res. On les voit défiler tous, tous ceux
qui se sont illustrés dans ces soixante
dernières années, France, Barrés, Maur-
ras, Jaloux,^ Val éry, Gide, Herriot,
Drieu, Cocteau, Rilke, l'abbé Bré-
mond, «te.

Chacun d'eux, Involontairement »e dé-
peint. C'est sérieux, c'est cocasse. Voici
Léautaud qui déclare : «La  vue seule
de quelqu'un que je connais me con-

' trarie. Quand je vois un tel de loin et
qu 'il faut songer à le saluer, cela me
contrarie cinquante pas à l'avance ».

Béraud était-il un naïf ou un mé-
chant ? Crevel va nous le dire : « Un
naïf t Méchant homme, non, mais fai-
sant le méchant, jouant le rôle, pé-
remptoire et ténébreux, ancien baryton
d'Opéra, gon flé taciturne, à l'orage, et
tout à coup, comme tout à l'heure,
éclatant.:. » Bref, Béraud était un
« paon-phlétaire ».

Voici Péguy présenté par Benda, le
seu l de ses amis qui l'ait trahi; l'ac-

cent est légèrement dédaigneux. Arri-
vant , dit-il , un soir rue de la Sorbon-
ne, «j e  vis mon Péguy dans sa bouti-
que, tempêtant, démonté, féroce :
« Tharaud sort d'ici, et comme je lui
disais: « Les Cahiers ne marchent plus,
je vais boucler la porte et entrer dan s
l'enseignement », savez-vous ce que
Tharaud m'a répondu : « Dans l'ensei-
gnement ? Mais qu'est-ce que tu ensei-
gneras 7»

Voici Valéry Larbaud dont le désir
de sagesse se situe sous le signe de la
Croix. « Mais, ajoute-t-i.l, ma part de
grâce est plutôt artistique que morale.
Toute bonne littérature est Carmen
Deo nostro, louange, alléluia. » Chez
Stendhal, qu'il adore, il regrette de ne
pas trouver à côté de l'amour-passion,
l'amour - dévouement, l'amour-abnéga-
tion.

Et enfin, voici les grands dîners, à
l'ambassade des Soviets, avec Ilya
Ehrenbourg, Kessel et Barbusse, chez
François Mauriac, avec Grasset, Ja-
loux, Jacques-Emile Blanche; un après-
midi  chez Charles du Bos, relatant  une
colère de Claudel ; la mort d'Anatole
France, celle de Rilke.

On saute de l'un à l'autre, passant
du sérieux au fut i le  ; tantôt  c'est insi-
gnifiant, tantôt infiniment  révélateur.
C'est la petite histoire vue par un ob-
servateur sagace, amusé, qui ne cher-
che pas plus loin qu 'il ne faut , et qui
dans les grands hommes devine des
hommes comme les autres.

P. L. B.
(1) Flammarion.

Demandes en grâce
PARLONS FRANÇAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant de passer ailleurs , un
coup de chapeau reconnaissant
au rapport sur l'assurance-inva-
lidité, où un chap itre s'intitule
« Répercussions f inancières », et
non pas « Incidences financiè-
res »...

Ensuite , nous demanderons en
grâce aux animateurs de socié-
tés à but philanthrop ique, aux
Eg lises, ainsi qu 'aux journaux et
à la radio qui fon t  écho à leurs
heureuses initiatives , de renon-
cer à baptiser « actions » leurs
campagnes de secours et d'entrai-
de, leurs collectes, etc. C'est une
fâcheuse et littérale traduction
du mauvais gallicisme allemand
Aktion.

Enfin , demandons en grâce
aux autorités de la gare de Pon-
tarlier de bien vouloir rétablir
l'orthographe française de BER-
NE , qui n'est apparue que quel-
ques mois sur son écritea u, et
qui vient de céder à nouveau la
p lace à BERN , pour des raisons
aussi mystérieuses que sans va-
leur.

O.-P. BODINIER.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Annlbal.
Cinéac : 20 h. 80, Ail Baba.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur da

vivre.
Palace : 20 h. 30, Les mordus.
Arcades : 20 h. 80, Le passage du Rhin.
Bex ! prochainement , réouverture.

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

Q. Montandon, Epancheurs

Les fermas colbdîïés
en difficulté

HONGHÏ W

BUDAPEST (Reuter).  — Les mois-
sons non rentrées des fermes collecti-
ves risquent de pourrir sur pied, du
fait qu 'un certain nombre d'ouvriers
des dites fermes ont touché moins de
12 francs suisses de salaire hebdoma-
daire. S'adressant à un journaliste, un
ministre du département de l'agricul-
ture a déclaré que, cette année, la
Hongrie n'avait eu qu'une mauvaise
récolte et de ce fait avait été con-
trainte d'importer du blé des pays
communistes voisins. Selon certains
rapports, un certain nombre des pay-
sans ne travaillent que le moins pos-
sible dans les fermes collectives, con-
sacrant la meilleure part de leurs ef-
forts aux tout petits champs dont on
leur a concédé la propriété personnel-
le.

« Plutôt une fracture du crâne que de devoir porter un a f f r e u x  casque »,
déclaraient jusqu 'ici maintes motocyclistes. Nous ignorons si le coiffeur
anglais Teasy-Weasy Raymond a une femme qui roule scooter, mais tou-
jours est-il que c'est grâce à lui que les femmes pourront  circuler mainte-
nant en alliant sécurité et élégance. Le truc est simple mais H-fal la i t  y
penser : un casque ¦ été recouvert de fleurs et garni de cheveux qui flot-
teront au vent. Si un agent vous arrête, n'oubliez pas, mesdames, de vous
« décasquer » pour ressembler de nouveau à la photographie de votre

permis de circulation.

Femmes motocyclistes, protégez-vous avec coquetterie
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LE CADEAU DES CADEAUX !
La boîte do constructions mécaniques qui fait plaisir è tous I

DE POSSIBILITÉS
BEAUCOUP D'IDÉES RÉALISÉES

DE PASSE-TEMPS
.:

avec Stokvs , la boîte do constructions méta lliques. Fabrication
suisse. Demandez STOKYS dans la maison spécialisée du JOUET
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NEUCHATEL LAUSANNE GENÈVE BIENNE
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Un des meilleurs
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue par sa digestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag
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Un bflou tm
dans le nécessaire JEI [
de la femme Ml Jj
soignée ]ÈJ k̂==^^̂
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un sèche-cheveux SOLIS
moderne, élégant, léger, silencieux,
pratique, antiparasite. Mains libres
grâce au support pratique livré avec
chaque appareil.

Exigez toujours et partout la marque
SOU S !

Fr. 39.50 / 59.-

En vente dans les magasins spécialisés
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M M  d« flétan V
«E en capsules, naturelle, M
Il pure et riche en WM
flH vitamines. Prévient les mW€.
â H refroidissements. MK;
aHt En vente dans les j90
^̂ Hk pharmacies et J&BFTRfikdrogueries. JBF
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Un chien, il lui faut sa promenade-
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie. /Jr
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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Nos ap rès-ski chaudement doublés j
pour messieurs sont un succès...

= enir granit o noir on •—j «H m &- m1\. 3i maori Fr. J6.80 ¦I semelle caoutchouc "¦"¦ "̂
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cnir nolr F  ̂39.80
== == semelle de caoutchouc =
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i isemelle eaontchouc nouveau profil =S =
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digne de l'élégance d'aujourd'hui.
Choisissez en toute occasion le
vêtement qui donnera la distinction
et le confort du moment. Le man-
teau ci-dessus , chic et distingué,
en laine de qualité | o c

Choix incomparable à partir de 79.-
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"• â a âMa âBawlB̂ ^rrl̂ ia î̂ ^i ̂ 1r '̂'* i i i  l" i

?
m*

IX
M

' , . . .I — ii i ¦ I l« Il IIIStaÉ—M—— I II I  ¦ llll' ¦————I i -i MTa .rnnrMM—O—nrUTITtlIll nia—d

TsrrMux 7 Nsuchltsl
LE MAGASIN DES BEAUX CADEAUX

miroirs - p orte-manteaux • porte-parapluies
fe r  forgé • céramiques • verrerie de Murano
bijoux - poteries • objets m tenir - bougeoirs

bibelots

reproduction* de peinture, carte* cfart, eadret

ENTOURAGES
DE DIVAN

av»c coffre è> literie
K partir de

Fr. 145 
Beau choix

M. GRANDJEAN
Tapissier-Décorateur ^Orand-Bue 16. PESEUX

Tél. 818 60

Chez le prodiuct«UT

miel du pays
le bidon de 3 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
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Les amateurs de hockey sur glace commencent à s'impatienter

Le championnat n'est toujours qu'une
promesse. Nous commençons i nous
Impatienter : Il y a un mois et demi
que les équipes sont i l'entraînement
et sans compétition sérieuse. Elles vont
de rencontre plus ou moins amicale en
match de coupe et usent leurs nerfs
dans des tournois qui ne sont que des
amuse-gueule.

C'est devenu une mode : chaque club
organise désormais « sa » coupe. Et
puis , on assiste  é galement , cette année ,
à la création d'épreuves  régiona les an-
nexes : le hockey se disperse  et se dis-
trait. I l  y  aura même deux matches
internationaux contre l'Italie , au dé-
but de décembre. Le championnat , ça
sera pour p lus tard.

Trois équipes
dans son sac

Quand on prend connaissance d' un
tel calendrier , on remarque immédia-
tement que ces gens ne vivent pas
comme tout le monde : ils s 'arrangent
à leur manière — on ne sait pas si
elle est meil leure que celle des autres
— et f o n t  aisément d' un défaut  une
vertu. Chaque club a en réali té trois
équi pes dans son sac et les met en
pis te  selon les circonstances : cela dé-

pend de l' a f f i c h e .  Parfois , je  crois qu 'ils
doivent s'étonner de ne jamais se trom-
per . Ce caractère d ' infa i l l ib i l i t é  est tout
à leur avantage : il y  en aurait de la
casse , si un jour , ils se trompaient . Il
est à espérer  que l 'équi pement  du pays
en patinoires ar t i f i c ie l les  se poursui-
vant rapidement , on pourra bientôt
donner an hockey sur g lace un cham-
pionnat  débutant  à l'heure : c'est-à-dire
en novembre dé jà .  La pat inoire de Da-
vos sera en e f f e t  ouverte pour la cou-
pe Speng ler et à partir  de cette date
tous les clubs de li gue nationale joue-
ront donc sur g lace ar t i f ic ie l le .

Le lancer à temps !
// sera désormais possible d'étendr e le
championnat sur un mois de p lus —
ce l l e  saison , le championnat sera li-
quidé en l' espace de deux mois en rai-
son des championnats du monde — et ,
ce qui est p lus importan t , de la lancer
à temps . Mais qu 'adviendra-t-i l alors

de toutes les coupes qu 'a f a i t  naitre le
mois de novembre? Pas de crainte: les
pe t i t s  malins sauront bien les p lacer
ailleurs.  Pensez donc , ils ne peuvent
tout de même pas nous priver  tout à
coup de l 'ACBB ! Quel ennui et quel le
profonde  tristesse si on ne le voyait
p lus  que quinze f o i s  par saison...

Mais , une comp êt i l ion o f f c i e l l e  dé-
marre e n f i n :  la coupe suisse , la vraie.
Depuis  sa fondat ion , el le  n 'a jamais
fa i t  f u r e u r  et n 'a jamais connu un re-
tent issement — toutes proport ions gar-
dées  ¦— pareil à celui de la coupe de
foo tba l l . Un sondage d' opinion pour-
rait peut-être  nous en exp liquer le
pourquoi . A mon avis , le manqu e d'in-
térê t du publ ic  provient surtout du
f a i t  que l' ordonnance des matches n'a
pas été jusqu 'ici favorabl e  à son déve-
loppement . C'est une épreuve éparpi l -
lée dans le calend rier et dont personne
presque ne cannait exactement la si-
tuation.

Guy CJRDY.

Alerte devant la cage de Neipp lors du match Young Sprinters - Sélection tchèq ue
de cette semaine I Ce fut un beau match. Mais pour une rencontre de bonne
qualité , combien en doit-on supporter de mauvaises sur les pistes de notre pays I

(Press Photo Actualité)

Il y a un mois et demi que dure
l'entraînement de nos équipes

Au rallye de Grande-Bretagne

Les Suédois en tête
A ml^parcouri, des équipages «uédolt

sont en tête tant dans la catégorie
masculine que féminine au rallye de
Grande-Bretagne. Chez les hommes,
Eri k Carlsson (Saab ) se trouve au
commandement, n 'ayant aucun point
de pénalisation. Il devance les Britan-
niques Eric Morley (Austin-Healey),
pénalisé de deux points , Sprinzel (Au»-
tin-Heail ey), Wallwork (Sunbeam) et
Lewis (Triumph), tous pénalisé» d»
trois points.

Chez les dames, l'équipe suedolee
composée d* Ewy Rosqvist et Anlta
Borg (Volvo) tient la tête avec cinq
points de pénalisation . Le» Britanni-
ques Pat Moss et Ann Wlsdom (Au*-
tin),  qui ne comptaient que deux points
de pénalisation, ont commis l'erreur
d'oublier leur carnet de route dan*
leur chambre d'hAtel. Elles ont de la
sorte quit té le contrôle avec sept minu-
tes de retard, se faisant pénaliser de
sept point».

Intense activité des Neuchâtelois

Il y aura ces prochains jours de nombreux tournois de boxe
dont un demain à Colombier

La saison pugilistiqne bat son
plein et de nombreuses réunions
sont annoncées dans la région
pour ces prochains huit jours.
Tout d'abord, ee soir, à Fri-
bourg, réunion nationale avec
la participation des clubs de
« Gloria » de Berne, llerzogcn-
huclisec, Fribourg et Neuchâtel.
Parmi les boxeurs au pro-
gramme, signalons les Neuchâ-
telois Monnard, Val l i .  Baldini
et Billeter, ainsi que les Fri-
bourgeois Bcttiol , Charrière et
>lazza.

Demain , Colombier présentera son tra-
di t ioi rncl  meeting annuel. Réservé umi-
qoeroenit aux amateurs , cette manifesta-
tion obt ient  chaque mimée un gra nd suc-
cès populaire, s«ns qu 'il so.it UÀt appel ,
et c'est ta 'ii t miieux , à des vedettes. Qua-
tre combat s figurent au programme et
comptent pour le toinrnoi régional qui
a débuté le 16 novembre à Neuchât el  et
dont les finailes se dérouleront à Neu-
chàlel le 8 d'écembne.

Première* armes
Ces quatre rencontres se dérouleront

en poids mi-welters , catégorie fort  char-
gée, et opposeront Lizzi (Neuchâtel) à
fireub (Bienne),  Hess (Neuchâtel) à
Brun (Bienne) ,  le surprenant  vainqueur
de Valli lors des éliminatoires , et Seipel
à Gcnini  (tous deux de la Chaux-de-
Fonds).  Les vainqueurs des deux der-
niers combats se rencontr eront en f in
de soirée, car seuls deux boxeurs par
catégorie se qualif ieront.

Cinq boxeurs du club organisateur se-
ront à l'affiche. Leuba , Monnier I et
Momiier II feront leurs débuts , cepen-
dant  que Oohcrt , peu à l'aise lors de ses
dernières sorties , mettra tout en œuvre
pour se racheter devant  son public. Mir
chaud , l'« ancien » du club , dont  le pal-
marès , en dents de scie, comprend d'ex-
cellentes performances à côté de défai-
tes inexplicables , n'aura pas la partie
facile face à Vuil le , demi-finaliste des
derniers championnats suisses.

Le principal combat verra l'habile
mais fragile Buda! opposé au Lausan-
nois Albano. Ce dernier , qui espère pas-

ser professionnel prochainement , ne fera
aucun cadeau et sa puissance de frappe
peut mettre Budai en danger.

Professionnel* à l'œuvre
Jeu<lii prochain, simultanément Bienne

et la Chaux-d'e-Fon d'S organiseront desréunions avec la pa rt iciipait iom de boxeurs
transalpins. La Chaux-dc-Fondis recevral'équipe d'Alexandrie, cependant queBienne présentera l'équipe de Born edont le chef die file est Sanaudi, mé-daille de bronze aux derniers Jeuxolympiques.

Enfin , pouir les amaiteuns de boxe pro-fes'sirmnelil'e, quelque peu sevrés depuisque les orgauilisaiteuns genevois sont enléthargie, signalons l'exeellenie réunionm ise sur pied ce soir à Besançon. Troiscombats profess ionnels sont prévus , soiten poids welters , en dix reprises, Lom-barriet - Fuewlès, en poids plumes, ensix périodes, Pairmen tier - Tavanit etDel place - Mest ini. Ce dernier boxeu rest prévu pour Neuchâtel, le 8 décem-bre, ou iil donnera la réplique au solideLausannois Thévoz. E. R.

Les Suisses devraient gagner
malgré les progrès autrichiens

Notre chronique de gymnastique

Le quatrième match de gym-
nastique à l'artistique entre
l'équipe autrichienne et l'équi-
pe suisse sc déroulera diman-
che à Vienne. Ce match-retour
est dû par les gymnastes suisses
à leurs camarades autrichiens
depuis la rencontre de l'autom-
ne 1959 à Montreux.

On se souvient que Jors de cette
confrontation l'équipe suisse avait  en-
levé la décision par 281,95 points  con-
tre 264,05 à leurs adversaires. Sur le
plan- individuel , Fivian (LU) s'était
classé premier avec 57,75 p., devant
Feuz (BE) 5fi ,45 p.

Progrès autrichien
En 1947, la première rencontre entre

les deux équipes ava i t  donné pour ré-
sultat  : équipe suisse 233 p., équipe au-
tr ichienne 217 ,90 p. Classement indi-
viduel : 1. M. Ad<atte 38,85 p. ; 2. J.
Stalder 38,75 (quatre  épreuves). Match
retour de 1949 : Suisse 293.40 p., Au-
triche 274,40 p. Cla ssement ind iv idue l  :
1. J. Stalder /49.55 p. ; 2. W. Lehmann.
Le match comportait cinq épreuves.

Les résultats ci-dessus pourraient
laisser croire que la rencontre est
jouée d'avance. Ce sera loin d'être une

simple formalité pour nos représen-
tants . En Autrich e , aussi , on a réalisé
des progrès. Preuve en est la victoire
que l 'équipe autrichienne vient de rem-
porter sur l'équipe hollandaise , avec les
gymnastes Konig,* Hllber , Klein , Mul-
ler , Huber et Hertl. Résultat : Autriche
272 ,85 p., Hollande 26fi ,85 p. J. Konig
(Autriche) avec 56 p., était premier au
classement général.

L'équipe suisse
Notre format i on  sera composée des

quatre  sélectionné s olympiques : Feutz ,
Schwartzent.ruher , Brul lmann , Thomy,
et rie trois jeu nes prometteurs : Kun-
«ler, Holliger et Kaufmann . Fivian
vient  rie faire une période de service
mil i ta i re  et Benker n'affiche p»s sa
meil leure forme.

Avec leur chef d'équipe A. P i a n t o n i ,
les deux juges, M. Adatte et Ë. Wid-
mer. et le délégué off ic ie l  rie I'A.F.G.A.,
M . Bangerter , les sept gymnastes ga-
gneront Vienne par avion demain
malin .

Le match connaîtra deux phases.
Dimanche après-midi , les épreuves du
saut de cheval et rie l'exercice au sol
seront exécutées rians une vaste salle
de gymnastique . Et le soir, sur la
scène rie la « Wiener Konzérthaus »
(trop pe t i t e  pour ces deux épreuves),
les équipes présenteront leurs exerci-
ces aux barres parallèles , au cheval-
arçons, aux anneaux et à la barre fixe.

Bertrand GRANDJKAN.

Chaux-de-Fonniers et Bâlois
freineront-ils l'enthousiasme

de Zurich et de Servette ?

Lutte dans le brouillard de l'Allmend. Voici un Instantané du match de l'autre soir,
Lucerne - Fiorentina, comptant pour la coupe des vainqueurs de coupe. Orzan
(No 5], assisté de Robotti , s'oppose sans ménagement à une action d'Arn. Fiorentina
t'imposa, on le sait, par 3-0. Lausanne ... revu et corrigé , qui accueille Lucerne

dimanche, réalisera-t-ll semblable performance 1

Le championnat suisse de football de ligue A
est toujours à la recherche d'un maître

Après les émotions des ren-
contres internationales, dont la
plus importante fut celle qui
permit dimanche à notre équipe
de faire à Bruxelles un premier
pas en direction du Chili , le
championnat redevient notre
pain hebdomadaire.

Sauf pour Young Boys, qui ira di-
manche à Hambourg poursuivre vrai-
semblablement la série de ses résultats
négatifs contre les invaincus footbal-
leurs locaux , en match-retour de la
coupe d'Europe des champions !

Disparition du malaise ?
Ce premier tour , qui vivra ses ulti-

mes journées , ne nous a pas désigné
d'équipe-reine. Servette et Zurich ont
certes pris une option sur le titre ho-
nor i f ique  de champion d'automne , mais
l'avance qu 'ils possèdent sur la meute
de leurs poursuivants ne les autorise
pas à dormir  sur leurs deux oreilles.
Du premier au h u i t i è m e ,, on dénombre
six points d'écart. C'est à la fols peu
et beaucoup. Peu , si l'on songe qu 'il
reste une quinza ine  de matches au pro-
gramme de chacun et que trois suff i-
sent à combler une telle marge. Beau-
coup, puisque pour six fois moins , on
peut perdre un titre ; comme Martin
perdit son âne ! La marge séparant les
clubs de tête se réduirait-elle encore
que nous n 'en serions nullement éton-
né. Zurich s'en va à la Charrière. C'est
l'occasion rêvée pour les Chaux-de-Fon-
nlers de se remettre en selle, d'obtenir
un résultat et surtout un classement
ref lé tant  mieux la valeur de leurs In-
dividuali tés.  Les matches Internatio-
naux de Bruxelles l'ont confirmé : il
existe (ou existai t ) ,  un malaise dans le
club , « montagnard  ». Sinon , comment
expliquer que des membres de sa ligne
d'a t taque , incapables de marquer  plus
d'un but à Fribour g par exemple, en
aient réussi six des sept obtenus par
les ' espoirs ¦ et l'équipe A contre les
Belges t Un par Frlgerlo , deux par Pot-
tier et trois par Antenen. Zurich est
une équipe solide , vigoureuse. Nous
pensons cependant qu 'elle perdra à la
Charrière.

Quand Hiigi va. tout va !
Servette s'en va sur les bords du

Rhin.  Il se heur te  à l'équipe la plus
fantasque du groupe : Bâle. Les Rhé-
nans sont capables du pire comme du
meilleur.  Ils peuvent donc très bien
gagner. Quand Hiigi va , tout va. Reste
à savoir s'il connaîtra une journée po-
sitive. Cette 12me journée sera d'ail-
leurs caractérisée par des rencontres
équilibrées. On l'a vu pour Chaux-de-
Fonds - Zurich et Bàle - Servette. 11
n'est pas aisé de désigner le vainqueur.
La tâche n 'est pas plus facile quant aux
autres matches : Bienne - Fribourg,

Lausanne - Lucerne, Grasshoppers -
Young Fellows et Winterthour-Granges.

Bienne, chez lui , sait se faire respec-
ter. Le dernier à s'en apercevoir fu t
Young Boys, bouté hors rie la coupe
par les coéquipiers de Derwall. Mais
Fribourg vaut mieux que son classe-
ment. Il lui faudra bien le démontrer
une fols ou l'autre. Et pourquoi pas à
la Gurzelen ? A Winterthour , la virili té
remplacera vraisemblablement la fines-
se. Les deux adversaires ont , dans ce
domaine, des titres à faire valoir. L'Is-
sue du match réside un peu dans la par-
ticipation d'Elsèner. Sera-t-ll présent 7
Le contraire laisserait songeur !

Troisième derby
Il fut  un temps où Grasshoppers

planait sur le football zuricois. Et mê-
me sur le football suisse ! Actuellement ,
c'est la dernière équipe de sa ville , il
vient de perdre les derbies qui l'oppo-
sèrent successivement à Zurich et à
Young Fellows. Jamais deux sans trois?
Il retrouve i quinze jours d'intervalle
Young Fellows, son vainqueur de coupe.
Les supporters de Grasshoppers vou-
draient bien mettre un peu de baume
sur leurs blessures. Et depuis le temps
qu 'on dit que Young Fellows vit uni-
quement de sa condition physique , Il
devrait être... essouflé ! Lausanne enfin
se lancera dans la batail le avec l'en-
thousiasme (?) des équipes ayant chan-
gé de patron. La nouvelle commission
technique voudra faire pour un coup
d'essai un coup de maître. Lucerne, fa-
tigué par son match de l'autre soir
contre Fiorentina , est une proie moins
diff ici le  qu 'en d'autres occasions. Mai*
ne le Sera-t-elle pas encore trop pour
Lausanne ? Ce serait à désespérer des
résultats du fameux « choc psychologi-
que •» qu 'on croit créer lors de chaque
limogeage !

Valentln BORGHINI.

Les athlètes ne manqueront
pas d'occasions de se distinguer

Le congrès européen a établi son calendrier pour 1961

Voici les dates des principales ren-
contres et réunions internationales
d'a th lé t i sme pour l'année 1961, telles
qu 'elles ont été fixées par le congrès
européen du calendrier d'athlétisme qni
s'est tenu à Athènes :

Mal : 6-7 à Athènes : meeting Interna-
tional par Invitations. 7 k Athènes :
course internationale de marathon. 11 à
Nantes : Journée Aleg Syrovatskl. 21-22
à Londres : Britlsh Games. 21-22 à Alger :
Mémorial Geo André. 26-28 à Sofia :
meeting international . 27 à Paris : meeting
international.

Juin : 10-11 a Paris : Grand Prix de
Parts . 18 k Lille : France-Belgique. 21-22
à Berlin : Allemagne de l'Est-URSS.
24-25 k Prague : Mémorial Roslcky. 24-25
en Finlande : Finlande-Allemagne de
l'Est. 24-25 à Belgrade : Yougoslavie-
Italie.

Juillet : 1-2 à Moscou : Mémorial des
frères Znamenski. 5-6 à Helsinki : Jeux
universitaires. 8-9 à Paris : match des
Six Nations. 12-13 à Oslo : match à qua-
tre Norvège - Danemark - Autriche - Hol-
lande. 14-15 à Londres : championnats
nationaux « open ». 15-16 k Moscou :
URSS-Etats-Unis. 15-16 à Berne : Suisse-
Grèce. 15-16 en Pologne : Pologne-Tché-
coslovaquie. 15-16 en Bulgarie : Bulga-
rie-Roumanie. 19-20 en Allemagne de
l'Ouest : Allemagne de l'Ouest-Etats-
Unis. 21-22 à Londres : Grande-Bretagne-
Etats-Unis. 24-25 à Helsinki : Finlande-
Italle-Allemagne de l'Est.

Août : 5-7 à Londres : Grande-Breta-
gne-Hongrie. 9-10 à Stockholm : Suède-
France. 10-11 à Oslo : Norvège-Tchéco-
slovaquie. 12 en Angleterre : Grande-
Bretagne-Suisse. 12 en Tchécoslovaquie :
Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Ouest.
26-27 à Helsinki : Finlande-Allemagne de
l'Ouest . 26-27 k Copenhague : champion-
nat du monde de marche. 26-27 à Buca-
rest : championnats Internationaux de
Bucarest. 30 au 2 septembre à Sofia :
Jeux universitaires mondiaux.

Septembre : 2-3 en Allemagne del'Ouest : Allemagne de l'Ouest-Grande-
Bretagne. 2-3 à Poznan : Pologne-Tché-
coslovaqute-Roumanie. 6-7 k Paris : Frah-ce-Yougosl avle-Norvège. 6-7 k Varsovie :Pologne-Grande-Bretagne. 8-13 à Tbilissi:
championnats internationaux d'URSS. 9 àAnvers : Belgique-Norvège. 9-10 en Au-
triche : Autriche-France. 9-10 à Stock-
holm : Suède-Finlande. 9-10 k Bftle ouZurich : Suisse-Hollande. 15-16 en Tché-coslovaquie : Tchécoslovaquie - Hongrie.
15-17 k Belgrade : Jeux balkaniques . 19-20 k Londres : Angleterre-Moscou. 20 kLeipzig : Pologne-Allemagne de l'Est fé-minin. 23-24 k Athènes : Grèce-Pologne.
23-24 à Paris : France-Grande-Bretagne.
23-24 en Tchécoslovaquie : Tchécoslova-
quie-Allemagne de l'Est. 24 k Dresde :
Mémorial Rudolf Harbig. 27 à Leljzig :Allemagne de l'Est-Suède. 20-ler octobre
à Budapest : Hongrie-Suède. 30-ler octo-
bre k Bucarest : Roumante-Hongrie-
Yougoslavle. 30-ler octobre en Allema-
gne de l'Ouest : Allemagne de l'Ouest-
Tchécoslovaquie.

Octobre : 7-8 en Allemagne de l'Ouest :
Allemagne de l'Ouest-URSS. 7-8 en Italie:
Italie-Pologne. 15 à Rome : meeting In-
ternational.

D'autre part , le Conseil international
du sport militaire a avisé la fédération
Internationale que les championnats in-
ternationaux militaires auront lieu a.
Bruxelles les 19, 20 et 21 août 1961.

Nos skieurs furent les plus brillants

Le bilan suisse fut loin d'être délaverai le
pendant cette année des Jeux olympiques

Malgré un réservoir humain assez res-
treint , la Suisse a tout de même obtenu
quel ques résultats flatteurs au Cours de
l'année olympique 1960. Voici quels ont
été les principaux exploits de ses repré-
sentants sur le plan International :

Athlétisme : Bruno Galliker (Zurich),
finaliste olympique sur 400 m. haies.
Christian Waegli (Gumligen), finaliste
olympique sur 800 m. 4 fols 400 m. :
équipe Weber-Zaugg-Bruder-Waegll , fina-liste olympique.

Automoblllgme : Heini Walter (Aeseh),
vainqueur du championnat d'Europe de
la montagne.

Aviron : Larcher-Hurlimann (Stafa-WS-
denswil), médaille de bronze olympique
en double seuil.

Bobsleigh : équipe du Bob-club Zurich
(pilote Max Angst), troisième au cham-
pionnat du monde de bob à quatre.

Cyclisme. ! Arnold Hungerbiihler (Sa-
land), deuxième du championnat du mon-
de de cyclo-crosa. Willy Tr.epp (Genève),
deuxième du championnat du monde de
poursuite professionnels. Oscar Plattner
(Zurich), deuxième du championnat du
monde de vitesse professionnels. Fredy
Ruegg (Zurichi. vainqueur du Tour de
Suisse. Kurt Glmml (Zurich) et Rolf
Graf (Wettingen), vainqueurs d'étapes au
Tour de France. Arnold Tschopp ( Schlie-
ren), champion du monde de cyclisme
artistique. Oberhânsll frères (Saint-Gall),
champions du monde de cycloball.

Hippisme : Gustave Fischer (Berne),
médaille d'argent olympique en dressage.
Anton BUhler (Seuzach). médaille de
bronze olympique au mllltary. Equipe
Biihler - Schwarzenbach - Gunthardt, mé-
daille olympique au mllltary par équipes.

Motocyclisme : Scheidegger—BurkhaU-dt,

deuxièmes du championnat du monde de
side-cars devant Camathias-Flston .

8kl s Yvonne Ruegg (Arosa), médaille
d'or olympique en slalom géant. Roger
Staub (Arosa), médaille d'or olympique
en slalom géant. Annemarle Waser (Bann-
âlp), victorieuse du slalom spécial de
Grlndelwald. Madeleine Chamot-Berthod
(Chftteau-d'CEx). victorieuse du slalom
géant et du combiné k Grlndelwald.

Tir : Hansruedl Spillmann (Zolllkon),
médaille d'argent olympique à l'arme li-
bre trois positions.

Yachting : Henri Copponex - Manfred
Metzger - Pierre Girard (Genève), mé-
daille de bronze olympique en 5 m. 50.

0 En match aller comptant pour le pre-
mier tour de la coupe d'Europe des
champions de basketball. Galatsaray
(Turquie) a battu Olymplakos d'Athènes
par 72-41 (41-18) à Istanboul.
e Aux championnats britanniques de
patinage artistique , qui se sont déroulés
k Londres, les titres sont revenus à Ro-
bin Jones (17 ans) chez les messieurs et
k Diane Cllftonpeach (16 ans) chez lee
damée.

0 Aux Six Jours cyclistes de Gand , à
la neutralisation d'hier , les positions
étalent les suivantes :

1. Arnold-Denoyette (Aus-Be) 76 p. ;
a un tour : 2. van Looy-Post (Be-Ho)
246 : 3. van Strenbergen-Severeyns (Be)
150 ; 4. Bugdahl-de Cabooter (All-Be)
27 : à deux tours : 5. Pfennlnger-van
Aerd e (S-Be) 120 ; 6. Terruzzl-Demulder
(It-Be) 94: 7. Glllen-van Oostende (Lux-
Be) 49. Toutes les autres équipes se
trouvaient à trois tours et plus .
• Pour la saison 1960-1961 . le calendrier
des handballeurs suisses est le suivant :
27 novembre :' cours d'entraînement des
candidate à l'équipe nationale à Baden-
3 décembre : matches d'entraînement
Suisse A-Ssrre à Bâle et Allemagne B-
Sulsee B k Ravensburg . 11 décembre :
Autriche-Su le*» k Vienne . 17 décembre :
Suisse B-Autrclhe B à Salnt-Gall . 7 Jan-
vier : Suisïe-Autriche à Bftle. 21 Janvier :
Suisse-France à Salnt-Gall et France B-
Suiase B à Mulhouse.

0 Le match a. rejouer du 4me tour de
la coupe suisse entre Lausanne et Vevey
aura lieu mercredi 30 novembre au stade
olympique.

0 En match aller , dans le cadre du
tournoi des villes de foires, Birmingham
a fait Jeu égal avec KB Copenhague
dans la capitale danoise 4-4 (1-1).

0 A Rio de Janeiro, une entente Vasco
de Gama/Flamengo a battu rAfcletloo de
Madrid par 8-3 (3-2).

Pour la coupe Davis

A Brisbane , la première f inale  in-
terzones de la coupe Davis s 'est term i-
née par la victoire attendue des Etats-
Unis sur les Phil i p p ines. Au cours de
ta dernière jo urnée , les vétérans Deyro
et Ampon n'ont pas fa i t  mieux que
leurs jeunes prédécesseurs .  Tous deux
se sont inclinés. Voici les résultats des
deux derniers s imp les : Dennis Ralston
(E-U)  bat Raymundn Deyro ( P )  6-2 ,
6-0 , 7-5 ; Chuck McKin ley  (E-U)  bat
Felicissimo Ampon P)  6-i , 3-6 , 6-t ,
6-2. Victorieux par 5-0 , les Etats-Uni *
affronteront  l'Italie du 9 au 11 décem-
bre à Perth. Le t challenge-round »
aura lieu du 26 au 28 décembre à Sid-
ney.

Les Américains qualifies

* 
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Après la soirée mouvementée de
mercredi , le calme est revenu au sein
de la rédaction. Nos hockeyeurs affû-
tent leurs armes en vue du cham-
pionnat qui débute dans trois semai-
nes. Paradoxe : on disputera deux
matches Internationaux contre l'Italie
avant même que la compétition n 'ait
commencé. Il ne faut guère s'étonner
après cela si nos Joueurs ne réalisent
pas de grandes performances lorsqu'ils
portent les couleurs nationales.

Après une Interruption de trois se-
maines , le championnat de football
reprendra après-demain. Young Boys
sera dlspeasé. 11 se rend à Hambourg
disputer le match retour de la coupe
des champions européens. Vaincus à
Berne par 5-0, les c hampions suisses
n'ont aucune chance de réaliser l'ex-
ploit. Ils se contenteront d'un résul-
tat honorable et pourront ensuite
concentrer leur Intérêt sur le cham-
pionnat. N'ont-lls pas également été
boutés hors de la coupe suisse ? Dé-
chargés d'un programme trop astrei-
gnant pour des « amateurs », les Ber-
nois n'ont pas perdu l'espoir de rem-
porter leur cinquième titre. A moins
que Zurich et Servette ne tiennent
mieux la distance qu'on ne le prétend.

Les boxeurs de notre région auront •
une nouvelle occasion de s'affirmer.
Demain, Oolombler organisera une
manifestation Intéressante. Plusieurs
membres du club local feront leurs
premiers pas. Lorsque l'on prétend
qu 'il n 'y a que le premier qui coûte,
on suppose qu 'ils ne vont pas en res-
ter là.

OU.

Qu'en Pensez-v°us ?

En roulant vers Lucerne, nous ba-
vardions de tout et de rien. Comme
souvent ! Sinon comme toujours 1
Nous nous attardions sur les malen-
tendus qui surgissent. Trop souvent
hélas I En traversant Langnau, nous
pensions aux erreurs que cette loca-
lité provoquait. Il n 'existe pas de tra-
duction de Langnau en français. For-
ce nous est donc d'écrire Langnau
quand nous parlons de cette équipe
de hockey. Mais les gens bien Inten-
tionnés supposent (pas toujours heu-
reusement) qu 'il s'agit d'un oubli et
confondant Langnau et Langnau,
lequel possède une traduction fran-
çaise, ils corrigent en... Longeau. Ce
qui , on l'admettra , n 'est pas la même
chose. Peu d'heures devaient s'écouler
avant l'apparition d'un nouveau
malentendu. L'inter gauche de Fio-
rentina s'appelait Milan. L'un de nos
amis n'avait d'yeux que pour lui.
Nous l'écrivîmes. La personne qui le
relut supnosa que nous nous étions
trompé. Il narle de Milan , pensa-t-11.
alors que c'est Fiorentina qui Jouait.
Et elle corrigea !

H est vrai oue la terre n 'en cessa
pas de tourner pour autant...

Attentif, mais pas assez
malgré tout !

0 Sven Davidson, Jan Erik Lundqvlst
et Thomas Hallberg Joueront pour la
Suède dans la demi-finale de la coupe
du roi de Suède de tennis qui l'oppo-
sera au Danemark les 2, 3 et 4 décem-
bre k Paris. La représentation suédoise
a été fixée sans qu 'il soit précisé qui
Jouerait les simples et le double.
0 Le boxeur Georges Chuvalo a pris sa
revanche sur Bob Cleroux et a recon-
quis son titre de champion du Canada
toutes catégories.
0 La troisième régate du championnat
du monde des stars, à Rio de Janeiro,
a donné le classement suivant :

1, « Deacon » (Edler/EU ) ; 2. « Ma Lin-
do » (Qulna/Port) ; 3. « Clémentine »
(Adler/Bré) ; 4. « Bu » (Bueno/Bré) . Grftce
a cette victoire, l'Américain EdJer to-
talise 132 points et prend la tête du
classement général.

ROME. — Avant Nool déjà , le village
olympique de Rome sera complètement
habité par des fonctionnaires romains
et leurs familles (au total 9000 person-
nes). Depuis le 28 octobre, date à la-
quelle le comité Olympique italien avait
remis les clefs à l'administration munici-
pale, des trav aux avalent été entrepris
pour réparer les quelques dégâts causés
par les athlètes et pour apporter quel-
ques modifications à certains bâtiments.
Les restaurants et les bureaux , qui avalent
été construits à titre temporaire, ont
d'autre part été démolis.

Hospitalisé à la suite du k. o. qu 'il
a subi des mains du champion bri-
tannique des poid s plumes , Hobb y Neill
va, selon les docteurs , un peu mieux
mais est encore très malade.

Le contrat prévoyait qu 'il he tou-
cherait rien en cas de défaite. Mainte-
nant , son vainqueur , Terry Spinks , a
offert  de partager sa bourse de 60.000
francs suisses avec son malheureux
adversaire.

Geste chevaleresque
d'un champion britannique
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RENÉ YALEXTIN

— Vous attendez réellement un
nouveau crime ? Et qu'espérez-vous
en t irer  ? Des indices précis ?

— 0ui-
L'inspecteur de Scotland Yard con-

tinua à mâchonner le bout d'allu-
mette  qu 'il promenait au bout des
lèvres. Enfin , dans un soupir, il ré-
pondit :

— Au début , j' ai raisonné comme
vous, mon cher...

— Et maintenant  ?
— .Maintenant  ? Euh ! c'est facile

k résumer : je commence à croire que
quand même tout  Londres aurai t  été
assassiné ; quand même il ne reste-
rait plus dans la City que cet insai-
sissable bandit et moi... ce serait à
mon tour d'y passer !

— Vous êtes pessimiste.
— On le serait à moins.
Un nouveau silence plana entre les

deux policiers. Smith s'était  levé, et
à grands pas a rpen ta i t  le bureau , les
yeux fixés au p lafond , t a n t ô t  sur le
parquet , les mains dans les poches
*' • son veston.

— Serait-ce la fin de ma carrière ?
murmura-t-il.

— Peut-être bien ! fit Rimbout ,
d'un ton convaincu.

Cette réplique fit  sursauter le jeu-
ne Smith et le rappela à la réalité.

— Qu 'ai-je dit ? quest ionna-t- i l  en
considérant Rimbout , qui restait im-
passible.

— Textuel lement  ceci : Serait-ce la
fin de ma carrière ?

— .l'ai dit cela ?
— Vous l'avez dit.
— Ah !
— Et j' y ajoute : De la mienne

aussi , probablement.
L ' in tonat ion de l 'inspecteur, en

prononçant ces mots, laissait percer
toute sa froide résignation . On le
sen t a i t  prêt à abandonner  la lutte.
D'ailleurs, à quoi bon s'acharner  sur
un but impossible à a t t e indre  ? A
quoi bon s'obst iner  à rechercher une
aigui l le  dans une botte de foin ? Il
se l 'était  demandé bien des fois et
toujours il s'était remis à la tâche
avec plus d'ardeur el... m'oins de con-
viction.

— Cette éventual i té  parait vous
laisser froid I s'étonna Smith , mé-
dusé.

— Vous en arriverez là aussi... à
moins qu 'un miracle ne se produise...
Quant  à moi , je n 'ai jamais  cru aux
miracles , surtout en matière polirière,
a jou ta - t - i l  flegmatiquement.

— Ni moi non plus !... renchérit
Smith , toujours rêveur.

— S'il en est ainsi , vous feriez

mieux de donner votre démission à
l'instant, ajouta Rimbout, dont les
idées, ce jour-là , n 'étaient pas préci-
sément à l'optimisme.

Pour la seconde fois, Smith bondit.
— Donner ma démission ! Jamais I

lança-Nil rageusement.
— Alors, trouvez Bill !... Sans quoi

vous y serez bien obligé , tôt ou tard ,
pour sauver  votre honneur... et celui
de Scotland Yard.

— Vous n 'y êtes pas arrivé cepen-
dan t , vous !

Rimbout , pour toute réponse, ou-
vrit  le t i ro i r  de son bu reau , en tira
une  feu i l l e  de papier soigneusement
pliée , et la montra  au jeune homme.

— Lisez ! jeta-t-il négligemment.
Smith , après un instant d'hésita-

tion , s'empara de la lettre et la par-
courut  rapidement.

— Ainsi... Vous ?
— Je suis prêt à donner ma dé-

mission.
— C'est décidé ?
— Ce qu'il y a de plus décidé... Si

dans les v ing i -qua t re  heures je n 'ai
pas mis à l' ombre ce bandi t .

— Laissez-moi rire !... s'exclama
Smith , r iant  effectivements aux
éclats. Laissez-moi rire... Ah! ah! ahl

— Est-ce si drôle ?
— Quoi ?
— Cette démission ?
— Oh ! non , pas elle... ah ! ah ! ah !
Rimbout considérai t  son collabora-

teur avec des yeux e f fa rés .
— Je ne vous comprends plus,

Smith.

— C'est comme moi , je ne vous
comprends pas non plus... Vous vous
donnez vingt-quatre  heures pour met-
tre un terme aux exploits de Bill , et
vous restez là , t ranqui l lement  assis
devant  votre pupitre , mâchonnant des
morceaux de bois.

— Parfaitement !
— Avouez que c'est un drôle de

procédé... oui , très drôle de procédé.
Ah ! ah ! ah 1

— Et que voudriez-vous que je
fasse ?

— Mais... vous mettre à sa recher-
che , bon Dieu !

— Ail righ t ! où cela s'il vous plaît ,
monsieur Smith ?

Le rire de son interlocuteur s'ar-
rêta net. Smith se passa la main dans
les cheveux , se grat ta  consciencieu-
sement le cuir chevel u et avoua à̂
mi-voix :

— C'est vrai , j 'ai dit une sottise...
— Ma foi , si vous en avez cons-

cience, ce n'est encore qu 'un moin-
dre mal , rétorqua Rimbout .

Et sur cette réplique , il se rap-
procha du poêle, tournant  le dos à
son interlocuteur.

Toute la journée, les deux hom-
mes restèrent enfermés dans le bu-
reau , immobiles et muets. L'après-
midi , ils n 'avaient  pas encore échangé
deux paroles. Rimbout , confortable-
ment  instal lé  dans son fauteu i l , les
pieds au feu , fumai t  un cigare après
l' aut re , écoulait paisiblement les
gouttes  de pluie  ba t t r e  les carreaux
des fenêtres ; tout cela comme si

rien d ex t raord ina i re  ne s'é t a i t  pro-
dui t .  A le voir ainsi , on l'eût pris
pour quelque brave bourgeois qui
goûte avec satisfaction le bien-être
d'une  pièce bien chau f f ée , alors qu 'à
l'extér ieur  la température est gla-
ciale.

Smith , au contra i re , ne cessait d'ar-
penter le bureau , toujours plus éner-
vé , cherchant  malgré tout une solu-
tion au problème.

Des heures d u r a n t , il foui l la  le
v o l u m i n e u x  dossier concernant  le re-
doutable  bandi t .  Peine inut i le .  Il ne
découvr i t  rien qui fût  suscept ib le  de
l'o r i e n t e r  sur l'une  ou l'aut re  piste.

Il é t a i t  arr ivé f a t i g u é  ; il par t i t
esquin té  le soi r, le dos courbé , mar-
m o t t a n t  de sourdes imprécat ions  con-
tre Bill , Scotland Yard , Rimbout  et
lui-même.

Lorsque , le lendemain , il r eparut
dans le bureau dc R i m b o u t , il t rouva
ce dern ie r  au même endro i t  que la
veille , fumant toujours, avec une évi-
dente ind i f f é renc e  de l'aveni r .  L'ins-
pecteur le reçut dans les mêmes ter-
mes que la veille :

— Alors ? 
Mais si la question de Rimbout

n 'avai t  pas varié , la réponse de Smith,
elle , ne fut  plus la même. En lui ,
d'a i l leurs , tout é ta i t  d i f fé ren t , son
visage avai t  repris son impassibilité,
la f ièvre avai t  disparu de son regard ,
sa démarche n 'était  plus saccadée :
Smi th ,  en un mot , étai t  redevenu lui-
même.

Rimbout s'en aperçut et s'étonna

de ce revirement  i na t t endu .  Mais il
n 'eut  pas le loisir d' expr imer  son
étonnement  ; Smith , déjà , prenait  la
parole :

— A quelle heure avez-vous décidé
de remettre  votre démission , mon-
sieur Rimbout  ?

— Dans une  heure , mon cher.
— Bien .
Puis il se débarrassa de son man-

teau , alla se c h a u f f e r  les ma in s  au
poêle qui  ron f l a i t  joyeuse ment , et
s' ins ta l la  en face de l ' inspecteur ,

A brûle-pourpoint , il rompi t  le
silence : v

—¦ V r a i m e n t ,  mons ieur  B imbout ,
vous m'avez donné  hier un excellent
conseil.

— Moi ? Je vous ai donné  un con-
seil ? Lequel ? s'étonna R i m b o u t .

Pour toute  réponse, Smi th  ouvrit
son veston , fou i l l a  dans  l' une  de ses
poches et en retira une enveloppe
qu 'il je ta  négligemmen t sur le coin
de la table.

— Que s ign i f i e  ceci ? ques t ionna
Rimhoul , appréhendant  un coup de
tête du j eune  homme.

— Ma démission .
— Par les* cornes de Belzébuth !

tonn a l'inspecteur... Vous donnez vo-
tre démission?.. . Mais vous êtes fou !

— Si je le suis , vous devez l'être
également... ça me console...

(A suivre.)
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| Le tableau de bord Cet automate, pour l'automate Elida E8 de qualité irréprocha- les villes les plus im-a Elida permet le choix 5kg de linge, peut être lave de façon impec- ble. Modèle identique portantes. Service
ë de plusieurs pro- adapté aux désirs indi- cable tout en mena- G8 muni de chauffage d'entretien.u grammes au réglage viduels de chaque géant le linge. au gaz. Salles de Primus Elida S.A.

extrêmement facile. ménagère. En outre: Produit 100% suisse, démonstration dans Binningen/Bâle

ELIDA E8 Fr.2500.- <S>
A G N E A U

GIGOT, ÉPAULE
.~ un vrai dédice

Boucherie R. MARGOT
Vende au comptant

Conch transformable en lit 1 place. Les 3
pièee» Fr. 340.—. Couch seul Fr. 195.—.
Grand choix <Je tissus.

W. KURT H, avenue de Morges 9
Lausanne Tél. 24 66 66

A.. r*\r.r.A L* bonne choucroute« AU ri iaiin »sous les ArcadM diététique

Chez

RENÉ SCHENK
SPORT

vous trouverez les

SKIS DE MARQUES
depuis les plus chers... aux skis

populaires
Nous vous présenterons les tout
derniers modèles de fixations

Bâtons, farts , etc.

Chavannes 7 et 15

A vendi-e

patins vissés
souliers bruns No 34
pariait état. Tél. 8 24 97
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GRANDE VENTE DE GUITARES modèles 1961
à des prix particulièrement avantageux Guitares de concert à part ir  de Fr. HJ j & $ m \ m \

Guitares de jazz avec micro plus 2 potentiomètres Fr. 139.— j m  A  M I -Guitares de jazz électriques avec 2 micros plus 4 potentiomètres Fr. 189.— fc*L ^RHE ^'
,-

CHOIX SPLENDIDE îk %Jr H

JEANNERET - MUSIQUE Seyon 28 - Neuchâtel
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Jonglez avec les multiples
possibilités « Elémentyp »
Les meubles de cette nouvelle série « Perrenoud » exécutés en

I

beau noyer mat torment le complément indispensable de l'inté-
rieur moderne. ï

¦ 

Composés d'éléments juxtaposables et superposables à volonté, .
montés sur pieds ou sur colonnes métalliques, ils permettent une I

(

variété infinie de combinaisons. .
L'installation d'une seule paroi en « Elémentyp » condense en

I une surface unique des éléments habituellement dispersés. ,I I

E

' « M E U B L E S  |
ij PERR ENO UD i
WjÈ NEUCHÂTEL , TreiSIe 1 |
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Jffljjp F Opéras et concerts ̂ SH
K 'r^ 'x^Lf Chefs-d'œuvre Interprétés par des artistes célèbres ^Bife' -M'ï ' '">
'W'ï.j ^ m  . ,ur disques * de renommée mondiale ^¦5-4t"4H j t w  yU

¦r Besthoren l Mozart : ^K
ffl? Concerto pour piano et orchestre No B La Flf l tc  enchantée 10
WÊ en ml bémol maj ., op. 73 < alrs et musique de scène) ~m
M Wilhelm Backhaus, piano Série : « Oper der Welt » W
M Orchestre Philharmonique de Vienne Jy1,1"' Bohme, Léopold Slmone&u, ¦
f  Direction : Hans Schmidt-Isserstedt Wllma Llpp, Hilde Gueden, etc. ¦
I DEOCA 30 cm. LXT 5553 Fr. 27.— Orchestre Philharmonique de Vienne 1
9 DECCA 30 cm. SXIa 2179 stéréo Fr. 33.— rt chœur de la Wiener Staatsoper ¦!
I Direction : Karl Bôhm I

DECCA 30 cm. BLK 16516 Fr. 24.— i
DECCA 30 cm. SXL 20513 stéréo Fr. 33.— I

I Dvorak | Schubert :
Symphonie dite « du Nouveau Monde » Octuor en fa majeur, op. 166

v No 5 en ml mineur, op. 95 interprété par le Wiener Oktett
1 Orchestre PhUharmonlque de Vienne DECCA 30 cm. LXT 5455 Fr. 27.—¦ Direction : Rafaël Kubelik DECCA 30 cm. SXL 2028 stéréo Fr. 33.—¦ DECCA 30 cm. LXT 5291 Fr. 27.—
1| DECCA SO om. SXL 2005 stérte Fr. 33.— Verdi :
BL Aida (enregistrement intégral)
|R Renata Tebaldl , Giullet ta SlmionatO,¦k Carlo Bergonzl , etc.- ¦ J  ̂ Ravel î Orchestre Philharmonique de Vienne
t^a^k - w ¦ . „ . Direction : Herbert von Karajanipn.Bk Boléro / La Val.«e DECCA 30 cm. LXT 5539-40-41 (3 disque»)!fèV ' SA Orchestre diu Conservatoire de Paria Fr 81 —•'̂ PV^L Direction : Ernest Ansermet DEOCA 30 cm. SXL 2167-68-88 (3 disque»);S4,;'n ,*fv  ̂
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Avant l'acquisition
de nouveaux avions de combat
Seules l'efficacité et les possibilités financières du pays

devraient intervenir dans le choix à faire

La question des nouveaux avions de
combat de l 'armée suisse est à l' ordre
du jour .  \ous recevons à ce propos ces
li gnes d'un collaborateur occasionnel ,
E l l e s  nous paraissent intéressantes .

On se-préoccupe beaucoup, ces der-
niers temps, de l'acquisition de nou-
veaux avions de combat.

A l'heure où il s'agit de prendre des
décisions importantes quanl à l'équi-
pement de nos troupes de l'air , et , par
voie de conséquence, quant à notre
défense nationale , il est indispensable
de se faire une idée précise et objective
des faits.

D'aucuns s'inquiètent et s'ag itent
beaucoup quant à savoir si le choix
du matériel volant tiendra compte de
tous les souhaits et désirs non seule-
ment de nous-mêmes, mais encore de
notre entourage .

Dans une telle décision, Il s'agit ,
avant toutes choses, de réagir froide-
ment.

C'est aux utilisateurs et spécialistes
de fixer leur choix sur la base de
considérations techniques , tactiques et
opérationnelles. Toute autre considéra-
tion est susceptible d'affaiblir le poten-
tiel de notre arme, qui n'est déjà pas
trop important.  Or. dans ce domaine,
nous disposons de techniciens de tout
premier ordre : ce sont les spécialistes
de l'aviation et ceux du service tech-
nique militaire et de la fabri que fédé-
rale d'avions.

Vouloir, pour des considérations se-
condaires et sentimentales, introduire
d'autres paramètres dans les critères
de choix, serait dangereux pour l'équi-
libre de notre armée. Elle doit savoir
que seules l'efficacité et les possibilités
financières du pays interviennent dans
le choix dfes matériels mis à sa dispo-
sition.

X X X
Le souci légitime, sinon objectif , des

milieux économiques, est de savoir si
l'acquisition se fera dans la zone de
libre-échange (AELE) ou dam s la zone
du Marché commun. Cette préoccupa-
tion , louable en el le-même, ne devrait,
à notre avis, en aucun cas être déter-
minante, pour les raisons primordiales
exposées ci-dessus, mais enfin et sur-
tout, parce que l'acquisition se borne
à une cession de licence. Ceci veut dire
que l'avion choisi sera construit en
Suisse, par des Suisses pour des Suisses,
avec des capitaux suisses restant pour
la plus grosse part en Suisse. En effe t,
les droits de licence ou royalties (droits
de reproduction), ainsi que l'achat des
prototypes, qui interviennent dans la
balance des comptes internationaux,
sont une Infime partie du prix de
revient réel de l'avion (quelques pour-
cent)..

Cette dernière considération milite
une fois de plus en faveur d'un choix
uniqueriTent- îcfé'^par des préoccupa-
tions de techni que et tactique militaires.

X X X
La décision provisoire du Conseil

fédéral l imitant actuellement le choix

entre deux avions, l'un suédois, l'autre
français , pose ipso fac to  le problème
économico-sentimental.

Allons au fond des choses.
Dans le cas de l'acquisition de l'avion

suédois, pas de problème économique,
puisque la licence et la fourniture des
prototypes sont d'origine AELE.

Dans celui du choix de l'avion fran-
çais (Marché commun), ce seul pro-
blème se pose. Mais , là encore, il est
possible d'envisager un compromis
avantageux.

Les spécial is tes  pensent que l'avion
français , équi pé d'un réacteur anglais,
posséderait des caractéristiques encore
meilleures que celles qui l'ont fait
sortir du rang. Cette solution aurait
vraisemblablement l'avantage de satis-
faire du même coup les exigences :

— des techniciens
— des économistes

et f inalement , ce qui n'est pas à dé-
daigner , celles de notre porte-monnaie
fédéral puisqu 'elle serait nettement la
plus avantageuse.

Enfin , il est utile de signaler que
l'existence de deux blocs économiques
ne saurait être qu'une solution provi-
soire , et que , tôt ou tard , l'intérêt
supérieur de l'Europe exigera la réunion
de ces deux groupes d'intérêt. Nous
n'en voudrions pour preuve que les
efforts actuels de la Grande-Bretagne
dans ce sens. Dès lors, que reste-t-il
de nos préoccupations économiques ?

Le «Swiss Observer»
traverse une crise

Journal de la colonie suisse
en Angleterre

De grosses sommes seraient
nécessaires pour que cet organe

continue à paraître

Agence télé grap hique suisse :
L'organe officiel de la colonie suisse

en Angleterre, le « Swiss Observer > ,
traverse une crise. Fondé em 1919 par
un Bâlois , M. Bcehrrnger, rédigé depuis
30 ans par un Bernois, M. Alfred Stauf-
fer. il paraît toutes les deux semaines.
Il traite des problèmes suisses, des re-
lations anglo-suisses, de la vie de la
colonie, et contient des informations
sur les événements de Suisse, fort ap-
préciés par les Suisses établis en An-
gleterre, quii ne sont pas abonnés à un
quotidien helvétique.

Pour trouver une Evolution
Or, M. Stauffer veut »e retirer à la

fin de l'aumée ôu au plus fcaird en mars
1961. Luri trouver -̂ujn successeur sera
difficile, d'une part **en  ̂ raison de la
connaissance approfondie -̂yguMi a de
la vie des Suisses en Angleterre, d'au-
tre pairt parce que les candidats de-
mandent une rétribution plus élevée.
En outre, on ne saurait exiger plus
longtemps de l'éditeur, M. Oscair Boeh-
ringer junior, propriétaire de l'impri-
merie « Frederick Printing Ltd1 » qu'il
finance en grande partie de s* poche
le « Swiss Observer » .

La colonie a donc constitué une com-
mission qui va tenter de trouver une
solution. On peut compter, il est vrai,
tvur des dons qui affluent assez régu-
lièrement. On apprécie aussi les arti-
cles que d'importantes personnalités
envoient à la rédaction du journal. Mais
de grosses sommes sont nécessaires
pour que le c Swiss Observer » conti-
nue son activité. Mailheureus<smeint, l'ef-
fectif de la colonie »uis«se en Grande-
Bretagne diminue. Cela s'explique par
le fait que le gouvernement anglais
n'accorde pas facilement des permis de
travail , et que les jeunes Suisses ne
s'intéressent pas beaucoup à la vie de
la ooJan'ie.

La « cinquième Suisse »
Dans les discours officiels, en Suisse,

on soulign e souvent l'importance de la
« cinquième Suisse > qui est constituée
par les colonies à l'étranger. Il y a peu
de temps, le conseiller fédéral Wahlen,
qui se trouvait à Londres, s'est adres-
sé aux membres de la colonie et leur a
exprimé la reconnaissance dm Conseil
fédéral.

C'est pourquoi les Suis** d'Anigleter-
re se demandent «t on ne pourrait pas,
en Suisse même, faire quelque chose en
fo vpiir du . Swiss Observer».

Des officiers suisses en visite à Saint-Cyr

Le colonel commandant de corps Frick , chef de l'instruction de l'armée
suisse , et le colonel divisionnaire Primault , chef d' arme des troupes
d' aviation et de DCA , visitent actuellement , en France , des écoles et des
installations militaires. C' est ainsi qu 'ils se sont rendus à la célèbre
académie militaire de Saint-C yr et ont assisté à des manœuvres d'ins-
tructeurs . Sur notre p hoto , on reconnaît , de gauche à droite , le colonel
Primault, le colonel comman dant de corps Frick , le général Craplet ,

commandant de Fècole de Saint-Cyr.
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Une bande de malfaiteurs à Zurich
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈRE P A G E )

Une bande
parfaitement organisée

Toute de suite, les soupçons se por-
tèrent sur un employé de bureau sur-
numéraire de 18 ans : peu après, le
jeune homme était arrêté parce que sa
culpabilité paraissait de plus en plus
évidente. Mais l'enquête fut longue et
difficil e à cause des ramifications de
l'affaire ; elle remplit un dossier de
près de 120 pages. En fin de compte,
on découvrit que l'on se trouvait en
présence d'une bande parfaitement or-
ganisée de voleurs, faussaires et rece-
leurs.

Le garnement de 18 ans était occupé
dans le service chargé de livrer aux
succursales ; c'est lui qui commandait
et venait cherche les articles deman-
dés. Normalement , il aurait dû, lors
de chaque commande, présenter un
bulletin ; mais la marchandise lui était
le plus souvent remise sans bulletin ;
par ailleurs , rien de plus facile que d*
faire disparaître les documents lors-
que l'adolescent avait l'intention de
s'approprier les articles convoités. Les
objets dérobés étaient dès lors à la
disposition des membres de la famille,
et ce sont les sœurs qui venaient se
les faire remettre le plus naturellement
du monde. L'un des frères eut même
l'idée , un jour, de s'affubler d'une
blouse de travail appartenant au ma-
gasin , et de cette manière il choisis-
sait lui-même la marchandise contre
présentation de documents falsifiés.

Un butin varié !
Le butin entré en possession de cette

entreprenante famil le  est abondant et
varié, il comprend notamment ; 25
complets, des manteaux, des pantalons,
11 paires de chaussures, 14 chemises
pour hommes, 13 vestes de peau de
daim, cinq costumes de femme, des
parap luies , des bas, des sous-vêtements,
des cravates, une malle , des rasoirs
électriques, des appareils pour prise de
son, un tourne-disques , des machines
à écrire, cinq machines  à coudre élec-
tri ques, une machine à calculer. La
valeur de cette marchandise s'élève à
environ 23.000 francs !

Et comme il s'agit de prix d'achat ,
le dommage subi par la maison est
beaucoup plus élevé , et il le serait en-
core davantage s'il n'avait été possi-
ble de récupérer une partie des objets
volés , et cela à la suite de nombreuses
perquisitions domiciliaires. En partie ,
le produit des larcins fut revendu ou
remis à des tiers en échange d'avances,
et c"est ce qui exp li que la longueur
de l'enquête , car il n'était pas facile
de retrouver tous les personnages im-
pli qués directement ou indirectement
dans ce malhonnête  négoce. Bien en-
tendu : le jeune homme n'eut rien de
plus pressé que d'acheter une auto ;
par ailleurs , ses proches l'encouragè-
rent continuellement à commettre de
nouveaux vois.

De toute façon, it est surprenant de
constater que, très longtemps , le ma-
gasin de nouveautés n'ait rien remar-
qué, à part la disparition de cinq ma-
chines à coudre , jusqu 'au jour où un
négociant eut des soupçons. Sinon cette

belle fami l l e  continuerait peut-être ,
sans être inquiétée le moins du mon-
de, à s'approprier le bien d'autrui !

I J. Ld.

De notre correspondant de Genève :
Jeudi matin , de nombreuses person-

nes se sont massées le long des esca-
liers du Palais de justice et dans la
cour de l'édifice pour se livrer à une
manifestation de sympathie en faveur
de Gérald Jousson , le jeune monteur
électricien , âgé de vingt et un ans, que
le tribunal mil i ta ire  de la Ire divislion,
présidé par le colonel Barde , avait con-
damné, en mai dernier , à six moisd'emprisonnement sans sursis, Jousson
ayant refusé de servir, pour des rai-
sons de conscience.

Il y eut recours , mais sans succès,contre cette condamnation , bien que la
défense se fût app liquée à faire valoirl'argument que son client, par son
amour certain pour son prochain , de-
vait être assimilé à un objecteur deconscience pour motifs religieux.

Les manifestants, qui avaient tenuà l'accompagner jusqu'à son entrée àla prison de Saint-Antoine où il venait
purger sa peine, ne se sont livrés àaucu n acte . bruyant. Mais ils se sontmontrés déterminés à n'en pas resterlà, voulant faire triompher leur cause,celle de l'établissement chez nous d'unservice civil pour les objecteurs deconscience. E<J JJ

Des objecteurs de conscience
manifestent

au Palais de Justice

BERJVE
Au Grand Conseil

BERNE. —¦ Dans sa séance de Jeudi,
le Grand Conseil a entendu le dévelop-
pement d'une interpellation du groupe
libéral - radical jurassien, concernant
l'attitude du Conseil exécutif à l'égard
des oléoducs , ainsi  qu'au sujet d'un
projet d'une raffinerie de pétrole près
de Belfort , et à laquelle le Jura serait
fortement intéressé. Le porte-parole du
gouvernement a tout d'abord rejeté cer-
taines criti ques à l'encontre du gou-
vernement bernois au sujet d'oléoducs,
pui s a esquissé l'attitude de ce dernier
qui , d'ailleurs, correspondait à l'entente
intervenue lors d'une conférence en
février dernier entre le Conseil fédé-
ral et sept cantons. Un accord y était
intervenu - aux termes duquel aucun
oléoduc ne serait admis dans le can-
ton jusqu'à ce qu'une législation sur
les oléoducs soit mise au point par la
Confédération. De tels oléoducs ne
sauraient intéresser la Suisse que si
des raffineries sont construites, mais,
à part Aigle, il n'existe aucun intérêt
pour des raffinerie» et non plus au
Jura.

La question des oléoducs

GENÈVE
Studios de TV

et recommandations
du Conseil fédéral

GENÈVE. — Le bureau du Conseil de
fondation des émissions de Radio-Ge-
nève a pris acte avec satisfaction de
l'attribution définitive k Genève du stu-
dio de la télévision romande. En revan-
che, il a constaté avec stupeur que si
les recommandations du Conseil fédéral
qui accompagnent sa décision étaient
appliquées, le studio de Genève serait
décapité de la presque totalité de ses
tâches essentielles et notamment qu'il
serait privé de ses émissions d'informa-
tions internationales, auxquelles il a
toujours voué le plus grand soin. Il
rappelle que ces informations ont con-
tribué au renom, à l'étranger, de la
Suisse tout entière.

Par ailleurs, l'application de ces re-
commandations priverait Radio-Genève
de toute influence dans le domaine du
théâtre et de la vie culturelle de la cité.
Une telle solution serait inacceptable
pour Genève.

Satisfaction et regrets
à Genève

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( O O U R S  D H  O L O T U R K )

ZURICH
OBLIGATIONS M nov. 24 nov.

8V4%Fed.  1MB, déc. . 108.40 108.40
3 14% Féd. 1946 , avril 102.40 102 .40
g % Péd. 1948 . . . .  90.36 d 99.36
2 % %  Féd. 1964, mars 96.60 96.50 d
8 % Féd. 1966, juin . 99.16 99.— d
t % 0-F.F. 1986 . . . 10O.— 99 90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3600.— 86TO.—
Société Banque Suisse 2G80.— 2696.—
Crédit Suisse 27T6.— 3810.—
Bque Pop. Sulaee (pj.) 1776.— 1816.—
Electro-Watt 2260.— 2270.—
Interhandel 4680.— 4700.—
Motor Oolumbus . . . 1860.— 185©.—
Indeleo 1210.— 1225.—
Italo-Bulsse 1148.— 1151^—
Réassurances Zurich . 2845.— 3850.—
Winterthour Accld. . 1166.— 1168.—
Zurich Assurances . . 8735.— -57S0.—
Baurer 1350.— 1270.—
Aluminium 4700.— 4726".—
Bally 1720.— 1765.—
Brown Boverl 8610.— 3660.—
PiscWr 1815.— d 1605.—
Lonza 3326.— 3340.—•
Nestlé porteur . . . .  3026.— 3045.—
Nestlé nom 1874.— 1683 —
Bulzer 3760.— 2720.—
Aluminium Montréal 139.— 127 J50
American Tel. & Tel. 408.— 409.—
Baltimore 116.— 118.60
Canadian Pacific . . . 91.60 911.76
Du Pont de Nemours 810.— e x  807.—
Eastman Kodak . . . 474.— 4i79.—
General Bleotrio . . . 838.— 328.—
General Motors ¦ . . 178.— 176.—
International Nickel . 336J80 236.—
Kennecott 329.— 384.—
Montgomery Ward . . 122.— 121.—
National Distillera . . 109.— 109.—
Stand. Oil New-Jersey 170.— 170./—
Union Carbide . . . .  «12.— 517.—
U. States Steel . . . 310.— 314.—
Italo - Argentlna . . 65.— 66.—
Philips 1365.— 1387.—
Royal Dutch Oy . . .  140.— 143.—
Sodec 111.60 112.—
Allumettes B 138.— 138.—
A.E.G 443.— 472.—
Farbenfabr . Bayer AG 756.— 802.—
Farbw. Hoechst AG . 726.— 776.—
Siemens 643.— 680.—

BALE
ACTIONS

Olba 10726.— 10850.—
Sandoz 12800.— 12900.—
Geigy, nom 22400.— 22350.—
Hofim.-La Roche(b.J.) 36300.— 3>5200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  990.— 1000.—
Crédit Foncier Vaudols 900.— 906.—
Romande d'Electricité 560.— 660.—
Ateliers constr., Vevey 650.— 646.— d
La Suisse-Vie 4900.— o 4900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— d 139.50
Bque Paris Pays-Bas 227.— 280.—
Charmilles (Atel. de) 930.— d 940.—
Physique porteur . . . 735.— 738.—
Sécheron porteur . . 476.— d 480.—
S.K.F 364.— A 366.— d

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 nov. 24 nev.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 670.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— o 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 200.— d
Oâbl. élec . Cortaillod 18400.— d 18400.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland . . 6900.— d 6600.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 590.— d 600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2900.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 3«, 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. &Yt 1947 98.75 d 99 —
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SMi 1947 100.— d 100.—
Fore. m. Chat. SV *. 1951 97.25 d 97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.50
Tram. Neuch 3  ̂1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. SV, 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Va 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 novembre 1960
Achat Vente

France 85.50 89 —
U.S.A 4.28 4.38
Angleterr« . . . . . 13.— 12.25
Belgique . . . . . 8.40 8.70
Hollande 118.— 115.—
Italie —.68 —.70 >/i
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 3360/35.60
anglaises 40.—/42.50
américaines 167.50/176.—
lingots 4935.—/5025.—
Communiqués k titre Indicatif pax la

Banque ,Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 24 novembre 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30'/. 4.91V.
Canada 4.39V. 4J41'/I
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  103.15 103.45
France 87.76 88.05
Belgique 8.66 8.69 '/•
Hollande 113.90 114.36
Italie —.6935 —.6966
Autriche 16.55 16.60
Suède 83.20 83.46
Danemark 62.46 62.66
Norvège . . . . .  60.35 60.65
Portugal . . . . .  15.07 15.13
Espagne 7.15 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

aiiouim IMPRIMERIE CENTRALE „„„„^
j et de la s
ï V HU I H .T .» D'AVIS DE NEUCHATEL SX f

6, rue du Concert - NeuohAtei
Directeur : Marc Wolf rath

Réducteur en chef du journal i
Rané Bralchet
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— DUes donc ! On M« vm pus bientôt dîner T K erni
p!«« de sept heures t
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| LES VOISINS

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

VImprim erie Centrale
6, rue du Concert k Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

CONFÉDÉRATION

La commission a achevé ses travaux
et s'est dans l'ensemble ralliée

au projet de loi

BERNE. — La commission d'expert s
de la législation sur les cartels a tenu
une session de deux jours sous la pré-
sidence de M. Holzer. directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des art s
et métiers et du travail , pour se livrer
à un dernier examen du projet de loi
sur les cartels. Elle a ainsi achevé ses
travaux et l'on peut dorénavant passer
à la préparation du message que le
Conseil fédéral remettra aux Cham-
bres. Un projet en sera soumis au Con-
seil fédéral le printemps prochain.

La commission s'était  mise d'accord
l'année passée sur un projet de loi que
le département fédéral de l'économie
publique a communi qué en juil let  11159
aux cantons et aux associations en leur
demandant leur avis. Dans leurs répon-
ses, presque tous ont approuvé le pro-
jet dans ses grandes lignes ou tout au
moins l'ont admis comme base de dis-
cussion. Un grand nombre d'entre eux
proposaient que l'on rende plus rigou-
reuse la réglementat ion envisagée , tan-
dis que d'autres souhai ta ient  des atté-
nuations. Au vu de ces réponses, le
projet a été réexaminé tout d'abord
par une sous-commission. Il est appa-
ru qu'il n'y avait pas lieu de lui ap-
porter de profonds changements. Dans
ces conditions, la commission a con-
centré son attention sur certains nom-
bre de points du projet qu'elle a été
amenée à modifier, k compléter ou à
préciser.

Dc même qu à l' occasion des séances
précédentes , les discussions de la com-
mission ont porté  p lus part icul ière-
ment sur le boycott et les antres f o r -
mes d'entraves à la concurrence . E l l e s
ont abouti à préc iser  davantage enrore
tes dérogat ions  au princi pe qui décla-
rent i l l ic i tes  les entraves  à la concur-
rence. En outre , les d isposi t ions  de
procédure visant les enquêtes  spécia-
les de la commission des cartels  ont
été  ass imi lées  à celles de ta procédure
civile f é d é r a l e  et les condi t ions  aux-
nuel les  est subordonn ée l' action de
droi t  adminis trat i f  ont été rédi g ées
sous une forme  nouvel le . D 'autres
changements  concernent le f o r  en ma-
tière d'act ions in ten tées  pour boyco t t
et la nul l i té  des conventions qui con-
f è r e n t  à un tribunal arbitral  la déri-
sion de contestat ions f u t u r e s .  Bien que
des divergences aient subsisté  sur cer-
tains points , la commission a pu dans
l' ensemble se rallier an proje t  de loi.

La législation sur les cartels

(C.P.S.) En plus de la deuxième sé-
rie de crédits supplémentaires pour
i960 s'élevant à 204 mill ions de francs
et dont nous avons déjà publié les
détai ls , le Conseil fédéral réclame des
crédits d'ouvrages et des crédits addi-
tionnels d'un montant de 3,6 mi l l i ons
de francs pour les départements et
de 1.9 million de francs pour l'admi-
nistration des P.T.T. II s'agit d'un cré-
dit de 1,005 ,000 pour l'achat de pro-
priétés a l'intention de nos ambas-
sade et légations, d'une somme de
888,300 francs pour des transforma-
tions à l'Ecole polytechnique fédérale ,
de 823,000 francs pour de nouvelles
constructions de l'administration des
douanes, de 359,000 francs pour la
transformation et le déplacement de
baraques de l'administration centrale
et de 364,000 francs pour divers achats
de terrain. Un crédit d'ouvrages de
161 ,400 francs est demandé pour di-
verses constructions militaires, notam-
ment sur les places d'aviation. Vu leur
urgence, ces projets ont dû être immé-
diatement mis en chantier et les achats
effectués.

Le Conseil fédéral
réclame encore 5,5 millions

de crédits d'ouvrages

BERNE. — Les obsèques de S.E.
Edmond Turcotte, ambassadeur du Ca-
nada en Suisse, décédé à l'âge de 62
ans, ont eu lieu jeudi matin en la
basilique de la Trinité à Berne. Le
Conseil fédéral s'était fait représenter
par son vice-président, le conseiller fé-
déral Wahlen, le conseiller fédéral
von Moos, le chancelier de la Confé-
dération, M. Charles Oser, et par le
chef du protocole, le ministre Rochard
'Aman, accompagnés d'un huissier fé-
déral en grande tenue. Assistaient aussi
à la cérémonie la plupart des chefs
de missions di plomatiques accréditées
à Berne, que présidait Mgr Alfredo Pa-
cini , nonce apostoli que.

Les obsèques
de l'ambassadeur du Canada

VAvn

LAUSANNE. — Le tribunal correc-
tionnel du district de Lausanne a con-
damné, jeudi matin, une bande de
jeunes voleurs, qui se sont attaqués au
début de l'année , à des magasins , des
caves, des bureaux à Lausanne , Genève,
Forel , Epesses , Rivaz et Cull y. Le pre-
mier, plusieurs fois récidiviste , a été
condamné à 3 ans de réclusion, "moins
288 jours de préventive, à ô ans de
privation des droits civi ques. Le deuxiè-
me, récidiviste, à 9 mois de prison,
moins 228 jours de préventive ; le troi-
sième, récidiviste, k 2 ans de réclusion
moins 259 jours de préventive, et 3
ans de privation des droits  civi ques ; le
quatrième, récidiviste, à 20 mois de
réclusion, moins 259 jours de préven-
tive et 3 ans de privation des droits
civi ques : le cinquième, 6 mois d'em-
prisonnement compensés par la préven-
tive ; une jeune femme pour recel , 6
jours d'arrêts compensés par la pré-
ventive, tandis qu'un dernier prévenu
est libéré de toute poine, mais partici-
pera aux frais.

Condamnation d'une bande
de jeunes voleurs

NYON. — La police cantonale vau-
doise communi que que mercredi à
18 h. 30, un inconnu a invité une fil-
lette de 11 ans , habitant Mies , à pren-
dre place dans son auto, puis l'a en-
traînée dans la direction de Chavannes-
des-Bois. En cours de route, il l'obli-
gea à se déshabiller et tenta d'abuser
d'elle, la frappa à la tête et voulut
l'étrangler, puis il la ramena près
du domicile de ses parents. Des re-
cherches ont été aussitôt organisées.

Une fillette maltraitée

Exposition Octave Matthey
n y a une quarantaine d'années, Le

Corbusier écrivait : t SI l'artiste copie
simplement le sujet de son émotion, 11
agit en photographe. »

Le peintre Octave Metthey qui expose
de belles œuvres dans son atelier prend le
contre-pied de cette affirmation. Pour
lui , l'artiste qui copie simplement le su-
Jet de son émotion écrit sous la dictée
du Créateur des deux et de la terre.
D'où l'affirmation du Vinci : « Nous, en
art, nous pouvons être dits petits-fils de
Dieu. »

Au numéro 32 du vallon de l'Ecluse, un
« petit-fils de Dieu » vous dira ainsi ce

I que son grand-père pense des monstres
d'Ignorance , d'orgueil et de cruauté qui
gouvernent le monde.

Un départ
à la Loterie romande

On annonce la démission et le départ ,
au cours des Jremlers mois de 1961 , de
M. Léon Monay, secrétaire général de la
Loterie romande.

Sous son impulsion, la Loterie des
olnq cantons romands a connu un dé-
veloppement régulier et exempt de tout
à-coup et de tout souci, vendant en
moyenne le 96 % de ses émissions et
tirant à maintes reprises k guichets fer-
més. M. Monay avait donné à la publi-
cité de la Romande le caractère pondéré
et efficace qui souligne l'appui considé-
rable (41 millions) fourni aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique du
pays. Enfin, les Innovations introduites
au cours de son secrétariat ont contribué
pour une bonne part au succès des émis-
sions.

M. Monay se retire pour raison d'âge,
après avoir accompli sa tache au mieux
des Intérêts de la Loterie romande.

Soirée dn elnb théâtral
« Les 3 coups » à la Condre
Le club théâtral de la Coudre, « Les

8 coups » convie ses amis et le public
à sa prochaine soirée , samedi 26 novem-
bre 1960, au collège de la Coudre. Con-
tinuant dans son effort d'Initier des Jeu-
nes k 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 a
cette soirée.

An cercle «lu Sapht
L' « Echo du Lac » donnera demain sa-

medi sa grande soirée annuelle. Afin de
corser son programme U a fait appel à
l'excellent fantaisiste et magicien « Clo-
clo la Magie ». Nui doute que chacun
passera une agréable soirée. Jeunes et
moins Jeunes pourront danser jusqu'au
petit Jour au son de l'excellent orches-
tre « Madrlno » .

Communiqués

+ Le Conseil fédéral a décidé d'accepter
l'invitation du président de la République
centrafricaine et de se faire représenter

• à  la proclamation de la République et
k la fête nationale du 1er décembre
1960 par M. Robert Boetschl . consul gé-
néral de Suisse k Léopoldville.
ilr Le sénat die l'Unlveralté d» Bâle a
recteur pour 1961 le professeur Edgar
Salin, titulaire de la chaire d'économie
politique.
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1 chambre
à coucher

buffet de service, tables,
ohsJees, lavabos, pota-
ge» k gaz et au bols,
etc. S'adresser à Mme
M. Baumeler, rue de
Neuchâtel 10, Peseux.
Tel. 818 ».
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Chez le spécialiste

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 60

Shavemaster - le rasage le plus parfait

Parker ^A à bille

4 pointes disponibles: lÊi

-̂ extra-fine 
le I

/ ^"~~m™" ii ne I ,//#/ / r̂

(/ -̂— moyenne îr

Vx^ -̂ large J EL

Ecrit sur-le-champ — au moindre contact avec le papier
Ecrit d'un trait régulier, net, sans défaillance -*
Ecrit en souplesse, même sur les taches de graisse,
les empreintes digitales et le papier glacé
Ecrit plus longtemps que les stylos à bille ordinaires -
grâce à la cartouche géante Parker T-Bail

Le choix de 4 pointes (avec 4 encres différentes: noir, bleu, rouge
ou vert) n'est que l'un des nombreux avantages du stylo à bille
Parker T-Ball. Que c'est pratique! Pour une écriture menue ou
l'inscription de chiffres dans la comptabilité, vous adoptez de
préférence la pointe fine ou extra-fine. La pointe moyenne est la
plus demandée, tandis que la large donne un trait épais. Ce stylo
à bille conçu avec le plus grand soin et écrivant plus longtemps
grâce à sa cartouche géante ne coûte que fr.9.-

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Parker ^gJi à bille
UN PRODUIT DE ® THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie S.A„\Talstrasse15, Zurich
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Confiserie GRIEDER, rue Centrale 55
BIENNE

cherche

j eune vendeuse
Nourrie, logée, bon salaire.

OUVRIERS-ARTISANS
20 de nos représentants gagnent plus de Fr. 1200.- par moisi

Cette chance vous est également offerte si vous êtes tra-
vailleur, honnête, agréable et serviable. Représentation
d'articles connus auprès de la clientèle particulière.

Voulez-vous améliorer votre sltua/tion T

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

•

Nom - Prénom _ 

Profession - Age 

Rue et No Domicile 

Eventuellement tél . No -

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 . NEUCHATEL

cherche

mécanicien- ajusteur
ayant quelques années de pratique.

Faire offres ou se présenter.

'¦Ka.aaMMiâraaaMiiM.w'flM.w.BMr îtf^^

Le métier de vendeuse ou de vendeur — un métier complet et si varié !
Des jeunes filles ou jeunes gens débrouillards et s©rviablcsk aimant le
contact avec le public, trouveraient dans nos magasins des places

d'apprenties vendeuses
d'apprentis vendeurs

pour le printemps 1961.

NOUS OFFRONS : —¦ une formation complète dans la branche alimentaire
pendant deux ans, avec cours à l'école professionnelle,

— vacances et congés réglés,
— possibilités d'avancement dans un secteur toujours

d'actualité,
— salaires mensuels de Fr. 120.—, 150 , 175 et j

200.—, répartis sur quarre semestres,
— un carnet d'épargne de Fr. 100 à Fr. 300.— selon

résultats obtenus lors des examens de fin d'appren-
tissage et du travail pratique accompl i.

NOUS DEMANDONS : — école obligatoire terminée au printemps 1961,
— une bonne santé,
— un caractère agréable,
— du plaisir à la vente.

Lea intéressés ' peuvent s'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doit
être retourné à :

MIGROS-
Département da vents et du personnel Rua de l'Hôpital 16

NEUCHÂTEIi
Je m'Intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migros de

( local i té)  : . pour lequel je  vous f a i s  mes of f re s ^

Nom et prénom : Date de naissance :

Domicile actuel : _ 

(Localité , rue et numéro.) Prénom du p ère : 

Papeterie - meubles de bureau
Importante et ancienne affaire de Suisse
romande, très bien introduite auprès de la
clientèle, chercha pour son service da venta:

collaborateur-
représentant

Noua demandons!
— connaissance de la branche
— pratique de lia vente
— capacité permettant d'assurer la conti-

nuité et le développement d'un fort
chiffre d'affaires

— bonne présentation .

Nous offrons i
— activité Indépendante et responsabilités
— place stable et fort salaire.
Offre détaillée aveo références, prétentions
et photo (discrétion assurée) sous chiffres
S. 64579 X. à PubUcltas, Genève.

On cherche
i

EMPLO YÉE
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 92 30.

F a b r i q u a  d'horlogerie soignée
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chef de fabrication
retoucheur
régleur de précision

capable d'assurer la responsabilité
d'une petite fabrication de montres
ancre.

Faire offre* soua chiffrée R. F.
6020 au bureau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Georges DUBOIS

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, exprime sa re-
connaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs affec-
tueux messages, se sont associés a sa dou-
loureuse épreuve.

Colombier, le 25 novembre 1960.

Les enfants de
Monsieur Edouard COMTESSE

très émus des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées lors de son décès, prient
tous ceux qui se sont associés à leur deuil
de trouver Ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Bevaix, la Colline, le 25 novembre 1960.

Deux Jeunes filles cherchent, pour le printemps
1961.

places dans famille
où elles pourraient apprendre le français. — Mme
Sahll, NeubrUckstrasse 206, Poste Stucklshaus,
Berne.

I

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

petit café
entièrement rénové, a
la Chaux-de-Ponds, chez
monsieur seul. — Ecrire
sous chiffre N. B. 5016
au bureau de la Peullle
d'avis.

V
¦

engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir, une jeune

sténodactylographe
de langue française, avec des no-
tions d'allemand»
Conditions de travail agréables ;
semaine de cinq jours.
Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae , copie de certi-
ficats et photographie, au Service
du personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Neuchâtel, rue du Bassin 16

INVITATION | 
VISITEZ L'EXPOSITION-DÉGUSTATION

DE LA VIGNE AU VIN
dam les vieux murs du Prieuré de Cormondrèche

du »amedi 19 ou dimanche 27 novembre 1960
chaque jour (y comprl» samedi et dimanche) da 16 a 21 h.

Les Caves du Prieuré de Cormondrèche
LES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS NE SONT PAS ADMIS

• • • « ¦ ¦ ¦• ¦¦¦¦* ¦¦•¦¦¦¦¦¦* « • » -  * *¦e%5V.V.W.V.V.V.V.VaV-'r"V.V.V.V. V.W.V.V.V-»
W.V.V.V.V.V.V.V ' *

W!$S$iW* Nouve,le qua,ité!
\\vX\\V* Granulée — plus facilement dissoluble el exempte de pous-
IvIvXv' slère l Savon naturel qui a fait ses preuves — agréablement
ivvX»'' parfumée I Résiste à l'esu cslcaire — d'autres additifs sont

fUItra-Bienna
S s'adapte encore mieux aux machines à laver et aux chaudières.
j  £31 Pour le trempage et le dégross issage: S0BI moussant. Pour

ï frS |B "ngB lrès 3a,e commB le lin9B de mfS ' de cuisine et 'BZ \(j? linge professionnel: BI0.40 . le produit biologique dissolvant
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GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
» 

• '
,

•
"

¦
•

Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons : -

mécaniciens , sur autosL
ferblantiers sûr autos? *
serruriers
carrossiers

B 

soudeurs
peintre sur autos
électriciens sur autos

tJwrlem, qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de
•ervice avec certificats de travail et prétentions de salaire
à notre bureau du personnel.

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.

Sommelière
débutante est demandée.

Tél. 038/6 78 22.

Porteur de lait
On cherche Jeune

homme de 18 à 20 ans
comme porteur de lait.
Italien accepté. Bon sa-
laire. — S'adresser à la
laiterie Hermann Feuz,
Corcelles (NE) , téléphone
8 12 87.

On cherche

garçon ou fille
d'office

pour le 18 décembre. Se
présenter au calé-bar de
la Poste, Neuchâtel.

Atelier
de reliure

demajidie quelques ou-
vrières pour un coup de
maki. — Se présenter
entre 10 h. et 12 h. à la
Reliure J.-V. Attinger, 7,
place Piaget, Neuchâtel.

Je cherche pour le début de janvier
1961

CAVISTE
robuste et sérieux, connaissant éga-
lement les travaux de la vigne.

Place stable. Salaire intéressant.

Faire offres à Fritz Lieehti,
encaveur, le Landeron

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

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

Jeune homm*
(évent/ueMement autre
personne) est demandé
pour aider k la cave au
moins 4 Jours par se-
maine. — paire offres à
C. Walthert, Maladière
72, tél. 5 51 80.

On cherche
jeune fille

pour aider dans magasin
dCallmenitatton en ville.
Entrée Immédiate ou k
convenir. — Paire offres
sous chiffres A. R. 5037
au bureau da la Feuille
d'avis. 

On cherche
OUVRIER

pour transports et aide
k la porcherie (permis
bleu). Italien accepté .
Bon salaire. Tél. 6 32 52.

Jeunes
menuisiers

sont cherchés d'urgence
pour Genève; bons salai-
res, travaux Intéressante.
Maison Schlatter & Fret ,
15, rue Rousseau, Ge-
nève,

l ĝg îwB ŷiijBIpay  ̂mm

! Jeunes filles hors des écoles en 1961, qui aimez
¦ le contact avec la clientèle, uoe vie active et
g animée, faites un

[ APPRENTISSAGE DE VENDEUSE
|] de deux années, dès le 1er mai 1961 ; vous acquér-
ir rez un métier intéressant et varié.
B Rémunération par semestre : Fr. 115.—, 145.—,
g 175.—, 205.— mensuellement.

a Offres écrites avec notes scolaires à la Société
* coopérative de consommation de Neuchâtel et
S environs, avenue des Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

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

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau

ayant bonne formation, commerciale.
Travail intéressant et varié. Place
stable. — Faire offres écrites avec
photo, curriculum vitae, copie de
certificat et prétention d« salaire à
l'économat de la Maison de santé
de Préfargier, Marin.

Important magasin de nouveautés
demande pour tout, de suite ou date
à convenir,

vendeuses qualifiées
pour différents rayons.
Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.
Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de. salaire et date d'en-

• trée, sous chiffres P 11888 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds.

¦¦ . y .:: ¦.

Pour service "d'expédition (achemi-
nement et emballage), nous cher-
chons une

personne
active et énergique, douée d'initia-
tive. Occasiion intéressante pour
jeun e débutante qui serait mise au
courant.
Faire offres sous chiffres P 50.223
N à Publicitas, Neuchâtel, en joi-

: gnant référencés et photo. , -
i-

JEUNE HOMME de 16
ans cherche une place
comme
commissionnaire

Adresser offres écrites à
D. X. 5043 au bureau die
la Feuille d'avis.

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 k M. Samuel
Etter, le Vlllaret, Cor-
mondrèche. Tél. 8 19 87.

Madame Pierre GAFFNER et ses enfants,
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'Us ont reçus lors
de leur grand deuil, expriment leur recon-
naissance à toutes les personnes qui, par
leurs présence, leurs envols de fleurs, leurs
affectueux messages, se sont associées à leur
douloureuse épreuve.

Landeyeux, novembre 1960.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

On achèterait

patins de hockey
No 38, ainsi que

patins vissés
souliers blancs, No 32.
Tél. 5 53 32 .

Je cherche à acheter

FOURNEAU
A MAZOUT
pour petit atelier. Offres
soua chiffres P 50220 N
à Publicitas, Neuchâtel.Si vous avez des

meubles a vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuch&tel, tél . 5 26 33

On demande

CAGES
pour canaris

Offres avec prix et di-
mensions. — Demander
l'adresse du No 5036 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais
patins vissés

pointure des souliers 32;
je vends même article
No 43. — Tél. 5 74 28.

OUVRIERES
seraient engagées pour travail
propre et facile, en atelier seu-
lement
S'adresser à Fabrique de pivo-
tages Gustave Sandoz & Cie,
Saint-Martin» Neuchâted. — Tél.
(038) 713 66.

Chef de fabrication
ayant plusieurs années d'expérience dans la méca-
nique de précision, cherche changement de situa-
tion à. Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à B. B. 5038 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille allemande
18 ans, d'excellente famille, désire faire un séjour
à Neuchâtel du début de Janvier à fin mars 1961.
Place* au pair, aide a la maltresse de maison,
éventuellement garde des enfants. Possibilité éga-
lement d'échange pour Jeune homme, durant la
même période et aux mêmes conditions, auprès
des parents domiciliés dans une station balnéaire
de la Forèt-Nolre. Adresser offres à M. P. Guinand,
Suchiez 35. Neuchâtel, tél. 5 13 03.

Homme marié, possé-
dant le permis profes-
sionnel, cherche place de

CHAUFFEUR
privé

Libre immédiatement. —
Tél. 8 36 72.

Jeune

tapissier -
décorateur

ayan+ bon certificat d»
fin. d'apprentissage cher-
che place à Neuchâtel.
Faire offres k Manfred
Haner, Bonnenraln, Rled»
holz/SO.

•Inune fille
Suissesse allemande die
16 ans, ayant suivi l'éco-
le ménagère pendant uns
année, cherche place
pour le printemps dans
famille de Neuchâtel où
elle aurait la possibilité
d'apprendre le français.
Adiresser offres écrites â
2511-802 au bureau d»
la Feuille d'avis,

???????????????
Dama,

excellente
dactylographe

ancienne secrétaire de
direction, cherche tra-
vaux de dactylographie
k domicile, éventuelle-
ment remplacement, tra-
vail & la demi-Journée
ou quelques heures da
bureau par semaine. —
Adresser offres écrites â
O. T. 5039 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????



&tfoe nousCOURRIER
des abonnés

VOS QUES TIONS - NOS REPONSES
LES ŒUFS (Ménagère). — Vous

vous plaignez que les œufs, même
frais, fassent « rater » vos mayon-
naises ; c l'huile est fine, dites-vous,
et pourtant , très souven t, je ne réus-
sis pas ». D'abord , les oeufs ne doi-
vent pas sortir du frigidaire au mo-
ment où ils servent à la confection
de la mayonnaise : leur température
ne s'accommode pas de .J'huile qui a
la température normale du local ; il
fau t  sortir les œufs, la veille ou le
mat in  pour s'en servir le soir ; l 'huile
doit être fraîche et défigée, s'il y a
lieu, plusieurs heures avant la con-
fection de la mayonnaise.

DÉTATOUAGE (Pascal). — Il
existe deux procédés pour enlever
les tatouages : le procédé du Dr Va-
riot (piquer la région colorée avec
l'aiguille du tatoueur , après avoir
versé sur la peau une solution con-
centrée de t an in )  et la méthode du
Dr Brunet  (laver l'endroit à l'éther,
puis au sublimé, l'anesthésier par la
cocaïne, entourer la surface avec des
bandes de diachylon , appliquer pen-
dant dix à quinze minutes un tam-
pon de coton imbibé d'ammoniaque,
enlever avec une pince l'épiderme
soulevé et frotter  vigoureusement le
dessin au crayon de ni t ra te  d'argent ;
enfin , l'on panse le tout avec de
l'eau salée). Informations du La-
rousse médical. Ue tatouage n 'est pas
uniquement pratiqué chez les repris
de justice et les bagnards , ainsi que
vous le croyez.

MOUCHERONS (Curieuse) . — Cha-
que élé , dites-vous , votre é tonnement
se renouvelle à voir la quant i té  de
mouches minuscules qui se jet tent
sur les melons entames, alors qu 'elles
sont invisibles toute l'année. Il y a
bien longtemps, M. Fuhrmann m'a-
vait donné cette explication : € Cette
apparition est fort simple : ces mou-
ches sont attirées de loin parce que
nombre d'insectes possèdent un sens
de l'odorat que nous.ne pouvons con-
cevoir qu 'avec stupéfaction. En effet ,
c'est à des centaines de mètres, et
souvent à des kilomètres, qu 'ils sen-
tent  certaines odeurs bien détermi-
nées — celle du melon est l'une
d'elles — même si cette odeur est
très faible. »

ÉLÉPHANTS (Ecolière) . — Vous
êtes bien désireuse d'apprendre s'il
est vrai ou non qu 'il y a des cime-
tières d'éléphants, des lieux bien ca-
chés dans la brousse où ces animaux

se retirent au moment de mourir.
C'est une légende, et une croyance
qui a cours en Europe, où il n'y a
aucun éléphant ; en Asie, voire en
Afrique, personne ne raconte de tel-
les choses. Si, d'aventure, des globe-
trotters, des voyageurs-prospecteurs
sont revenus chargés de défenses
d'éléphants, ce butin insolite pro-
vient de troc ou de pillages chez des
roitelets indigènes, qui avaient en-
terré des défenses pour les échanger
un jour ou l'autre ; or, comme il est
extrêmement rare de trouver un sque-
lette complet d'éléphant, vu que les
os de cet animal sont friables et très
rapidement détruits , la légende des
cimetières d'éléphants a pu trouver
créance. Elle ne repose sur rien de
vrai

^ ni de scientif iquement prouvé.
LES UIVRES (Marie-Rose). —Voua

me demandez si je suis aussi « de
ceux qui défendent  certains livres
aux jeunes, comme font  mes parents».
Non , demoiselle, je ne défendrais
rien ; il y a de nos jours plus de
•livres à défendre aux parents style
1900 qu 'aux jeunes , nouvelle vague.
La défense de lire , oue font bien des
pères et mères vient , au fond , de la
crainte qu 'ils ont des questions pré-
cises que pourraient ensuite poser
les fils et filles sur l'amour, la
sexualité , les passions... Or , comme
les parents avisés sont rares, comme
la plupart craignent de mettre, avec
leurs enfants , les points sur les i de
aimer , f l i r ter , naissance, relations
in t imes, etc., ils défendent des livres
qui t ra i ten t -  de tout ça. Glissons, mor-
tels...

A seize ans , les jeunes gens 1960
peuvent tout lire ; il serait trop long
que j' explique ici pourquoi. Marie-
Rose et ses copines comprendront ;
leurs camarades aussi. Mais qu 'ils
lisent sans se cacher : tout est simple
et naturel , tout est admissible dans
quelque lecture que ce soit , si l'on
en parl e ouvertement carrément ;
les parents doivent admettre , com-
prendre, cette vérité : elle simpli-
fierait  beaucoup, et embellirai t sou-
vent leurs rapports avec leurs en-
fants  adolescents. Les sujets jugés
intouchables par les aînés perdent
justemen t de leur mystère a t t i r a n t ,
troublant , du seul fai t  qu 'on les dis-
cute et examine de compagnie.

Autre réponse plus tard. De même
pour CAPRICE et pour VIRTORIA.

LA PLUME D'OIE.

LE CONCOURS DE PROJETS POUR L'ÉTUDE
D'UN GROUPE SCOLAIRE AUX CHARMETTES

Au
musée
des
Beaux-Arts

La ville de Neuchâtel se propose
d'édifier aux Charmett es un ensemble
comprenant un groupe scolaire primai-
re, une p lace de sports ct un centre
outuel. La réalisation en est prévue
en plusieurs étapes. La direction des
travaux publics, à qui le Conseil gé-
néral a accordé à l'époque un crédit
à cet effet , a ouvert un concours de
projets parmi les architectes d'origine
neu châteloise ou établis à Neuchâtel
avant le 1er janvier 1960.

Les concurrents devaient prévoir en
première étape la construction du com-
plexe suivant : 7 classes normales de
30 élèves, une classe de dessin et cou-
ture, un atelier de travaux manuels,
un atelier de cartonnage et de couture,
une salle de chant et de projection
pour 100 personnes , une salle des maî-
tres et biblioth èque, une infirmerie,
un bureau, un appartement de 4 pièces
pour le concierge, une salle de gymnas-
tique avec vestiaires et douches, une
place de jeu de 25 m. sur 40 m., des
préaux ouverts et des p laces de parc
pour 10 voitures et 50 bicyclettes.

En deuxième étape, les concurrents
devaient prévoir l'extension du groupe
scolaire, soit 7 classes supplémentaires.
Enfin l'étape ultérieure portait sur
l'aménagement du terrain de sport,
ayant au minimum les dimensions du
terrain actuel des Charmettes, et sur
le cen t re culturel , l'étude se bornant
à la situation dans le plan et à l'indi-
cation des volumes sur la maquette
(un lieu de culte pour 400 personnes,
une salle paro issiale et une cure com-
prenant 7 pièces).

Seize projets présentés
Seize projets ont été remis à la di-

rection des travaux publics. Le jury
s'est réuni les 19 et 20 octobre dans
les salles du Musée des beaux-art s où
sont exposés les projets. Il était com-
posé de MM. F. Martin, conseiller com-
munal , F. Humbert-Droz, conseiller
communal, J. Favre, architecte à Lau-
sanne, A. Lozeron , architecte à Genève,
P. Waltenspùhl , architecte à Zurich-
Genève, les suppléants étant MM. N.
Evard , directeur des écoles primaires
de la vil le, Ch. Kleiber, architecte à
Moutier , et Th. Waldvogel , architecte
à la direction des travaux publics, se-
crétaire du jury.

Vu le niveau général dés tra vaux
présentés, le jury n'a procédé à au-
cune él imination au premier tour. Au
deuxième tour , le jury a éliminé 5
projets pour insuff isance  d'organisa-
tion ou pour mnnque  d'intégration
dans le site. Au troisième tour , le jury
a é l iminé  4 projets qui , quoi que dé-
mont ran t  des qualités certaines dans
l'organisation des classes scolaires, ac-
cusaient des insuffisances de composi-
tion générale. Il restait 7 projets dont
le jury fit  la critique détaillée.

Le projet «Ubu » qui a obtenu le premier prix.
(Press Photo Actualité)

JL/tf nussciirrin

Le jury décida d'attribuer le pre-
mier prix au projet « Sept », mais à
l'ouverture de l'enveloppe, il constata
que ce projet émanait (Tune association
d'architectes dont un seul des associés
répondait aux conditions du program-
me. Le jury décida d'ajourner sa dé-
cision et de prendre l'avis de la com-
mission des concours de la S.I.S. et
de la F.A.S., ainsi que celui d'un ju-
riste.

Le jury s'est réuni de nouveau le
4 novembre. U s'est vu obligé d'élimi-
ner le projet « Sept» et de faire un
nouveau classement. Les prix suivants
ont été décernés :

1er prix  (5000 f r . )  : projet  « l 'bu »,
Eric Musy ,  architecte , collaborateur
attitré : Mario Bevilaqua , architecte à
Lausanne.

2me prix (4500 f r . )  : projet t Pied
de coq », Pierre Debrot et Claude Bot-
tier , architectes E.P.U.L., S.I.A ., à
Neuchâtel .

Sme prix (3300 f r . )  ; proje t < Bom-
ba », Jacques Matt hey-Dupraz , archi-
tecte E.P.V.L., S.I.A., û Genève.

Sme prix (3200 f r . )  : projet ' t Vue »,
Michel Grandjean , architecte dip lômé
E.P.F., à Genève.

Sme prix (2000 f r . )  : projet  « ABC » ,
J.  et J .-L. Bé guin , architectes SJ.A.,
F.S.A.I., à Neuchâtel, et Gabus et Du-
bois , architectes FS.AJ., à Xeuchâtel
et au Locle.

Le public peut examiner les plans
et maqu ettes des projets primés et de
quelques autres dans l'aile est du Mu-
sée des beaux-art».

Le projet «Pied de poule » qui a obtenu le deuxième prix.
(Press Photo Actualité)

Des avant-projets seront encore
demandés aux deux auteurs

premiers classés
Le projet « Ubu » est caractérisé par

le déplacement de la rue des Charmet-
tes au nord du terrain de sport , ce qui
permet de lier les constructions du
groupe scolaire avec les installation s
sportives, et de créer un vaste ensem-
ble communautaire aboutissant au cen-
tre cultuel. La situation de l'église, au
centre des habitations du quartier, est
iiatéreaaainia.

Dans le projet «P ied  de coq », l'au-
teur, par une concentration raisonna-
ble des constructions scolaires envisa-
gées, obtient de vastes espaces libres
du côté de la vue. Le centre cultuel,
avec son église, est situé sur le p lateau
supérieur. Le hall d'entrée du centre
scolaire constitue l'élément dominant
de la composition autour duquel s'ar-
ticulent les ailes de classes et le com-
plexe de la salle de gymnastique avec
ses annexes. !>

Les auteurs des projets, rappelons-le,
pouvaient répartir leurs constructions
dans les terrains al lant  de l'avenue
DuBois, au sud , au terrain de sport
actuel des Charmettes, y compris, au
nord. Certains concurrents ont placé
Je centre cultuel  du sud dc l'avenue
DuBois , en face de la station électri-
que. Cette dernière disparaîtrait sous
une terrasse dans quelques projets,
solution intéressante.

Le jury- n 'a pas proposé au Conseil
communal d'attribuer le mandat d'exé-
cution à l'auteur ayant obtenu le pre-
mier prix. En revanche, il recommande
à la Ville de demander aux auteurs
dea projet» classé* aux premier et

deuxième rangs de présenter de nou-
veaux avant-projet s t enant compte des
remarques du jury et de confier au
mêm e jury 1a tâche d'étudier la valeur
desdits projets.

En conclusion , nous devons souli-
gner l'intérêt de ce concours et des
projets présentés, qui , selon le pro-
gramme, prévoient non seulement dws
constructions mais l'aménagement
comp let de la région située entre le
cimetière de Beauregard et la rue des
Deurres. _ _

D. Bo.

" Un j oyeux !Noël
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pour toutes avec Zj j ^m

pour votre chère épouse ou f iancée, m̂ ||k
pour votre chère maman ou belle-maman,

pour votre chère sœur ou belle-sœur,
pour votre chère amie ou connaissance — Bêë

| avec un appareil Jioover y, \ V/ *\  ==i

l vous êtes sûr de faire • B\ V |M^
| le plus grand plaisir. ' {Tj ^ÉS ISMB

Le cadeau pour la vie {*}0

fournitures
de machines

à coudre
pour ; toutes lee mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil , etc.
.f ,.0 .,-f ). ,. .

Tél. (038) 5 34 24
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Pour la première fois à Neuchâtel
Meubles G. Meyer organise, dans ses magasins du faubourg de l'Hôpital, une

Grande quinzaine du STUDIO
Une exposition unique en son genre, qu'aucun amateur de meubles confortables ne doit

manquer de visiter I

Actuellement : Dans toutes nos vitrines, les plus beaux meubles rembourrés, des plus simples
aux plus luxueux I

PENSEZ A VOTRE CONFORT... Un beau studio apporte de la joie dans votre foyer I

.̂ ^^^^—^^  ̂
Un bon conseil... P ro f i tez  de notre choix immense pour venir , maintenant déjà ,

^^  ̂ choisir votre studio ! Nous réservons pour les fêtes de fin d'année.
Un personnel aimable el compétent vous conseillera, sans aucune obligation d'achat

t n i i i  n i i i ."vi, M i IT m i n i

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

I et meubles combinés à partir de Fr. 398.-
Choix immense également de mobiliers complets, chambres à coucher, salles a manger, meubles an
bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine , tous les petits meubles, literie, tapis,
rideaux, lustrene.

Sur désir, larges facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

WŒI A W  r t̂*f ÂÂ ^ ^ ^\ ^m ^m ^y A W ^m ^m m \^  ' r ^^^^̂â ^^̂ ^^̂ â̂ H
\\̂ È A\ ^̂ m^̂ ^̂ ^Lm ĉ^^m^wAmmmmi^ 

A ^— ^— ^Ê— ^LAi
m̂—r^̂ ^̂ ^̂ —m— M̂

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

Expositions ouvertes de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i 11 h. 30

L j

dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie



A MIGROS - TOUJOURS DU NOUVEAU Le COnCOUIS

FRELINI jÈ^ris?' MZ*ï. 2.- « BOULES DE BERLIN »
s'est révélé être un grand succès. Plus de 12.000 bulletins ont été

rVnniuîITDFC "chées, nouvelle récolte Q 
déposés. La vente, en comparaison avec l'action de l'année passée,

Il 1 MlHnJ.VJ. 1 3 El ¦ ¦ u ¦ ¦ a Pres<îue double et atteint le nombre impressionnant de

à i tomate 
' 58.976 pièces

ll/l M D> I "I" p W fi A "l'If f i l i l  Mini, d'Espagne 011 (vendues les vendredi-samedi, 18-19 novembre dans les suceur-
IVBM JLI Jl A JU lJ Uv M ll llll boîte % "iOl sales et aux camions de vente des cantons de Neuchâtel , Fribourg

et du Jura bernois sud).
De nouveau en vente t L'estimation la plus proche est de 58.980. C'est un client fribour-

A -i geois qui gagnera ainsi le premier prix. Vu la forte participation, j
WJ II TP M ll/f ¥¥  H fkf C' (par 500 g. 1.272 ) 1 M f %  nous avons augmenté le nombre des prix de 200 à 275, pour nous
I II I L  n lTllLlill lJ paquet de 550 g. 1.41) p

1
e!'1

mettr? ^attribuer 
un prix à tous ceux qui ont pronostiqué un

8 " w chiffre situé entre 57.000 et 60.000. La liste des 10 premiers
gagnants sera publiée dans « Construire ». Les heureux gagnants

P Q TF n Il H INC H' 21 MIC 
(pa

ir o5  ̂
g* 8eront avisés par lettre "

«S iX lu t\ m\ r&Ëll lJ U II 11 A M •¦ 1 OC Ainsi , grâce à ce concours, nos excellentes boules de Berlin ont
, eyn IIH V trouvé des milliers de nouveaux amateurs. Vous trouverez ce

¦HMgrnMpH|jjj Hj|HMM pHM remarquable produit de la boulangerie Jowa à Saint-Biaise tous
ffiM W li ̂ ^^^^^^^^^¦y T^H les matins, frais , dans toutes nos succursales. JOWA signifie
tWi l T j I f Ê m̂ "̂ / A \ ^J « qualité et fraicheur ».A vi I Ld Si • piM _ , , , 

I /j  ̂1 Vêtements fine mesure et confection fe|
W*j  Grand choix de tissus anglais et suisses fp£*|_Jffiu_ WÈWmwÉ A mon rayon du € PR ^T A P0RTER y 11

Â-mm^UiUAlAW vom tr0Uvercz les dernières nouveautés en vêtements j8SW||. * élégants poaiir messieurs HjôH.

Manteaux pure iain e de Fr. 88.- à 230.- p ^
Manteaux de pluie et mi-saison H
entièrement doublés, coupes classique et moderne, an i nm  ïïKPIJde Fr. 40.- à I Z4i- g|p
GOmpletS peigné pure laine de . . Fr. 1 38.- à 245.- Wï$%
Vestons sport pure Mn« de . . . Fr. 59.- à 1 25.- p|p
PantalOnS pure laine de . . . . . .  Fr. 26a- à 75.- ||j| |j
UOnfeCtiOn meSUre avec essayage, à partir de . . Fr. 190.— |̂ 1
Pantal OnS (le Ski dames et messieurs . Fr. 48.- à 1 20.- É£l

Cl Â 1 i B R Y POUR SES pi
%J • ^% %mW WmW 1% I 

ET MESSIEURS WWÏ .
Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 510 20 

MES
Pas de grande vitrine, mais un mm me ,-  ©^9

grand choix de nouveautés au S ' QlSÇJG (ascenseur) |*2 ô- ï̂

•̂laï * ¦¦

| Boucherie- JJ\ *IS{f iJ U *\

I 

Charcuterie (/ f ( Jj  ï ̂ x. 5 26 05
Rôtisserie / IS ^ et 5 26 65

*̂  Hôpital 15. Nenehâtel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Compote aux raves
Porc fumé et salé

Ponlet — Poularde — Ponle
Lapin frais du pays

Tripes cuites

Quelques nouveautés
de saison

H» Foie gras de Strasbourg
f M  Vol-au-vent
*«?! Tripes à la Milanaise

- y  Choucroute cuite garnie
.j Salade de céleri

: - :> Escargots d'Areuse
'. y ')  Civet de chevreuil
ES Vu l'ampleur de notre SERVICE A
y "H DOMICILE, vous êtes instamment
g§j priés de passer vos commandes la
£~d veille ou au plus tard le matin
Wi jusqu'à 7 h. 45

l »\T^ •! •! ' 1

Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève

y^M Sfefe*- xs>5&~6*-

/  "<aaSHa|. . ^ - wÊk.f̂ al w_>

gaaaW* ^̂ Hnaa^̂ aH ' KmT--

ft s^ | '̂ Hl KF 8}0.J4I Chevreau beige

ajÊ. Wk ifs K *«w5>«. 44

Ravissantes bottes ... vous ne passerez pas inaperçue !

r^™  ̂ —̂*? Avec ristourne ou ««compte j %

JL . ,  _ J
850.542 Chevreau blanc, / ¦ , | ¥ Ŝ ^è~^'̂ "'"̂ ~:? ẐSs ^

<^ 
3> 

CHAUSSURES

^̂ T CENDRILLON

¦

UNE TRADITION,
UNE ATTENTION :

envoyer ur 3 carte de veaux originale
du pays de fdeùchStel à chacun' de- .

H vos parents ,, .chacune de vos rplàtltfns.*'

itâmà ^fe« •
¦*
¦ 

• '

UME PRÉCAUTION,
UNE SUGGESTION :

;
commander ces cartes de voeux
à l'IMPRIMERIE CENTRALE et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
possède un choix de dessins rehaussé)
des coloris les plus délicats.

A vtjndro
meccano

en très bon état. Tél.
6 33 09.

Réunions de f amille
Sorties de comité

Rencontre» de contemporaine»
Une ambiance amicale,

un régal toujours apprécié, les réputés

GÂTEAUX AU BEURRE
Spécialité servie tou- '
jours sur commande 111

tous les jours 7ITI1I g
(dimanche excepté) 'l 'I 'l  I y

LUNDI FERM É Tl'|tfHl.Pl*ZJXXJXA
Tél. (038) 6 91 48 gAP^^^^

Ipl ^===^̂ AÎANGIN:
1—¦

¦ 

;

mm Pour accompagner votre thé
WÊ ou votre café, pour la
n|] préparation d'un bon dessert,
B|f choisissez dans notre
K! assortiment de

1 petits biscuits
W savoureux et délicats

|Bp m HQDE
' 1 W ceinturée

1 1 K avec pattelette garnie
i |*fl fe ' *j fl'nn bouton. Encolure

ras-cou et manches % j
¦ k j m- -M Très beau lainage,
i@ i flanelle unie, brun ou
|H | gris anthracite.

^̂ a  ̂ Hlafl B^BMBV ^̂

' I.

A vendr»

pommes de table
à 35 ct le kilo , ainsi
que des

noix
Famille W tî T R I C H,
Tschugg. - On peut ajus-
ta venir le dimanche.

l apis d Orient
beau Kasak ancien 3,05
X 2 ,15 & vendre. S'adres-
ser : tél. 5 27 17.

Rabais 20%
sur stock de montres

Zénith, Longlnes, Silvana
Mimo, Vniversal, Mœris ,

Ernest Borel , etc. r.

H. VUILLE TeSi6

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 8, tél. 5 58 93.

C 

Saucisse au foie "N
Boucherie dei . )

Sablons , J

A vendre un

complet noir
grande taille, en bon
état ;

un régulateur,
une machine

à coudre
« Elna », revlsée ; un so-
leil. — Tél. 6 34 41.



—— 14 TM1ZZ1LL. , _̂^

mvim\ niTUC en be "e peiucti8 , 2 tons ' S^Sfi
Il lïl UUIlil avec collier et chaînett e fjjOn

Mini Un prix très avantageux « jwlul

Le inonde entier |H<—s
^  ̂ W ^«f ¦¦ ^̂  ^̂ â̂  ̂ [J 

1—-̂  
; **^' ' - ' i f . . ; '^̂ nĴ a^KTal

avec un magmWcfue JmmW 1BV ÏSl ef I*-! "K  ̂ »̂
appareil de radio ¦¦ MB B Bl B ¦¦ h9
grâce à notre système de location avec compteur. Aucun
acompte i l'installation. Pas de facture de réparatio ns.

Vois deviendrez propriétaire de l'appareil
En cas d'achat , le montant encaissé est déduit du prix du
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
service correspondant au I X  du prix de l ' appareil. Des

twMiers de clients satisfaits.
Demandez prospectus ef renseignements au concessionnaire v.

Tél. (024) S HO YV0NAN0
 ̂

i

"VSSS ' y  gaagssra)^̂  ¦ y-yyvsKW I ^^K2j>IB î0l

v —̂) \ 1̂^
Potage 4fÇéréafés

^.^s^̂Êl Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour
cormer un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
irotre estomac, riche en éléments de haute valeur-un potage

Pious 
le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

aujourd'hui , une surprise:
4-Céréales Maggi

lui Jl J^#  ̂IIWIAAISUII¦ f H JHMÎ1HI. m̂g-W «Mjp H

Exposition et vente
d'antiquités

MEUBLES : airmoires, tables, chaises,
secrétaires, bureaux-commodes, bu-

. reaux, vitrines, buffets, trois-corps,
fauteuils, bahuts, sailon complet, meu-
bles de paysan peints.

MONTRES : horloges paysannes peinâ-
tes, horloges de parquet, horloges-
consoles, etc.

TRAVAUX EN BOIS: candélabres d'au-
tel, plastiques de saints du XlVme
au XVIIme siècle, crucifix, seaux à
lait, modeleurs de beurre, rabot, ber-
ceau à fleurs.

CUIVRE, LAITON, BRONZE, ' FER :
marmites, chaudières, jardinières,\oa-
che-pot bernois, mortier, candéla- '
bres, petite lampe florentine, hunier-': '

. >¦;¦ yjje;- ̂ uUler»t«Aarrc îQjLrs, çt&<v*  ̂ . n, \
TABLEAUX, GRAVURES ET AQUA.;
RELLES, ARMES. „..-/A
En même temps exposition spéciale

de l'artiste bernois »r

ALBIN VIFIAN
huile, aquarelles, dessins, graphiques
26 novembre au 11 décembre 1960

chaque jour de 8 à 18 heures
dimanches de 10 à 18 heures

Mme G. HAUSER
RÔSSLI , SCHWARZENBURG

Tél. (031) 69 21 74
CADEAUX PRÉCIEUX

v
'

Miele

(FBôE)

(jm

Séchage rapide du linge par

L'ESSOREUSE PORTATIVE
avec frein automatique

CH. WAAG
Machines à laver

Neuchâtel, tél. 5 29 14

A vendît*

cours d'italien
sur disques, très peu
utilisé. Cédé à moitié
prix. Tél. 5 91 30, heures
des repas et le soir.

A vendre k prix avan-
tageux

meuble-bureau
avec cassette-trésor. Fai-
re offres à G. Vonlan-
then, Suchiez 8, Neu-
châtel.

A vendre

PNEUS
pour voiture « Austta. »
A 40. 525 x 16. à l'état de
neuf. Tél . 5 82 42, 5 65 69

A vendre
1 PAIEE DE SKIS

c Standard » , 160 cm., en
bon. état, 30 fr. ; une ta-
ble de cuisine, dessus en
lino, 72 X 130, 20 fr. —
Tél. 614 80.

i

Contre les premiers f r oids . . .
// faut choisir un bas

J^  ̂Nylon "lidaj ia^
I W Solide - Souple - Chaud - Facile à laver

j  W '  Nylon qC<&nçci> OQ£I l u r <Hr&-, . mousse, un bas suisse hn 
 ̂

%J %J
, ï dans les nouveaux coloris 1er choix ^mw
\ avec ou sans couture

11 Nylon ^{̂  ̂ ^ ry ^¦r i T *•— A Qf|
'*ir -̂ crêpe nylon, qualité recommandée * Ĥ ̂ * ^^(W' coloris mode 1er choix m\\

*f W -  avec ou sans couture " . / ' , '.• 1

' ¦" ' ¦ •/ VT  1 s-i T r/ Nylon QimnccL — ^~
- " '-V* i»si# Je bas P° ur 1 élégante l̂ %S \J- , -,- .. ĝppr ftgp . 1 en gris ou beige fer choix %J

, h. 
 ̂

¦ .. ': ' : f m  _ . . . ' " .

^U/lOUVRE
ç>LLo /  L01à/I/ S€AZ4àA<€' SA

\ 
NEUCHÂTEL

A vendre un.

appareil de radio
de très bonne qualité
musicale. Beau meuble
moderne. Prix lntéres-
saint. — Tél. 5 54 93.

\ A VENDRE
magnifique train élec-
trique « Marklto. », écar-
tement HO, deux trains-
formateurs, valeur neuf
600 fr. — Tél. 6 65 73.

? ?

? Au £)amiita %
Li La maison du cadeau U
U Bijoux modernes - Bibelots . Vases à Ea9
? 

fleurs - Poteries - Céramiques - pi
Corbeilles et paniers - Poufs à linge - ¦«!

rj Cuivres :> W9

?* Une visite n'engage en rien E *"j
mrm et donne des IDÉES . mm

pi Exposition sur deux étages p t
¦J" Immeuble Wlnterthur ~*
U sur la place de la Poste, Neuch&tel Q

? ?
??????????????D

¦ 
 ̂

- ¦ — ¦———. .—,—

I .

Y :'*- ' fi - "": !j*
Comparez les prix !

P O R C
COTELETTES (premières) les 100 g. Fr. - .80
RAGOUT (sans os) le % kg. Fr. 3.50
ROTI (épaule) le H kg. Fr. 3.25

, SAUCISSE A ROTIR . . i. % kg Fr. 3.25
-] VIANDE HACHÉE(médangée) les 100 g. Fr. - .50

TRIPES CUITES te H k& Fr. 2-

H .. MÉNAGÈRES PROFI TEZ 1 |

I Boucherie BERGER Seyon 21 [

niip In
1UU C'est la pomme préférée des pâtis- ||

j l 11 j t j \ siers. Ses qualités gastronomiques en A 1 1 |1

Il \J Jlf Ul \J ont fait une vedette de la cuisine fran* ' " 1|1 lil \J

Jl II 1 1 U11U Sa ,̂3,,. |égèrement jaunâtre( friand^ I t'lllt'ltt/
Il A11 P est d'une saveur délicate , pleine d» £• O || Q t €

-J U II ^ 
Sucre fortifiant et délicieusement ad- vjlli11 Uil ! ivotrp  ̂ flnI V WË. \J Goûtez-la aujourd'hui encore et fai- UU

11 f lf  II A tes-en le meilleur de vos gâteaux I IT Jl I O 1 fj

^mmm^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂

m̂\̂ mm B̂SSSmWff a%\Wmm ' "--' '--i'-'V -̂^̂ .WÏBr.̂ ft



Vous désiroz bien sûr une machine à laver j u.... M.,, , "
 ̂ . J"'^Z^ST°B

fabri quée dans la plus grande usine y:y:, ^B̂ ^MB.%  ̂ -"Il I JÉ^jîtfBBfe&! ^.européenne de machines à laver. Faut-il SafcferSawEffiy .*j f  ,* >*̂ ffijfe\lfr
parler de blancheur, d'alcalis, de lissu? lËmWWÊr̂ ^Ê;

'^^
- WmW kw WKBMKL

Essayez plutôt vous-même. Apportez votre p - m^BÊffiiàs, * ' *>': 1 IHllf î^̂ H ? t'

Un tout nouveau programme de lessive lui >géÉÊÊË &m k̂&**
'~ 

"'- 1 ^ ŵsàV'V JP/donne une toute nouvelle blancheur. :• ¦: ¦ .. j^ÉÉĵ at^.̂ ^1̂ »̂ f̂lBBc '«W ^^^1^^^^̂ ^facilités de paiement. Différents modèles 1111 -aj^̂ rjMBr^̂ ^^^»- mmWmW i.
pour 3.5 et 10 kg de linge sec. ¦&£§-. " l̂ ^flfe ŷ ^HiïïBÉHr H I¦:¦ Halfl alR .A* m i

En vente dans les bons magasins de la *̂̂ j^̂ ^̂ ^ |̂ ĝ gf̂ ^ggjgg^̂ ^g^̂ ^̂ g|̂ ^ĝ ^̂ ^jgggj ĝgggg |̂ j^̂ ||̂ BTT ^̂ ^.̂ ^
branche ou par le représentant général: II1P<̂ B H&. *̂ BENovelectricAG Claridenstrasse25 , Zurich2, IllIpM Bft, |H
téléphone 051/255890 §&, ^»ffifi»̂ MJËFyiyWyiiî  

j »;  
ni

Novelectric SA , 9, ruo Côard, Gonôvo, g&> il Hk. JsKtéléphone 022/26 0338 fc V KÉ' '''j l ¦> 1
Service rapide et soigné dans la Suisse: T»1S 3̂&ySS^EJgjSHg i
12 stations-service régionales — 70 voitures-atelier ||£ V BjLyS ^K**lpivfailement équipées —SQ monteurs spécialisés, tf ^¦TUr ?^?; î̂tTBMaB3HBBaMmffi

B ^mK f̂^̂ ^aW'^naTTFalnT^̂ ^̂ â BHa^Ha âHaiMr^̂K̂ftfc ?ltHiEHlHre3MBW L̂ B̂»a B̂ T jEç  ̂V

TWSËto j tBBÈg L̂ WËM^mmmmW ^mmmmm ^¦ ¦ ¦ ¦¦?!¦

K ^B Byj lÉ£ïM «SJIIIIH aJBlilWBliilIlBrai:i:*: ;:!i:ai'-:̂ ^

Cowvet i Reymond et Roy, tél. (038) 9 22 06. Neuchâtel : Gretegny & Cle, Boine 22, tél. (038) 5 69 21.
U L*d« i R. Berger, 22, rue Dafflel-Jean-Richard, tél. (039) 5 30 66. Elexa S.A., 10, rue du Seyon, tél. (038) 5 45 21.
Pwaw i Elexa S.A., tél. (038) 8 1141. Perrot & CI» S.A. 1, Place-d'Armes, tél. (038) 5 18 36.

hJ *: '" ' * '¦'> , }/y \ ŷ Â̂:'̂  : _  ̂ WÈÊÊÊ S BBI>1/3Î.- - .W i '" i i J n,̂ î̂TTTHi''l> f̂fTIWlirt^"̂ iirS ¦Jll BMI ¦¦ ¦Hnmn EJHHl Hl ^̂ M:>¦aMB': -- .-: ?,-. -,v--̂ l V V çTJLltffCyBtfHBh'M MM [?Mflll fCTJ| BKIWWWTBFBMMB BB ¦¦¦¦ Br* .r2T3T3 g°»/ *̂o*'r--^'^ Ĥ iii&PfjytlliUKw. :"::,y >j r-^-/' " f̂ ŷfr ffiJE piliB , H-jfTim'Tn'IrjTVTJBj  ̂ *V f BLTT ffalBar  ̂*i> 1W B W: B i-1 IMi 
^̂  mMM LBJ.P. j  BB BE y; '." ' i«l Bl |WW IB mr-c*- •̂"¦..*. ¦ v- . -  ̂.HSSISSBSE-*&fyjU  Ty W\ BB&afll '"' B§B5&&îraS:: "• '

ifT'̂ l' 
'" ¦¦ "t '- * '̂' '* ^^̂ ImimSvîH^̂  - *-'. * "i-' 

,'" ' ffi s v*
w "' '" " > - - . "- '̂ - ^r̂ .»? î̂zJ3>wfcfl^^ ' EH J* * c
I.*"' '"? •'"" ¦*• ~ * \̂ ï$!ii§iliw ¦r.- . - ¦. *- - .¦ . ̂ ^liSïfiBH Î  ̂ -1̂  ». - ' •* ,
t-, v *̂^-T%^?>'*jaffilBB.£âiil̂  '» MBJ F..NTB1 B'ÀlaBB ̂ BSBJ ËM1BJRII tlB».!!». IJNJ BaLBJ m f-' •̂ :̂̂ :WBP | "¦¦¦'¦"i

I • v-V- 'y -̂̂ ^^̂ 'SS'̂J^̂ '̂ feyrJ% -̂*^^S?yyj^ ^4" ŷ^4t;*n'*n',;^.:• " ¦- ¦ 'v:;' * ¦-"•'' BBÉsli ll! -  ̂ te1
 ̂ *>».,* i»jl.-i i>v- VJVJ " . y . .i. -:¦ '•¦¦: r '̂ l'fy'& f̂ÉFÏ^ -̂'̂  ...y -1, : MMMMSilBil MJtB .; • S gife -- *" -v-^ '

^ 
|| slÉi§ ~̂ ^̂ ^̂ P»̂ ^^a|̂ ^̂ p̂ ^^^wS^»pW

^̂  ̂ ' ¦ - *„ jj L î 1

f . " * 1** .» '̂Xfa^Bffr̂ BPfy ' rnmWtiv  ̂lir "a  ̂>f * * <* Ĵlap ̂ .̂ ^!'tmTJ'laWItiatf DCr/JMarfflV f̂T*v^ l̂X-p': ̂ T î̂ lil tBllll IliM IlBM
tWalW 

•.¦ _ .>¦' , Ĥ ^t^ ' .^.-*v.yv?. ¦iy.,̂ aw|iBB̂ t̂>y^BBS ĵyy*Wa ĵajpiî 1â  ̂ ' .y onn r̂ -jt^̂ v ĵgfcji .te- ^BŜ *  ̂^
M inmiiiMlW ' w ''' \ r^^Xfi iTwmW^i >i ''T'HrTiîiVrO'i'rn ilT^nr^iiniTïrl i f' ^TT  ̂ V*£^V't/ssvJ!.Â i * •**

R-̂ T  ̂'tir CBtMjlWijfcKËÎIaaL * ÊJ ^ ->« r*̂ B9H HK^B a^aK̂  ̂ ŴÊBf&
BE Wr-̂ M»SgftiaE3. H^̂ tfy . *'~y- ŷ±TzJ-\~trlt¥mï?^^*}t?m&émm V 'T^Bt8'' ^Bmir

^* :: ' , - - ' 'ffl^»-4*^̂ rW^PËl̂ ^a^

KTOP&P f̂fiJfcflffWR  ̂ / î^r *^ r̂ «V |̂ -'L- - fpT ĵfaf^̂ HlBlflSWiy i?î '̂̂ l". WlTmmi ^Lr ^mmmmfmWmfir ^^Ê^^  ̂ > W
'' - ..' < J'--^->-fcyf^&ttWS5m '̂ù'eJĤ  ¦ J !̂J» îSflBftMllWw 'n. i -̂ ^nfe^ t̂.l-tT^Y* '̂̂  af "* "*"''
K BWffBWHJfrTfflB '~ T^^f^rfBlItTialBMunSi ^L "' .JJ ÎJX) 3IM1QIŒ^ûT.̂ T-1M JEllBLlI Szr^"

D»̂ 'aix[̂ HiwH>?linE KRM9 Hias ^a^&*.  ̂
Ev wtMM BP: ^

E * *•:*&*:>-&x^ïffî&<<&À8St^ WËLWSk ¦ Rr ¦R*i«HSt¥eÎ ^4lw&*si;̂ Ĥ ^̂ Ife' w^̂ R«^̂  >>* a ¦!:: JHKiM' H V^ Mafe^Miigfci t̂â atw'afBt* il'̂ aaE -̂ 'TlEiigjlŷ gsiBK.' : : ¦ n
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soi ŝ LIVRES
A Ç, non coupés

faïï s soldés
stock limité à prix réduits

600 titres différents
Livres illustrés pour cadeaux . . . 6.—. 10.—, etc.
Classiques français et étrangers . . . 1.25, 2.50, etc.

Livres et albums sur les peintres . . . 2.—, 8.—, etc.
Livres sur les musiciens - Voyages 1.50, 4.50, etc.
Livres et albums pour la jeunesse . . 1.25, 3.50, etc.

PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHA TS DE NOËL

REYMOND
14, Faubourg de FHôpital

Achat de bibliothèques et lots de livres
anciens et d'occasion
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Une indexation des salaires?
A p ropos des allocations de renchérissement

au personnel fédéral

Comme nous Payons annoncé an début de novembre, le Conseil fédéral
a soumis aux Chambres nn message relatif aux allocations de renchérisse-
ment destinées au personnel fédéral. Ce message doit retenir l'attention des
milieux de l 'économie privée, car il pose un problème grave qui va au-delà
de la question purement financière.

Le coût de la vie a augmenté ces
derniers mois ; l'indice des prix à
la consommation reflète cette évo-
lution, alors que l'indice des prix
de gros demeure stable ou amorce
même une tendance à la baisse.
L'exécutif , se basant sur la hausse
actuelle, fixe l'allocation à 4,5 %
des traitements et rentes, estimant
que ce taux compensera le renché-
rissement jusqu'à 185,1 points.
Cette évaluation se comprend. En
revanche, le Conseil fédéral se pro-
pose d'insérer dans le projet d'ar-
rêté une disposition l'autorisant à
élever l'allocation dans une mesure
appropriée si le coût de la vie le
justifie en 1961. Il explique sa po-
sition par le fait qu 'il est impos-
sible d'apprécier aujourd'hui com-
ment et dans quelle mesure les prix
évolueront (l'exécutif fait allusion
à la hausse des loyers découlant
des mesures prises en la matière).
Mais, d'autre " part , le gouvernement
déclare : « Ces prochaines années,
nous proposerons comme jusqu'ici
aux conseils législatifs un taux dé-
finitif, indépendant des fluctua-
tions futures du coût de la vie. »

Répercussions sur l'économie
Il s'agit là , indépendamment de

l'incidence financière qui sera sen-
sible (dépense supplémentaire éva-
luée à 14,2 millions) d'une indexa-
tion des salaires qu'on détermine-
rait sur la base d'une échelle cal-
culée selon les fluctuations des
prix. Cette « innovation » peut avoir
sur l'économie en général des ré-
percussions. En tout cas, elle ne
cadre nullement avec les principes
énoncés jusqu'ici. Le gouvernement
anticipe une hausse possible du
coût de la vie. Les salaires n'ob-
tiennent dans l'économie privée une
compensation que lorsque l'indice
accuse une hausse de cinq points
au moins ; dans le cas du person-
nel fédéral , la compensation se fe-
rait à 0,25% près.

Le Conseil fédéral
a changé d'avis

Il y a trois ans, à la même épo-

que, le message fédéral disait tex-
tuellement : « Dans l'économie pri-
vée, il n'est pas coutume d'une
manière générale d'adapter les trai-
tements et les salaires à toute fai-
ble modification des prix. Les con-
trats collectifs du travail ne stipu-
lent pas que des accords doivent
intervenir chaque année au sujet des
salaires. Les conventions conclues
valent pour une période assez lon-
gue. » En avril 1958, dans le mes-
sage relatif à la modification du
statut des fonctionnaires, il était
écrit : « Il faut éviter de lier éga-
lement les traitements à un niveau
déterminé de l'indice. Le fait équi-
vaudrait à reconnaître l'échelle mo-
bile des traitements. Lorsque l'Etat
lui-même admet ce principe, le
maintien d'une monnaie saine de-
vient plus difficile. s>

En septembre 1958, position iden-
tique : « Même si l'on tient compte
de l'augmentation prévue de cer-
tains prix, il n'y a pas de raison
d'accorder une telle prestation par
anticipation. » L'année dernière en-
fin , le conseiller fédéral Streuli dé-
clarait : « Le Conseil fédéral s'est
toujours refusé à une compensation
allant jusqu'au dernier point de
l'index y compris, ou à une com-
pensation anticipée du renchérisse-
ment. »

Ces citations sont précises, mais
cette année, le Conseil fédéral a
changé d'avis à la suite des dis-
cussions qu'il a eues avec les re-
présentants des organisations de
fonctionnaires et employés fédé-
raux.

Cette position est aussi en con-
tradiction avec la politique de rete-
nue et de lutte contre la hausse
de la vie que l'autorité fédérale
proclame en invitant les grandes
associations économiques du pays
à suivre aussi une politique de
modération. Si l'on s'engage dans
cette voie, il va bien sans dire que
l'inflation fera des pas de géant au
détriment de toute la collectivité,
en définitive.

P.A.M.

AVANT LA VOTATION FÉDÉRALE DU 4 DÉCEMBRE

LAUSANNE. — La Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a organisé lundi, à Lausanne,
d'entente avec l'Union suisse des pay-
sans et d'Union centrale des produc-
teurs suisses die lai t, une séance d'in-
formation destinée a la presse, sur l'en-
jeu de la votation fédérale du 4 dé-
cembre prochain. M. Robert Piot, pré-
sident die' la Fédération romande, an-
cien conseiller national , a introdu it le
sujet , puis M. François Bonnard , se-
crétaire romand de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, a exposé
la situation générale de l'agriculture
et plus particulièrement la situation
laitière.

Le deuxième arrêté sur l'économl»
laitière, sur lequel Le peuple suisse est
appelé à se prononcer le 4 décembre
est la conséquence logique du premier
arrêté du 19 juin 1959, qui autorise le
Conseil fédéral à verser des prestations
supplémentaires pour faciliter le pla-
cement de produits laitiers indigène»».
Le nouvel arrêté, qui fait l'objet du ré-
férendum , vise à donner une suite pra-
ti que à l'amendement Piot , soit à met-
tre à la charge des producteurs de lait
une partie déterminée des pertes résul-
tant du placement d'une production
laitière excédentaire.

Le rejet du deuxième arrêté retar-
derait simplement la solution d'un pro-
blème urgent et serait de nature à af-
fecter l'ensemble des producteurs do
lait et non pas seulement les seuls suir-
producteurs. De surcroit , il n'apporte-
rait nul avantage aux consommateurs,
mais pourrait tout au plus grever en-
core davantage la caisse fédérale.

Ces explications ont été complétée»
par M. René Juri , directeur de l'Union
suisse des paysans, qui a précisé que
l'arrêté soumis au vote du peuple veut
lutter contre une surproduction unila-
térale et contre la tendance malsaine
à faire du lait suisse avec des fourra-
ges étrangers importés massivement et
dont la valeur peut être chiffrée en
moyenne à un million de francs par
jour .

Une discussion nourrie a terminé
cette séance d'information.

Séance d'information à Lausanne concernant
le deuxième arrêté sur l'économie laitière

Robe à danser
modèle, courte, t&tlle 42,
guipure et organza mau-
ves, à vendre, ainsi que
divers
vêtement* de dame
taille 40, bas prix. Tél.
6 97 47.

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

A vendre

VÊTEMENTS
en très bon éta/t pour
homme ert dame ; 1er k
repasser, glace, dîner
complet pour 6 person-
nes. Téléphoner le eolx
au No 5 19 26.

Avec Antl-A
¦visibilité enfin assurée!

ImWÈ
Etendra 1 à 2 gouttes d'ANTI-A
sur les faces de chaque verra.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir h l'aide d'uni-

"mouchoir jusqu'à l'obtention d'un*
Clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée. _̂ _̂____ _̂BU
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Chez votre droguiste
ou opticien

A vendre un

secrétaire
M fr. ; un

lit
pour 2 personnes, 80 fi".
Tél. 5 70 84.
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GEIVÊVE

De notre correspondant: %}
Le gouvernement genevois vient, en

réponse à un députe qui s'en inquié-
tait, de faire savoir toute l' a t tent ion
qu'il prêtait à la question du place-
men t dams nos universités dies jeunes
savants fnaia émoulus de leurs études
scientifiques et qui voudraient pour-
suivre leurs travaux avec quelque in-
dépendance.

En effet, comme ne pouvait faire
que le relever, dans son rapport de
1959, le Fonds national suisse de la
« recherche scientifique », nos univer-
sités ne leur offrent, chez elles, que
peu de positions qui puissent satis-
faire un désir aussi légitime.

La situation, d'ailleurs, s'est bien
modifiée depuis le temps où ceux qui
se vouaient à la recherche trouvaient
en nombre suffisant des postés de
chefs de travaux ou d'assistants.

On commença bientôt à Genève, à
multi plier les possibilités de tels em-
p lois , pour retenir les jeunes savants
chez nous. Mais bientôt, on devait se
rendre compte qu'un plus grand ef-
fort était nécessaire.

On institua, en conséquence, une
nouvelle catégorie d'enseignants uni-
versitaires : celle des chargés de cours.

Y aura-t-il des
« maîtres de recherches »

dans nos universités ?

Aujourd'hui , la question étant de-
venue plus brûlante encore, on se voit
obligé d'envisager l'établissement d'un
nouvel échelon avec la collaboration,
du reste, du « Fonds national » pour
la recherche, et qui serait la catégo-
rie de «maîtres de recherche ».

La question est, d'ailleurs, égale-
ment à l'étude au Conseil fédéral , que
M. Alfred Borel, chef dm département
genevois de1 l'instruction publique, a
alerté, en tant que conseiller national,
par un postulat qui a été accepté.

Le but visé est digne, assurément,
de retenir toute l'attention.

U est double. Il s'agit, d'une part,
de retenir chez nous, comme nous
l'avons dit, les universitaires de haute
valeur et de les disputer à l'étranger.

Mais, d'autre part, également, d'of-
fri r à ceux qui sont partis et qui
sont particulièrement qualifiés, des
postes d'enseignants qui les engagent
à revenir au pays. -r

Ed. BATJTT.

I n  troisième échelon
devenu nécessaire

Pour l'élimination
des passages à niveau
Le Conseil fédéral décide
l'établissement d'un plan %

général
BERNE. — Répondant à une question

écrite du conseiller national Etter
( P. A .B., Berne), le Conseil féd éral sou-
ligne que les nombreux et graves aoefc-
dlents qui se sont produits à des passa-
ges à niveau doivent être évités à l'ave-
nir par une mesure de grande enver-
gure. Aussi il a décidé qu'il y avait lieu
d'établir um plan général comprenant
un devis des frais et un plan de finan-

. Sèment, pour l'élimination rapide des
passages à niveau dangereux.

Pour cette tâche, les représentants
dies conférences des chefs des départe-
ments cantonaux des travaux publics,
des fina nces et de la police, ceux des
associations routières et de l'Union
suisse des professionnels de la route
et du Bureau suisse d'étude pour la
prévention des accidents ont été asso-
ciés aux mandataires des administra-
tions ferroviaires et des autorités fé-
dérales compétentes pour la surveil-
lance des chemins de fer, la construc-
tion des routes ou la réglementation
de la circulation routière.

Jusqu 'à ce que d'autres mesures puis-
sent être prises sur la base du plan
d'ensemble, les départements ont été
invités par le Conseil fédéral à cher-
cher à améliorer les conditions aux
croisements du rail et de la route dans
les cas où la Confédération ailloue des
subventions pour des améliorations
techniques dans le domaine des che-
mins de fer ou celui des constructions
routières.

CONFÉDÉRATION

CONFÉDÉRATION

BERNE. — L'Off ice  fédéra l du con-
trôle des prix communique :

De grandes quantités de pommes de
table du pays de la présente récolte
sont entreposées. Les prix à la pro-
duction ont été fixés en proportion de
l'abondance de ces fruits. Le commerce
s'efforce de faire bénéficier les con-
sommateurs de prix raisonnables. Sont
particulièrement recommandées, les
pommes de table des variétés « reinette
du Canada » et « belle . de Boscop »,
dont les stocks sont importants. Vu
la belle récolte, l'Office fédéral du
contrôle des prix çstime que les prix
de vente ci-aprèsvâux consommateurs
ne devraient pas être dépassés :

« Reinette du C a n a d a » :  75 à 80 e.
(deuxième catégorie : 55 à 60 c.) ; « bel-
le de Boscop » : 70 à 75 c. (50 à 55 c.) ;
« baron de Berlepsch » : 60 à 65 c. (45
à 50 c.) ; < chasseur du- Men'rua u • : 50
à 55 c. ; « Ontari o » : 60 à 65 c.

Ces mrôt s'e n l e n c t eiu pow des fruits
de qualité machande , par kilo net, sur
les marchés ou dans les commerces
de détail.  Un supp lément dc 10 centimes
par kilo pour frais de transport dans
les régions éloignées , peut être toléré.

Le prix des pommes
• de table

f| Le cadeau

Mi original

pour vos amis éloignés : une bou-
teille de RÉMY MARTIN, dans le
ravissant emballage de fêle, fourni
gracieusement, pendant le mois de
décembre, par votre détaillant. Ce
solide carton, habilement décoré,
es) accepté sans autres par la pos-
ta ; il porte même un emplacement
spécial où vous n'avez plus qu'a
inscrire l'adresse de vos amis. Voilà
le meilleur moyen d'allier le faste
d'un cadeau merveilleux à la plus
grande simplicité d'envol : puisqu'il
vous suffit d'acheter votre cadeau,
el de le remettre a la poste.

COGNAC

¦MM
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La circulation des antos
et des cycles

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté modifiant le règlement d'exé-
cution de la loi sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles. Il
s'agit de l'enregistrement des peines.
A partir du 1er janvier 1961, ne seront
plus inscrits au casier judiciaire que
les arrêts ou une amende d'au moini
100 francs.

Les condamnations k une amende In-
férieure à 100 francs prononcées pour
cause de contravention doivent être
annoncées directement à l'autorité du
canton de domicile compétente en ma-
tière de circulation routière. Le can-
ton de domicile est tenu d'inscri re ces
condamnations dans un registre prévu
à cet effet. Le département fédéral de
justice et police peut cependant excep-
ter de l'enregistrement certaines con-
traventions légères qui n 'ont porté au-
cune atteinte à la sécurité de la cir-
culation.

Nouvel arrêté sur
l'enregistrement des peines
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ŝ. /  ^̂ L J ^̂ Jj Passe* 
vos 

commandes s. v. p.

A vendre neuf de la fabrique
' «uperbe mobilier comprenant

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

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

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

chaises assorties ;

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

tionnel de

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

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, ta (038) 7 M M



"""

? 
' " ~——~~—~v- ¦ ,, . , ,,,,,, „, irK .,rr , .̂<^̂ ^̂ 1 ,.,,,,.„ 1̂W,J „>W,I, I„,.„ , 

 ̂
<w^̂ .«M?»WiMW»f»^  ̂

,»,lwwn!, , iimmmm.. ;{J:u_ i
"
: ir*t»^  ̂ -

•ë
< v.

¦

aE - • 'j

'
*

jÊÊsm wià--——^m̂m BaWâadfll aHUA^ÊLw
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;-lH HR * J&.̂  B 8k B8 : \T™ «È Ê̂ \̂ r «IB

i +
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La différence vient des recherches
Constatez-la vous-même

Pour vous assurer une audition impeccable, les ingénieurs de la fa- jMMR^ĝ «̂ î î ^̂ ^̂ ^̂ î ^pî L JT^—^wj
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A gauche : SONY TR-TIO-L
brique SONY ont mis au point des transistors , des haut-parleurs et d'autres ?"** » ** ' ^¦¦'*̂ =-̂ ^ j ^

HES&BBHB Pour la 
réception
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La marque la plus expérimentée du monde. SONY fait des radios à ( Ip" " " '" N » -«ISM|̂ | 
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transistors depuis plus longtemps qu 'aucune autre fabrique. Chaque pièce |||; : w '̂  I de votre SONY bénéficie ainsi d' une compétence unique. [|| |;| :§|j §L I ""- ~|0
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chand de radios. En plus , votre appareil SONY bénéficie d' un service |}1 ' ' jM> I XKp^Sfe  ̂ Le 

plus petit poste 
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AV STUDIO : « ANNIBAL »
Le cinéma Italien raffole , des grandes

reconstitutions historiques et 11 faut
convenir qu'il les réussit fort bien. Carlo
Bragaglla s'est attaqué cette fols à la
figure d'Annlbal , et 11 a fait appel, pour
incarner le conquérant carthaginois à un
puissant acteur américain, qui fait une
création remarquable : Victor Mature.
Merveilleuse leçon d'histoire antique, pas-
sionnante aventure que ee film où nous
voyons Annlbal et ses éléphants faire
trembler la Rome antique. Rita Gam ,
Gabrlele Ferzettl et Milly Vitale sont
les autres vedettes de ce grand specta-
cle, où les scènes grnnrilosej et vio/e ites
alternent avec les épisodes amoureux et
brutaux. . jt

En 5 à 7, samedi et dimanche, « Robin
des Bois » , avec le regretté Eroll Flynn.
Un grand film de cape et d'épée, qui
conserve tout pon charme et sa gentil-
lesse. Un beau 'film d'aventures, qui sera
présenté en version originale. .¦• •

CINÉAC :
« ALI BABA

ET LES QUARANTE VOLEURS »
Cette semaine, un nouveau spectacle

de choix à l'affiche I « Ali Baba et le»
40 voleurs ». Un conte des Mille et uns
nuits qui peut paraître avoir été tourne
pour la joie des enfants mais qui en fait
s'adresse à l'esprit des grands !... Jacques
Becker, hélas trop tôt disparu, a .réussi
un chef-d'œuvre d'humour que seuls
s'entendent à créer les Français 1 De la
féerie fameuse, U a fait une farce four-
millant de situations plus comiques les
unes que les autres. Fernandel est dans
ce film l'Incarnation rêvée de l'Idée de
Becker. Il y met une bonne humeur sans
vulgarité, mêle un brin de fleur bleue à
ses pitreries et sait mettre une saveur
sans égale aux profondes citations arabes
dont le texte d'Andiré Tabet est émalllé !

Spectacle divertissant , mise en scène
étonnante, couleurs éclatantes, un Fer-
nandel en pleine forme, l'Egyptienne Sa-
mla Gammal... en pleines formes, que
faut-il de plus pour avoir l'assurance de
passer une excellente- soirée 1

A UAPOLLO :
« LA DOUCEUR DE VI VRE »

(La dolce vita)
(Prolongation)

Le film si discuté de Fellini, où 11
décrit une société en décomposition. Les
êtres s'y défont, comme leur maison,
comme le monde où ils s'ennuient, à
la recherche dl'un amour , d'un désir, d'un
lit, ou peut-être d'une conscience. Rien
ne commence, rien ne finit comme dans
un drame. Selon lui , tout ce qui nous
entoure ne serait qu'un « divertissement »
au sens pascallen. Ainsi, le héros, Mar-
cello Mastroianni, est un Journaliste, un
don Juan passif, qu'aucune des femmes
rencontrées ne satisfait. Et Ala in Cumy,
Intellectuel accompli, i sensible à toutes
les formes de l'art... Il tue ses enfants
et ee donne là. mort. Etrange leçon I Au-
tre forme d'évasion, l'orgie et les délices
de l'exhibitionnisme... lEnfln, il y a la
meute des photographes et des reporters
à chantage, qui se ruent sur n'Importe
qui, sur n'importe quoi... En tout cas,
les moyens mis en œuvre sont extrava-
gants.

En 5 à 7. — Prolongation ime semaine
de «Et Dieu créa la femme t . avec B. B.

AU PALACE : « LES MORDUS »
Jean-Pierre Bernard , évadé 'd'un péni-

tencier du Sud-Ouest, s'est incorporé à
une équipe de prospecteurs dans un
chantier pétrollfère des Landes.

Confiants dans son désir de refaire sa
vie, ses nouveaux camarades veulent
l'ahter k devenir un gars comme eu*,
sous une nouvelle Identité.

Une Idylle s'ébauche avec l'employée
des poètes, Bernard voit l'espoir se lever
pour lui. Mais les recherches de la police
se poursuivent et s'orientent vers le chan-
tier. Pour donner le change, on décide
de confier à Bernard le transport du
matériel entre Paris et le lieu du forage...

A Paris, le Jeune homme ne sait pa»
résister au désir d'aller revoir le quar-
tier où 11 a vécu et les copains d'autrefol»
qui furent pourtant à la base de sea
erreurs passées. Mais là ses anciens ami»
mettant tout en œuvre pour le ramener
dans la bande. Le lendemain. Bernard
constate que son camion a disparu.

Mais au chantier sa disparition a fait
rebondir l'action policière. Seule, la pe-
tite postière lui garde sa confiance, et_

AUX ARCADE S :
*LE PASSA GE DU RHIN »

On attend toujours avec curiosité et
impatience les films d'André Cayatte, réa-
lisateur qui ne filme Jamais pour ne' rien
dire. « Le passage du Rhin » a obtenu
le lion d'or au dernier Festival de Venise
et marque une apogée dans la carrière
d'un cinéaste dont les succès sont pour-
tant nombreux. A travers les destins pa-
rallèles de deux prisonniers de guerre
français en Allemagne , Cayatte nous
montre cette fois que la liberté peut
acquérir des visages tout k fait différente.
Charles Aznavour fait une nouvelle créa-
tion saisissante dans ce film que l'onpeut considérer comme « La grande Illu-sion f  du dernier conflit. Ses partenai-
res, Nicole Courcel et Georges Rivière
ne méritent aussi que des éloges.

En 5 à 7, samedi et dimanche, le der-
nier film de Jean Cocteau : « Le testa-
ment d'Orphée ». Un « strip-tease moral »du poète académicien. Une excursion au
pays de la poésie et du fantastique.

DANS LES CINEMAS*¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ BBBLmmm

Les films nouveaux à Paris
i 

Si en partant de Wall Street vous
remontez Broadway dans la direc-
tion de la 14me rue, vous trouverez
à l'est, après China Town, le quar-
tier de Bowery. Lionel Bogosin y a
réalisé, il y a quelques annés, un
film de moyen métrage, d'une du-
rée d'une heure environ, qui obtint
le premier prix du documentaire au
festival de Venise en 1956. Depuis

Film américain produit et
réalis é par Lionel Rogosin.

Interprétation : les clochards
du Bowery

lors, Bogosin s'est fait connaître par
son très intéressant « Corne back
Africa ». Grâce aux efforts de la
direction du cinéma La Pagode,
«On  the Bowery » vient enfin de
sortir à Paris.

« The Bowery » 'est un quartier
de Manhattan où vivent presque ex-
clusivement des ivrognes-clochards.
C'est le quartier de la déchéance à
laquelle on n 'échappe pas. Quand
on y a glissé une fois, on a beau
essayer d'en sortir, on y retombe
toujours.

Le parti pris de Bogosin est ce-
lui de l'objectivité et son film
d'abord un document sociologique
extraordinaire sur l'alcoolisme aux
Etats-Unis. Mais l'objectivité de Bo-
gosin n'est pas passive. A la maniè-

Lionel Rogotin a fait à. la fois un reportage et. une étude . psychologique
sur la vie des clochards du Bowery.

Le quartier du Bowery.

re de Jean Bouch, Bogosin ne se
contente pas d'enregistrer la réali-
té. Mais il la provoque pour mieux
l'appréhender, pour dépasser , les
apparences, contraindre les ' êtres
humains à se dévoiler et obliger
le spectateur à les voir tels qu'ils
sont. Jouée par ceux-là qui la vi-
vent, l'histoire de « On the Bowe-

ry », n'a rien de gratuit. Elle est
comme le raccourci , le condensé, de
milliers de destinées identiques.

Un jeune homme échoue un jour
sur le Bowery. Il est encore habillé
correctement, il possède une valise
et une montre. Quand il entre pour
la première fois dans un des bars
misérables de ce quartier, il essaie
encore d'échapper au vin falsifié de
dernière qualité qui tue lentement :
il commande une bière. Mais c'est
sa dernière velléité. Bientôt ivre,
comme les autres, il commence à
participer à la fraternité de l'alcoo-
lisme, qui est aussi celle de la dé-
gradation. Il s'appelle German et on
apprend peu à peu quelques détails

sur sa vie passée, qu'il n'a pas tou-
jours été un clochard, que l'été
d'avant, il a travaillé à la cons-
truction d'un chemin de fer.

Un soir, las de coucher sur le
trottoir, enveloppé dans de vieux
journaux, il se rend dans une mis-
sion. Mais les paroles creuses de
l'homme de bonne volonté, la pro-
preté pauvre des lieux le rebutent.
Il préfère la chaleur du bar et de
l'alcool et à la place de la charité
triste, le rêve délirant de l'ivrogne.

La scène où German retourne
dans le bar est extraordinaire.
J'imagine que Bogosin avait payé
à boire généreusement à tous les
clients qui ont oublié bien vite la
présence d'une caméra. Et Bogosin
nous présente l'univers hallucinant
de ces clochards, hommes et fem-
mes, qui se meuvent un peu au ra-
lenti , avec l'effort que chaque geste
coûte dans l'ivresse, leurs conver-
sations d'ivrognes, leurs colères
avortées, leurs regards fous.

Une fois encore, pourtant, Ger-
man , rasé et vêtu d'une chemise
propre, quittera le Bowery... pas
pour longtemps, nous laisse-t-on en-
tendre.~

On trouve dans « On the Bowe-
ry », ces étranges décors : la rue,
l'asile de nuit, le bar, que Chaplin
a largement utilisés, et « Easy
street » est très proche de cette réa-
lité dans laquelle le cinéma a trou-
vé souvent le meilleur de lui-même.
Marcel Carné aurait dû y penser en
tournant « Terrain vague » où des
adolescents qui jouent mal, animés
de sentiments conventionnels, s'agi-
tent dans un univers fabriqué, fait
de faux réalisme et de fausse poé-
sie et où seule Danièle Gaubert
donne par moments l'impression
d'un peu de vérité et de fraîcheur.

O. Q.

<ON THE BOWERY>
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4 bonnes spécialités I
pour gourmets g§9

Les MOULES, SCAMPIS, CREVETTES et HUITRES j »
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ j S

LEHNHERR FRèRES I
Neuchâtel POISSONNEBIE Place des Halles WM
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Dr. A. Hummel , spécialiste en matière de corps gras de Saïs.
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Il est encore plus avantageux !

¦SOODffiEAR

Livraison par i

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison f ondée t>n 1920

Sa*ri 14 Tél. 5 23 30

Harris Tweed, le
véritable Harris Tweed!
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Tracteur avec remorque en plastique

itjffijffiflf |r incassable. Longueur totale 57 cm.
| I lUaUAmaVaUBlalaUa V â Bal "â a âW ^̂ ^kBal' ImmM L̂m\ .̂ dafatf£w^̂ BBiî  ̂ \

Magasin rue du Concert ,̂*w»«HBBB^@g5gglÈS ,̂S>i*-•,¦•','•

B O U C H E R I E  AU B A R
• AU PREMIER ETA GE 

Deux atouts : la qualité et la préparation de notre viande .' En achetant au Bar, vous économisez du temps et de l'argent 1
par 100 g. -f I» I

RôTI DE BœUF . . .  à »-* d. -.70 lourne-aisque < Junior > 1^™ A vmm n MAGAUN t
HUMPSTEa /IK à par t i r  de 1.10 4 vi,esse *s ' Patines de montage métallique , régula- 3g

__ _ leur magnétique, arrêt automatique libérant les or- I l  ¦ B! m
LANGUE DE BCEUF fraîche . -.70 «aees <*e transmission et coupant le pick-up. 

VGnTUCBïsBS 3UX 1113^00$ ™
» H f iO Ï J  "J1 ¥î E P O R C  - 80 Bras ^ e Pick"uP uttra-léger , sur roulement à billes. "
*¦ -™ ** ̂ r ^^ " Cartouche réversible à deux pointes de saphir.

BROCHET TES , *. 1.20 p  ̂̂  ̂  ̂ y  ̂
. --|

SAMEDI VENTE SPÉCIALE • n "fe &fl B Ë ^_
n (dans coffret Fr. 60.50) L f _J JJ-" boite 350 g. & | %§? ^J

f B P I I I I  entler "¦60 ¥ ¥l
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Rim de p ltu timp le' vene* au Bar '

tNNN! Des mouchoirs papier
résistants, même mouillés!
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|| W&Zm AM NOUVEAUX MOUCHOIRS f̂c |gg
!£ 

B iGw Ŝ MENTHOLÉS \ ($2
ë* r̂ ~ m r̂ Les nouveaux mouchoirs FAY sont hygiéniques & ^H
¦co l'usage... les plus doux , les plus résistants qu'on puisse se procurer et l̂H
S» cependant... si économiques! Chaque paquet de dix mouchoirs blancs est \J%
% hermétiquement terme pour plus d'hygiène. Une tirette permet l'ouverture facile \?*
g g de l'emballage , évite toute maladresse et maintient chaque mouchoir , Jusqu'au \|;' IW-
S dernier , propre , à l' abri des microbes. FAY est aussi spécialement mentholé pour ":

é 5. combattre le rhume. Utilisez , dès aujourd'hui , les mouchoirs papier FAY.
» ?si
*» ° 30 cts . seulement le paquet de 10 mouchoirs "quadruple épaisseur " aatâ afc.
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TISSUE PAPERS LTD. LONDON, ENOLAND S. ô5 **°\ f̂(B: %MMf
Distributeur général pour 11 Suis» : Barbtzit & Cia, Fleurfer/Ktll ffBlif^̂
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En hiver, roulez en sécurité

sur les pneus à neige suisses PALLAS

La roue dentée des routes hivernales.

Un produit de qualité
de la S.A. R. & E. Huber, ,
Pfaeffikon-Zurich. „4,̂ Hfefev
DEPARTEMENT DE VENTE F̂^W&\
PNEU PALLAS /£/j . \/7fZ/l T̂j
Hohlstrasse 186, Zurich 4 " 
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En vente dans les garages et maisons de pneumatiques. ,
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ui de 2 portions
En vente dans les laiteries F Q5
et les magasins spécialisés Z^'.'Zt.
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: L'hiver est à la porte :
\ Le brun est à la mode \
*¦¦ ' ¦'

¦ ?
? Demandez-nous conseil >
J sans engagement pour Ha teinture J
? de votre manteau ?
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CHAMPIGNONS 
DE PARIS

à prix avantageux
1er CHOIX 

5 % net
Mes K 1.70 1.62

> H 2.90 2.76
> 1/1 5.65 5.47

QUALITÉ HOTEL 

AAP ( im Peu Plus gros)

^̂  
» 

1/1 

4.25 .. .. 4.05

fejfflffi i

«s^sLffiffis^ en A y
Da up hine

h aufomafisme contrôlé. Lave - cuit - rince -
essore sans aucune manipulation de votre
linge.

y ŝj n̂ .-——-H Pflï e'e 'ixalion au sol.

Il "~ * —̂—v Tambour en acier inoxydable. Pompe de
r~Z«2S&ÊÊ vidange. Chauffage 220 ef 380 v.

, Egalement chauffage au gaz ville et butane.

j ĵL*  -̂ - "̂ ŝz î̂ Modèle 4 à 5 kg., à partir de

^̂ 0^̂  ̂ Fr. 1325.-
Système avantageux de location-vente

Demandez un prospectus défaille ou une démonstration h votre domicile, tant engagement
de votre pari, a l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

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

ATTENTION ! \FAITES CONTROLER VOS FREINS
GRATUITEMENT

Pneus-service Kopld
¦ '

' .

Réparations de freins
et pneumatiques

Equilibrage de rouies et montage
die pneus avec outil lage moderne

Pneus neufs et renommés aux meilleures
conditions

Neuchâtel
Crêt-Taconnet a (place de la Gars)

Tél. (098) 8 06 77

i&£ alREsa ^ mW S 'ÏB
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Droit de terminage
est demandé pour tout de suite ou date i
convenir. — Adresser offres écrit*» 4 C S

I 5027 au bureau de la Feurille d'avii.



Magnifique salle à manger
complète Fr. 890.-

i 1 • '' —___ :i -  m rr

Elégante et confortable, d'un prix très avantageux , cette ravis-
lante salle è manger convient tout particulièrement aux appar-

tements modernes. Buffet plat, exécution en noyer'frêne , 2 por-
tes à glissières et 4 tiroirs. Tables h rallonges, 4 chaises i
barreaux, rembourrées recouvertes de tissus laine.

Visitez la grande exposition de notre fabrique de Boudry

â flaY Ẑk^aB " ' B8^i»Ww/ TX7y#j«
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Fabrique de meubles Boudry NE Téléphone (<m) 6 40 58

Pour vos dîners et réceptions
vous serez conseillés

et bien servis

^ \̂ 
Aux 

Caves
|§ig|? du Donjon
magasin spécialisé pour la vente au
détail des vins , eaux-de-vie, liqueurs, etc.

Nos prix d'ouverture
Kirsch de la Béroche Fr. 12.20 le Htre
Whisky Langside 100% Scotch Fr. 14.—

la bouteille

Cognac Louis Roye.r *** Fr. 14.—
la bouteille

Vin rouge Montagne Fr. 1.45 le litre
Beaujolais et Mâcon 1958 Fr. 2.15

la bouteille

SERVICE A DOMICILE

Tél. 5 19 27 - Claude Sandoz

Les Guiches

semi-boucle croissant dandy

Dans un sens ou dans un autre , raide ou bouclée , en croissant ou en « pattes »
cette

NOUVELLE COIFFURE FAIT FURE UR

Coiff u re Suzy Mathey
Tél. 5 36 38 Poteaux 6Placement d'argent

Entreprise commerciale, travaillant exclusivement
en Suisse, désire entrer en relations avec une per-
aonne disposant de quelques milliers de francs,
en vue de développer ses affaires. Forts intérêts
et participation au chiffre d'affaires . S'adresser
sous chiffres V. J. 5024 au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Croix-du-Marchc |M
(Bas rue du '¦¦ . \

Château) j
vous offre j pfj

R A D I O S I
neufs, bons et ï J
k bon marché j  \,

avec touches > "j

B Fr. 20.- par mois B
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MONSIE U R
Supposez : vous rentrez chez vous.
Vous ayez soif. Aucune boisson
rafraîchissante dans la maison.
Fichant! Posée à plat, la bouteille
de 7 dl n'a place dans le congélateur.
Contrariant ! Mais FRIGECO - montage
français - a pensé atout. Congélateur
spécialement profond!
Réfri gérateur FRIGECO, chaque prix,
chaque grandeur...

CHEZ I REMA
Genève, Bâle, Zurich
Genève : 6 Av. du Mail, Tél. 022 2602 77

A V I S
Les abonnies au téléphone involontai-

rement oubliés lors cle la récente dis-
tribution des

annuaires « Télé-Blitz »
peuvent réclamer leur exemplaire au
bureau rue Numa-Droz 106, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 46 25.

•Oafâ BlVX "*

h M¦ 'I wBr
&f ^W à l'entrée de notre magasin

¦UIIéëMM Grande
démonstration Duro-matic

Ja marmite qui cuit 5 fois plus vile ' qu'à l'ordinaire, tout en conservant foutes
les ' substances nutritives aux aliments' *- -

• ¦ ..

4 litres 6 I. 10 I.

51.50 72.50 102.-
M ÊLWALWmmmm, GRANDS

ÇonMume

I f 'SjL 814 45

EN CAS DE FROID !

A vendre un
SALON

comprenant un, divan-
couche et deux fauteuils,
le tout en très bon état ,
aLnei qu 'une coiffeuse,
une table de cuisine et
deux sommiers usagés. —
Se renseigner : tél. (038)
7 00 46.

Je cherche une bonne
plage pour mettre une

vache
en hivernage

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

UNE DÉCHIRURE A
VOS VÊTEMENTS...

L i^
'StoPJ'ilge a'3rt

*" -Trfme mBtlNIKrtJT
St-Maurlce 12 - 5 43 78PBÊTS

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

H. GRAZ , Lausanne
i Bureau :
? rue du Tunnel 15
j Tél. 23 92 57

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussu-
res, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve k la,
Cordonnerie de Mon-
tetan , avenue d'E-
challens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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11 COMPLETS POUR MESSIEURS 11
p m GRANDES TAILLES JUSQU'AU 62
| | MARQUE < RITEX » ANATOMIQUE

gf . î*j ! MW % pure lain* d'Australie

ï; 'y i "*j Toute la confection pour dsmeg est toujours _

I i aux prix Matlle 11
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GRANDEURS 34 à 42 
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Couleur rouge bordeaux \|É; ||»' )§M
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Votations des 3 et 4 décembre 1960
Assemblée publique d'orientation
lundi28 novembre 1960,à 20 h.30

au Cercle Libéral
1. Votation fédérale i
Arrêté sur l'économie laitière

rapporteur : M. Alexandre Cuche, président du Grand
Conseil.

2. Votation cantonale t
Crédit de 4 million» pour I** amélioration* t-.rf.Wo»

rapporteur : M. P.-E. Martenet , député.

3. Discussion
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

Section Neuchâtel-Serrières-La Coudre

Le président t Le secrétaire :
Bl. Junier. H. Martine*.



Les voici . . .
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f aw !*$ tireurs de la société de l'Infanterie
RÉSULTA TS RÉJOUISSANTS

Pour fêter dignement la fin
de la saison, la société de tir
rinfanterle de Neuchâtel a con-
vié, dernièrement, ses membres
a sa soirée annuelle.

Ce fut  l'occasion , pour son regretté
président , M. Jean Habersaat , de pro-
céder à la lecture des résultats obtenus
aux différents  concours. Il remerci a,
¦en outre ccri 'U 'ins membres d'e leur
inlassable dévouement à la société , plus
spécialement M. Fernand Linder , qui
est sur la brèche depuis 40 ans.

Attribution de challenges
Quelques challenges furent  mis en

compétition au cours de la saison. Ce-
lui offert par M. R. Meyer fut  rempor-
té par Pierre Galland , qui  se désista en
faveur de Jean Stucki , classé second , le-
quel gagna de belle façon un deuxième
challenge , don de M. Rohert.

Lors du traditionnel match opposant
les tireurs des villes de Morat , Payerne,
Berne et Neuchâtel , l 'Infanterie s'est dis-
tinguée. Ses membres remportèrent la
première place aussi bien au classe-
ment individuel que par équipes .

Voici les résultats des différents  tirs :
TIRS 300 mètres. — Cible Société :

1. Otto Grim , 461 points ; 2. André Lu-
gon 100 ; 3. Robert Gilliéron 457 ; 4. Jean
Habersaat 99/96 ; 5. André Dubied 455 ;
6. Otto Fischer 99/89 ; 7. Denis Dyens
449 ; 8. Marc Brldel 98/91 ; 9. Jean Stu-
cky 431 ; 10. Charles Matthey 98/89.

Cible Infanterie : 1. Otto Fischer 444
points ; 2. Alexis Matthey 99 ; 3. Robert
Gilliéron 430 ; 4. René Hofstetter 97 ;
5. Frédéric Perret 429 ; 6. André Dubied
95 ; 7. Emile Staehli 421 ; 8. André Lu-
gon 93; 9. Jean Robert 418 ; 10. Ernest
Croset 92.

Cible Neuchfttel : 1. Jean Stucky 50/44
points ; 2. André Lugon 50/43 ; 3. Robert
Gilliéron 49/47 ; 4. André Dubied 49 ; 5.
Frédéric Perret 47/46 ; 6. Alexis Matthey
47/44 ; 7. Kurt Baumann 45 ; 8. Charles
Grosjean 44/43 ; 9. René Hostettler 44/39;
10. Otto Grimm 44/36.
Cible Bonheur : 1. Jean Stucky .192

points ; 2. Fernand Linder 187 ; 3. André
Lugon 178/157.

Cible Weber : 1. Denis Dyens 483
polnits ; 2. Kurt Baumann 100 ; 3. Fran-
çois Habersaat 452 ; 4. Otto Grimm-99 ;
5. Jean Stucki 424 ; 6. André Lugon 98 ;
7. Frédéric Perret 423 ; 8. Alexis Matthey
96 ; 9. André Dubied 406 ; 10. Jean Ro-
bert 88.

TIR 50 mètres. — Cible Société : 1.
Jean Stucky 233 points ; 2. Léo Wick
50 ; 3. André Dubied 216 ; 4. Edgar Fuchs
49 ; 6. Louis Roquler 212 ; 6. Frédéric
Perret 48/46 ; 7. Roger Nobs 210 ; 8.
Denis Dyens 48/39 ; 9. Pierre Galland
205 ; 10. Robert Meyer 48 , 29.

Cible Infanterie : 1. Léo Wick 201
points ; 2. André Dubied 50/45 ; 3. Roger
Nobs 198 ; 4. Edgar Fuchs 50/43 ; 5. Henri
Plngeon 196 ; 6. Denis Dyens 48/40 ; 7.
Pierre Galland 191 ; 8. Alexis Matthey
48/37 ; 9. Charles Matthey 183 ; 10. Louis
Roquler 47/47.

Cible Neuchfttel ; 1. Léo Wick 47 ; 2.
Pierre Galland 46 ; 3. Louis Roquler 44 *,
4. Alexis Matthey 43 ; 5. Charles Matthey
41; 6. P. Robert-Grandplerre 40/39 9 ;
7. Jean Stucky 40/39/8 ; 8. Otto Fischer
40/36 ; 9. René Hostettler 39 ; 10. Henri
Plngeon 38/38.

Cible Weber : 1. Léo Wick 206 points ;
2. P. Robert-Grandplerre 45 ; 3. Alcide
Blanck 212 ; 4. Pierre Galland 49; 5.
Jean Stucki 199 ; 6. Alexis Matthey 46'35;
7. Louis Roquler 195 ; 8. André Dubied
46/34 ; 9. Roger Nobe 193 ; 10. Denis
Dyens 45.

Cible Bonheur : 1. Alcide Blanck 100
points ; 2. Pierre Galland 97 ; 3. Jean
Stucky 94 ; 4. André Dubied 92 ; 5. Jean
Habersaat 87.

Tirs militaires 300 mètres : 1. René
Marchon 122 points ; 2. Emile Staehell
120 ; 3. Jean Stucky 119 ; 4. HUaire Bau-
din 111 ; 5. Maurice Qutncbe 110 ; 6.
Alfred Deesaules 109; 7. Otto Fischer 109;
8. Walter Rothpletz 109 : 9 . Walter 5chu-
ler 109 ; 10. Charles Matthey 108, etc.

Tirs militaires 50 mètres : 1. Pierre
Galland 130 points ; 2. Jean Stucky 126 ;
3. HUaire Baudln 125 ; 4. Charles Mat-
they 125 ; 5. André Dubied 123 ; 6. Geor-
ges Jaquet 123 ; 7. P. Robert-Grandplerre
122 : 8. Frédéric Perret 121 ; 9. Edgar
Fuchs 120 ; 10. Edouard Brun 118, etc.

ESTAVAYER
Ciné-forum

(c) Le cimé-fonHn de» écoles «econdairei
et kus'ti'biïtis stevacois, groupant 600 é*u-
diancts at étudiantes a commencé sa
deuxième aimée d'activité pair la pro-
jection d'un film de Robert Bressbn i
« Un condamné à mort s'est échappé ».

Les iroiiUateurs de ce oiné-forum ont
rn'troduR, cet automne, un cours d'ini-
tiation au langage cinématographique, à
l'aide de diapositives projetées sur
l'écran même de la salle de cinéma.

Chez les patoisants
(c) L'Amicale d'es pal o lisants broyard»
a t'enu sa réunion d'automne dimanche
anrès-mirti  k Btetavayer. sous la prési-
dence de l'abbé François-Xavier Brodard,
écrivain. Une soixantaine de membres
y participaient .

La partie administrative a été mar-
quée par la nomiuraition d'un nouveau
secrétaire , M. André Brodard , d'Esta-
vayer ; il remplace l'abbé Adrien Phi-
l inh -l .  curé de Monte! , nommé récem-
ment curé de Pont-la-Ville.

La nantie récréative, toujours la plu»
imposante dams ces réunions, a été
animée par une vingtain e de diseurs de
bon* mots.

L'«Echo du Lac» fête ses 75 ans
Une soirée commémorative à Auvernier

De notre correspondant :
Le lfl novembre était  une date im-

portante dans les annales du Chœur
d'hommes l'< Echo du Lac » puisqu 'elle
marquait le 75me anniversaire de sa
fondation.

Le comité s'est surpassé dans ses ef-
forts pour organiser à la perfection
une soirée commémorative à laquelle
partici pèrent cent vingt personnes.

Autour . des tables joliment fleuries
avalent pris place les convives aux-
quels fut servi un excellent ap éritif
du cru , le vin b lanc  d 'Wuvernier  offert
par la commune. Immédiatement  une
chaleureuse et cordiale a tmosp hère ré-
gna entre hotes et invi tés  ju squ'aux
petites heures du mat in .

Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par le major de table , Jean
Henrioud , le chœur exécuta deux
chants en guise de hors-d'œuvre. Puis
un délicieux repas fut  servi.

Entre les services on entendi t  quel-
ques productions , et pour commencer
une mart ia le  sérénade de la société
de musique « L 'Aven i r» . Une allocu-
tion du président Henri Jaquemet rap-
pela la mémoire des fondateurs , dont
le dernier s'est éteint il n 'y a que
sept ans, à l'Age de 90 ans. Il sa-
lua les vétérans et remit une p lante
à chacun , puis  il annonça avec regret
que le directeur , M. Marc Jaquet , quit-

tait  ses fonctions après t rente  ans de
fidèle et a imable  collaboration. Il pré-
senta ensuite M. Francis  Perret , de
Boudry, émule et ami du directeur
partant , comme nouveau directeur. .

Ce fut alors au tour des dames de
faire entendre un sketch préparé dans
le plus grand secret , et dont le titre
suggestif était « Lcs petits potins de
ces dames ». C'était si peu méchant
que des œillets leur furent offert s en
remerciemen t 1

Un nouvel intermède musical mar-
qua la f in  du repas : deux chants  dont
un de l'abbé Bovèt, « MéJi-mélo » et
« E n  route pour le beau centenaire »,
le président s'adressa ispéekiilemenit au
directeur , soulignant les * qualités de
M. Jaquet , directeur sortant de char-
ge. Il lui remet en souvenir de ses
trente ans de f idé l i té  au pup itre de
l'« Echo du Lac », un tableau du pein-
tre Locca , représentant Auvernier et
sa baie, tandis qu 'une plante est of-
ferte à Mme Jaquet .

M. Jaquet , profondément touché , re-
mercie chaleureusement et assure les
membres du chœur de son attache-
ment à leur société.

Vint enfin le moment de donner la
farole aux délégués qui conjuguèrent
ouanges et fé l ic i ta t ions  pour accom-

pagner leurs cadeaux. Ainsi , M. Eu-
gène Bosshard of f r i t  une channe en
etain au nom de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois ; le délégué
de la société mar ra ine , « L'Union », de
Colombier , déposa également une
channe en éta in  entre les ma ins  du
président ; celu i de Ja société filleule,
« L'Aurore », de Corcelles-Cormondrè-
che, présenta un plat en bois peint.
Le représentant rie la commune , M.
Edmond Imfeld , grand argentier , après
avoir sou ligné l'importance d'un chœur
d'hommes dans le v i l lage , se plut à
dire que cette société étai t  la seule à
ne pas être t r ibu ta i re  des deniers
communaux. Au nom de la paroisse,

le pasteur de Montmollin donna un
aimable message, relevant la f idél i té
et la persévérance des chanteurs et
les remercia de participer à la vie spi-
ri tuelle du village en prenant part à
certains cultes ; il a toujours particu-
lièrement apprécié le choix des chants
dont le texte étai t  approprié aux cir-
constances. Puis , avec discrétion , il
remit une enveloppe au président.

La Société des vignerons, le p lus an-
cien groupement du village puisqu 'il
compte 85 ans d'existence , offrit  une
gerle en étain , fa isant  un heureux
rapprochement entre les notes blan-
ches et les notes noires et les grap-
pes de chasselas et de pinot noir. La
fanfare  d'Auvernier avait également
— par un pur hasard — choisi une
gerle ce qui fit dire au porte-parole
qu 'il souhaitai t  qu 'il y en eût suff i-
samment pour faire une , « charrée».
Tout cela était bien du cru. Et c'est
sans faire un « p lat » mais très cordia-
lement que le délégué de la société
benjamine , le F.-C. d'Auvernier , prér
senta un plat  en étain.

Enf in , à t i t re  personnel , M. Maurer
d'abord , évoqua quel ques souvenir»,
puis  le secrétaire, M. Willy Cathoud ,
communi qua à .la grande joie de l'as-
sistance, des extnaiits désopitonat» des
procès-verbaux des premières décen-
nies.

Les acrobaties manuelles du presti-
digitateur Jémès divertirent au plu»
haut degré les spectateurs par la "Va-
riété et le raffinement des « tours »
présentés.

N'omettons pas de mentionner l'or-
chestre dont les air» rythmés firent
tourbillonner Jeune» et moins Jeunes.
Danses, cotillon , polonaise, batailles
de ballons et de billes cotonneuses
se succédèrent de telle façon que les
heures s'enfuirent  à une cadence étour-
dissante. Chacun se souviendra de cette
charmante et vivante soirée. Et main-
tenant, en route pour le centenaire...

Chez nos magiciens
Le club des magiciens de Neuchâtel,

primitivement de caractère local, créé U
y a dix ans par Najaros. animateur et
président Inamovible, réunit, actuellement
les meilleurs pratiqu ants de la magie do
tout notre canton . Qui donc n 'a Jamais
applaudit , par exemple, des Jemes, Re-
gor, Wllly 's, Cloclos de Lamagle et au-
tres Digitus? (A noter que les médiocre*
ne font pas long feu au sein de la so-
ciété.)

Disons enfin oue plusieurs membre»
sont affilias (après sérieux examen) au
Cercle magique suisse ou k l'Association
française des artistes prestidigitateurs, ce
qui constitue une référence. ,

Dans le courant de cet hiver , le club
des magiciens de Neuchfttel présentera
un grand gala public.

A 1» Société suisse
des employés de commerce

La section de Neuchâtel a tenu, le 17
novembre, son assemblée d'automne k
l'auditoire de l'Ecole suoérleure de com-
merce , s-ms la présidence de M. Henri
Sneu?!. Ce dernier évoqua les diverses
minlfe'totlor» organisées depuis le début
de l'eutomne et se félicita des heureux
résuTt*t« de la récente campagne de re-
cru •temen'*.

Du bref raooort présenté car M. M. Ja-
cob, directeur d." cours , il résulte que
le r9inbr° d'lnsc-tottor«i enregistrées le
mol» dernier pa- li section constitue un
ch'ff-e rteord. F-'.t réjoxiissant : la fré-qi*. .ataMon eux crurs supérieurs prépa-
rât aux ex^mers rt« maîtrise pour comp-
tables est particulièrement élevée.

Le secrétaire romand . M. E. Losey, évo-qua , au cours d'un exposé, les principales
tâch es Incombent , sutourd 'bul et demadn
à la Société ru!s»e des employés de com-merce sur 1? plan économlnùe et social,
de même que dans le domaine de la for.matlon professionnelle ,

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voila 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A base rte codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
ëe Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
4« fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux ¦
d'un lacto-phnsphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et do créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon . Fr. 3.75.

¦LMBaMaMMiGC  ̂»

charmant réci t
de l 'Avent

Le Noël
du bonhomme

de neige

l

f m  Nous vous off rons un grand choix de I

m MANTEAUX D'HIVER
mïïm - à des p rix très avantageux |

H 79.- 98.- 118.- 128.- 148.- ... I

JP également pour dames et enfants IfSpBPMHMMBj
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,,||iii |||| ||f̂ ^ '̂ Vendredi et samedi

^^Pbémonstration 

SAT

RAP-CONFORT
tfmj{(|fïïj  ̂ l' appareil idéal comprenant 4 parties

llBL Socle moteur (réglage progressif) - Mixer - Râpe - Presse à fruits
^Bli BaBaaHn A S P I R A T E U R , SECHE - C HEVEUX « S A T R A P »

H*gg| ' 'T'̂  FER A REPASSER , G R I L L E - P A I N
ggS Lg '.'. 

¦ ¦
:¦%& P A R O I  C H A U F F A N T E , M O U L I N  A C A F E'

I CADEAU X UTILES |

y>S v̂ Ê̂Êrm f̂ ^^^^^^^^^^ Rue de la Tr<> "16 vvv
\\V ^a^.̂ ^^^^  ̂ NEUCHATEL Ay

A VENDRE
salon ensemble Louis
XV, copie, canine dou-
ble, velouir» vert, 1 ca-
napé. 4 fauteuils , 1 ta-
ble en parfait état. Prix
3500 fr. S'adresser à
Mme R. Sandoz, Olalr-
mont 2. Yverdon, Tél.
(024 ) 2 20 27.

A vendre un magni-
fique

tableau hollandais
70 x 80 aa- prlx inté-
ressant. — Ta. 5 56 76.

Toujours
du nouveau

Meubles
Ai Bûcheron »

Ecluse 20 Tél. 5 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre un potager
c Le Rêve » 2 trous, une
bouilloire; un calorifère;
un accordéon chromati-
que à bouton «Hercule»,
le tout en bon état. —
Adresse : J. WSseen,
Ecluse 43, Neuchâtel,
l'après-mldl et ls soir.

WÊÊÈÈÊËêF* ^̂ m̂ m  -WHÈm'- l̂ B
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chauf f e -re ins

Wk.: 'v;""̂ ^P F TRIPET
5 % S.E.N.J. Envois par poste

Couverts de table
Filet f rançais 90 gr.

6 euMleirs de table 36.—
6 fourchette» 36.—
6 couteaux 52.80
6 fourchettes à pâtisserie . . . 22.20
6 cuillers à thé 21.—

BIJOUTIER-ORFÈVRE
Place Pury 1 et 3 i

SS |B I I I  5̂ - Aucun autre achat ne vous offre autant de plaisir et un
p| 5̂É B̂  ̂I' PI 9 .1^̂  Br f̂c i¥^& Il 4 

Av^^k ->AL. confort aussi durable que l' achat d'un nouvel ensemble
H
^̂

^̂ B jg fi I jg '0. ^̂ k̂ §S I 
ffli««»l E 8 *" ¦ T̂" rembourré. — Accordez-vous cette joie pour Noël en chol-

^ ^̂ ^B%^̂  ^̂  B mmvW t̂omW m̂W m̂mW M m m̂âw yL. slss s nt votre salon, maintenant déjà, au paradlt du
•JL meuble rembourré chez Pfister-Ameublements S.A.I

tf'** E _l W  ̂ B̂ f̂c RT̂  I C? éÊ^̂ k ^ tci î ^̂  
IP«.9 

^̂ àP  ̂I l  N'est-il pas ravissant? Un modèle accueillant pour vot

3Ui LJÏ IdC UjO lHUC2 l ¦ * 
soirées entre amis l¦̂  ̂ W» ¦ g*  ̂¦ « '̂ •̂  m̂r *̂m ~**W ¦ V ^̂ ^̂ ¦ ¦ : 3 pièces , selon il lustration O^F

^̂̂  ̂
T 519 R r̂ fcOOi"
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483 R +> 234 R^ ï?f- Mobiliers usagés, en ben état, repris en paiement partiel,
Admirez la conception Judicieuse des dossiers anato- Un travail «sur mesure» de nos ateliers de tapisserie. Un yL. — Sur demande, grandes facilités de paiement, sans
miques vous offrant un confort maximum. modèle vous procurant un repos et une détente bien- 

 ̂
risque peur vous, aucune caution, aucune traite, nous

3 pièces, selon illustration _ _ _ ulShtaiEltal  ̂ rtrt/N *T finançons nous-mêmes vos achats.F* ŷ f" Livrable également avec divan couche , fiQfl . .
r"̂  / zy mm selon photo ci-contre , moyennant léger *2 Ĵ Ĵm ~ T̂"
^̂  ^^" supplément. yi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- * l^^^^|^^^^^S|

Tous nos tissu» d'ameublement sont traités untl-mlte «! Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet pour HLJ Ĵ3H! & ¦ U A 4. I T "7
Nos propres ateliers et un stock Important vous assurent «ou* ««h»» <*è» *r- S00-—• Pare pour voitures, gratuit et S*  ̂Ù£ "̂ lM©UCn3t6l - I 61T63UX f
toujours une livraison prompte et soignée à des condl- réservé, au quai Jurlgoz (derrière notre Immeuble, où se Ij f̂f ¦fcS* _ , .  , ftlions étonnamment avantageuse». Compareil Profitez! trouve également une entrée a l'exposition). JBLLL9BB TélSpnOilG (OOO) O T9 14-

Préparez et réservez
i vos cadeaux des f ê tes

Grand choix d'appareils et accessoires
. Avec le flash toute photo est réussie
j N'hésitez pas, même avec un appareil

de Fr. 20.— vous aurez de bonnes
photos en couleur.

Vous nous trouverez dans ce chalet , au
Coq-d'Inde - Place des Halles

Photo S&USER
PHOTO ¦ GINS ¦ PROJECTION

k une minute de le. place Puryv /
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Formidable, maman, c'est la Supermatic!

Quel tnen'eilleux cadeau ! L'ELNA dans Et, comme grande nouveauté, l'ELNA Su-
votre appartement, c'est l'entrée d'un nou- permatic est la seule machine suisse capable
veau printemps 1 Tout y paraîtra comme d'exécuter la couture triple ... et de façoa
neuf, raj euni, brodé de frais : rideaux, automatique!
vitrages, couvre-lits, nappes à votre chifFre, Ainsi donc, grâce aux fameux «xElna-discs »
votre lingerie, la literie, les effets de toute interchangeables, votre ELNA ne serà _/<*.
la famille et votre garde-robe personnelle mais démodée! Rappelez-vous que la modo
avec les transformations que suggère la nou- change et que tôt ou tard les machine»
velle mode. L'ELNA simplifie tout et em- pourvues de quelques «dises» fixés à do-
bellit votre vie. meure se trouveront dépassées dans ce do-
Que le tissu soit mince ou épais, l'ELNA maine.
travaille avec une précision saisissante : rac- Grâce à l'ELNA, vous vous sentirez plus
commodages, reprises, pose de pièces, bou- libre, plus heureuse et plus reposée!
tonnières, fixation des boutons, ourlets au
point caché, surfilages avec points inter- , ,
médiaires (zigzag cousu), tout devient Garantie ie \S ans. Instructions gratuites à vatrt
simple et facile! ' domicile.

. . ¦ En broderie,l'ELNAréalise avec une facilité
déconcertante les ornements les plus diffi- -f out nouveau!
ciles ; l'ELNA Supermatic, à cet égard, est
1a seule machine suisse qui vous permet de L'ELNA est livrable avec levier de com-
créer ces points ravissants qu'on appelle : le mande ou, au même prix, avec une pédalo
jour turc, le point de Paris et le point de de très belle présentation.
Venisel

¦Jl k ¦

TJU t/*J L'ELNA est robuste :

Ma^MMaSMi t*.̂

G. DUMONT - Neuchâtel
Immeuble Saint-Honoré 2, entrée Hôtel-de-Ville 6 Téléphone 5 58 93

SaÏ Ho Clarté Pour bien vendre...
WMII ¦ w VIUI »,w adoptez un éclairage stimulant - un éclairage
i%pw OSRAM. Les lampes fluorescentes OSRAM-L
|JClI mettent en valeur votre marchandise,
^% ̂  EU ffii ÎWKA * 

SOnt durabIes 
et 

économiques à l'usage.
Rjgjjî  WWMjkmWM Nos techniciens spécialistes vous diront sansy^ ̂  ̂ , ̂ T\r , engagement comment OSRAM éclaire mieux.

lu PlwT6r6w OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/ 32 72 80
. V '

•lampes OSRAM — durables et sûres * '
^̂ ^

M , ' ^̂ g
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Le référendum annoncé en France
sera le cinquième depuis la Libération

Le référendum officiellement an-
noncé le 17 novembre dernier sera
le cinquième depuis la Libération.
Le pays avait déjà été consulté : le
21 octobre 1945, le 5 mai 1946, le 13
octobre 1946 et le 28 septembre 1958.
Ces quatre référendums- étaient tous
d'ordre constitutionnel.

Le cinquième est décidé en appli-
cation de l'article 11 de la constitu-
tion. Cet article reconnaît au prési-
dent de la République le droit de
soumettre au référendum um projet
de loi portan t sur l'organisation des
pouvoirs publics, sur proposition du
gouvernement et pendant la durée
des sessions.

C'est pour se conformer à cette
dernière prescription que le décret
convoquant les électeurs int ervien-
dra avan t le 16 décembre, date à la-
quelle l'actuelle session parlemen-
taire doit prendre fin. Si le projet
de loi est adopté par k pays, il sera
promulgué dans les quinze Jours.

De Gaulle a ouvert
la série des réf érendums
C'est le général de Gaulle qui avait

ouvert, au lendemain de la Libé-
ration, la série des référendums en
France. Le 21 octobre 1945, il avait
posé deux questions : Voulez-vous
que l'Assemblée élue à ce jour soit
constituante, c'est-à-dire que la cons-
titution de 1875 soit considérée com-
me caduque ? La réponse à cette pre-
mière question avait été écrasante :
18.584.746 oui , et seulement 699.136
non.

La deuxième question découlait
de la première : « Approuvez-vous
que les pouvoirs publics soient
jusqu'à la mise en vigueur de la
nouvelle Constitution organisés con-
formément aux dispositions du pro-
jet de loi annexe ? » (Il s'agissait
d'un fonctionnement provisoire) . La
majorité fut à nouveau importante,
moins massive cependant que sur le
premier point : 12.795.213 oui,
6.449.206 non.

Faible majorité
Les deux consultations du 5 mai

et du 13 octobre 1946 s'étaient faites
en dehors du général de Gaulle , sinon
contre lui. Le 5 mai 1946 le pays re-
poussa par 10.584.359 non contre
9.454.034 oui le projet de Constitu-
tion que lui soumettait le gouverne-
ment de M. Félix Gouin. (Il était re-
proché à cette Constitution d'établir
en France un régim? d'assemblée).

Le 13 octobre 1946 devait être
adoptée , mais à une faible majorité :
0.203.416 oui et 8.143.981 non , ce qui

fut pendant près de douze ans la
Constitution de la IVme République.

Cette Constitution devait être rem-
placée par celle que, sur proposition
du général de Gaulle , le pays adopta
le 28 septembre 1958 par 31.066.502
oui contre 5.419.749 non. Les dépar-
tements d'Algérie avaient donné
3.357.763 oui et 118.631 non ; ceux du
Sahara avaient répondu par 232.113
oui et 3289 non. 

Le gouvernement français
renforce son appareil de lutte

contre l'alcoolisme
PARIS (U.P.I.). — Ce n'est pas une

opération d'abstinence que le gouver-
nement français vient de déclencher
en faisant approuver par le Conseil
des ministres deux ordonnances con-
tre l'alcoolisme, mais une opération
plus limitée qui a pour but de rédui-
re très progressivement la consomma-
tion de l'alcool sans bouleverser les
structures présentes.

M. Chenot, ministre de la santé, en
a exposé, il y a quelques jours, les
grandes lignes.

Les décès par alcoolisme se sont
multi pliés par 12 de 1946 à 1956 et
les décès dus à la seule cyrrhose du
foie l'ont été par 5 au cours de la
même période. On dénombre aujour-
d'hui 50 % d'internés alcooliques dans
les hôpitaux psychiatriques et la cour-
be de ces seules entrées est suffisam-
ment éloquente en soi : 18.201 en 1942,
45.200 en 1956 et 66.458 en 1957.

En regard, on enregistre le chiffre
d'un débit de boissons pour 180 ha-
bitants en France, ce qui constitue
un record.

Zones de protection
autour des établissements

industriels
Il Importait donc de modifier cette

proportion. Mais les mesurés adoptées
par le gouvernement remédient a la
situation actuelle sans intervention
brutale. Prenant appui sur la loi du
30 juillet dernier qui lui avait donné
un délai de quatre mois pour agir,
celui-ci a pris les décisions suivan-
tes :

Dans les « zones de protection » déjà
existantes autour des écoles, des égli-
ses, des hôpitaux et des stades, les

préfet s « devront » empêcher l'ouver-
ture de nouveaux débits de boissons.
Quant à ceux déjà existants, ils seront
voués à-'tan«3 extraction progressive par
rachat à la première mutation dans
lies zones entourant des étabM'Ssiemonts
sanitaires ou sportifs. Pour financer
ces rachats, des taxes seront impo-
sées à l'ensemble des débitants de
boissons et s'il se dégage à la longue
un excédent sur le montant de ces
taxes, celui-ci sera affecté à des équi-
pements sociaux et aux constructions
pour la jeunesse. Enfi n, de nouvelles
zones de protection sont créées autour
des maisons de retraite et des entre-
prises industrielles et commerciales
employant plus de mille personnes.

Il s'agit dans ce dernier cas d'un»
innovation importante. Une mesure
accessoire interdit simultanément aux
chefs d'entreprise de fournir k leurs
employés des avantages en nature sous
forme de boissons alcoolisées et il est
stipulé que ces employés pourront exi-
ger, à l'occasion du renouvellement
des conventions collectives existantes,
le remplacement de ces avantages par-
ticuliers par des indemnités de salai-
re. De même, les coopératives ouvriè-
res devront refuser de vendre des
boissons alcoolisées à consommer sur
place.

Les « zones de protection » demeu-
rent à la discrétion du préfet mais
on estime généralement qu'elles exis-
tent dans un rayon de deux cents
mètres autour de l'établissement à
protéger.

Enfin , les débitants de boisson ne
pourront plus vendre sur place et à
crédit des boissons alcoolisées , ni d'au-
tre part vendre une quantité d'alcool
à emporter inférieure à un demi-litre.
Ces deux mesures ont fait leur preu-
ve à l'étranger.

Lutte contre la f raude
et la publicité abusive

Cet arsenal se complète par an
ensemble de décisions relatives à un
accroissement de la lutte contre la
fraude, notamment par une aggrava-
tion des pénalités. La fraude porte en
effet, selon les évaluations courantes,
sur un total de 300.000 hectolitres
par an.

C'est ainsi que tous les agents ha-
bilités à réprimer les contraventions
au code de la route pourront verba-
liser les fraudeurs. Quant à ces der-
niers, ils se verront retirer automati-
quement leur permis de conduire s'ils
ont contribué à effectuer un dépla-
cement. Fermeture d'établissements et
utilisation de capsules fiscales sur les
boissons alcoolisées figurent encore
dans l'énorme texte répressif.

Quant à la publicité, elle sera auto-
mati quement retirée des stades, pisci-
nes, terrains de sport et de tous les
locaux occupé par les associations de
jeunesse et d'éducation populaire. En
revanche, le choix d'un débit de bois-
sons comme siège d'une société spor-
tive restera toléré.

Les bases américaines
aux Caraïbes

En échange de 50 croiseurs, la
Grande-Bretagne a, en 1941, cédé aux
Etats-Unis pour une durée de 99 ans
plusieurs bases aux Caraïbes. Il s'agit
des bases aux îles Bahamas (Maya-
guana), à Ja Jamaïque, à Antigua, à
Sainte-Lucie et à Trinitad. D'ici peu
de temps, la Fédération des Caraï bes
accédant à l'indépendance, le statul
futur de ces bases dev-ra être réglé,

Les Etats-Unis se sont déj à décla-

rés d'accord de renoncer à ces bases,
sauf peul-ètre à celle située à Trini-
dad , qui pourrait être maintenue
comme base mixte des Etats-Unis et
de la Fédération des Caraïbes.

La base aux îles Bahamas serait
maintenue. D'ailleurs , bien que géo-
graphiquement les îles Bahamas ap-
partiennent aux Caraïbes , au point
de vue politique elles n'en font pas
partie. Elles ne feront pas non plus

partie de la Fédération des Caraïbes.
Le gouvernement britannique aurai t
accepté une requête américaine ten-
dant à étudier les possibilités de
création d'une basé d'essais pour les
armes sous-marines dans les eaux des
îles Bahamas.

Sur notre carte, on voit les diffé-
rentes bases américaines. A part des
bases mentionnées, les Américains

disposent de l'importante base navale
de Guantanamo à Cuba , tandis que
dans la zone du canal de Panama des
forces américaines impressionnantes
sont stationnées.

D'autre part , le gouvernement des
Antilles néerlandaises a proposé aux
autorités américaines d'envisager
l'établissement d'une base navale
dans l'île de Bonaire (au nord du
Venezuela, voir notre carte).

APRES LE VOTE SUR LA MOTION
DE CENSURE EN FRANCE

PARIS (A.F.P.). — L'accroissement
de sept unités des voix de l'opposi-
tion qui s'est comptée le 26 octobre
et dans la nuit de mardi sur les mo-
tions de censure déposées sur le pro-
jet de force de frappe correspond
exactement au déplacement des votes
des députés indépendants (droite).

Sur 122 membres que compte le
groupe, 62 s'étaient prononcés contre
le gouvernement lors de la première
motion. Mardi , ils étaient 69. C'est là,
estiment les observateurs, le résultat
de la prise de position de M. Fran-
çois Valentin (ind.), président de la
commission de la défense nationale
qui , tout en rappelant qu'il n 'était
pas hostile au projet de loi-program-
me militaire, a vivement critiqué le
fonctionnement des institutions et le

peu de place qu'y tient, selon lui , le
Parlement .

Dans les autres groupes, les fluc-
tuations sont peu sensibles et se com-
pensent, la plus significative manifes-
tation de stabilité étant fournie par
le groupe M.R.P., où l'on retrouve non
seulement le même nombre de voix,
mais les mêmes noms.

Chez les socialistes, M. Boukakeur,
député des Oasis, directeur de la Mos-
quée de " Pari s, apparenté au groupe,
a, cette fois, vote la motion.

Enfin , chez les non-inscrits, le bul-
letin du député d'Alger, Pierre Lagail-
larde, est venu remplacer celui de
M. Maurice Thorez , absent. Les dépu-
tés communistes sont , en effet , trop
peu nombreux (dix) pour former ad-
ministrativement un groupe et sont de
ce fait catalogués « non-inscrits ».

Magnllqua oocaalon

« Opel Record »
1860, neuve. Prix très
avantageux. — Adresser
offre secrltee i U.I . 6033
au bureau de la Feuille
d'avla.

Occasions fin de saison
ACSTIN 1949 Pr. 150©.—
BORGWARD 1956 4850—
BORGWARD 1959 8800—
BORWARD (Coupé) 1959 8800 
DODGE (Radio) 1957 8500 
FIAT 600 1958 2800 
FIAT 1100 1949 400.—
FIAT 1400 1951 1300 
FUT 1400 1952 1500.—
FUT 1400 B 1956 2800 
FORD Vedette 1951 700—
STUDEBACKER 1948 1200.—
Scooter VESPA GS 1956 800.—
OPEL Rekord 1957 3900 

Voitures vendues avec garantie
Facilités de paiement jusqu'à 30 mois

Garage Moderne - Carrosserie
BOUDEVILLIERS

Tél. 6 92 30

Particulier vendrait

€ Volvo 122 S»
1960

1T.000 km., équipement
très complet, radio, vert.
— Adresser offres écrites
à H.Y. 5044 au bureau de
ik Feuille d'avla.

Occasion»
avantageuses t

« Renault 4 CV »
1968, grise, Fr. 1700.—.

« Opel Record »
Ascona, 8 OV, 1956, soi-
gnée.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

ÉÉÉÉÉÉÉÉ
' Vailvhall  Modèle 1957, 4 partes, couleur

V ailAliail bleue, 2 tons, Intérieur vynll.
Cîmr>o Modèle Beaulleu 1960, grise et

; OUIlUct bleue, parfait état.
Çjinra Modèle 1953 , couleur bleue, avec

RAV0f Modèle 1951, couleur belge, bon

Cïntfta Ohambord , modèle 1956, couleur
OlIIIbd gj- ise et bleue, Intérieur simili,

avec radio.

Renault Frégate ĝ»̂ :
vrant, radio, parfait état.
AlICtîn Modèle A40, 1959, couleur verte,MUOIIIa tojj t ouvrant, noir, état de neuf.

Facilités de paiement, échange, crédit.
Concessionnaire « SIMCA »

garage Hubert Pafthey
Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 038/5 3016

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

FIAT M 00 W cv. 1W2 800-
VW r̂^ '̂ISOO.-
VW 1™>J°% bleue- >eln- 2500.-
UUf 6 CV! 1956, verte. 40.000 QKfin¦ ™ km. garantis OtfUUi—

yUf 6 CV. 1966, gris dla- AEnn _¦ " mant, pneus neufs twUUi

VW tSTiin.» 3a oo° 4800-
VW KARMAHN ̂ 1̂ :6900.-

Usé

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

B 
Voitures i
d'occasion I

Dauphine 1957 11
Frégate 1953 M
Coupé Isar , 1957 ||
Lambretta 150 ccm., 1959 m
Lambretta 125 ccm., 1957-60 |1
, Grandes facilités de paiement Ef a

grâce au Crédit officiel Renau l t  j fê

Vente - Achat ££
S.A. pour la vente des i

automobiles RENAULT en Suisse p
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare S|

. Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 ||J
Ouvert le samedi après-midi Sap

A vendre
« CITROËN » 11 K
expertisée. Eventuelle-
ment avec tente de cam-
ping pour auto. — Tél.
(038) 6 35 62.

A Tendre

« Fiat » 1100
Fr. 1500.—. Tél. 7 71194.

«VW » 1952
en parfait état de mar-
che, k vendre k prix in-
téressant . Tél. 5 56 87 do
13 h. à 13 h, 80. „«.$¦ Wkm

Magnifique occasion

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

A vendre

skis
2 paires 190 et 2O0 cm.,
arêtes, fixation « Kanda-
hax », 45 et 35 fr.

Vélo
d'homme, usagé, 35 fr.

Paletot
de fourrure

petite taille, parfait état,
100 fr.

Habit
de cérémonie

état de neuf , taille min-
ce, 100 fr. — Tél. 5 18 24.

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.

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

Cartes de vœux originales
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
bottines blanches No 36;
1 paire de patins de hoc-
key No 35; en boa état.
Tél. 5 85 27.

Sommier
2 places, aveo matelas
en bon état, k vendire k
bas prix. — Chemin des
Grillons 13.

A vendre tous les
accessoires

pour développements et
agrandtesemente de pho-
tographies. S'adresser le
soir, Rocher 34, M. Jean-
Claude Ouanillon.

A vendire un petit

accordéon
« TELL »

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

A vendre

vélo d'homme
ou de dame, neuf. —
Tél. 6 69 62.

Meccano
boite No 7, k l'état de
neuf, a vendire faute
d'emploi. — Mme Ioset,
Côte 112, tél. 5 63 56 ou
5 85 96.

A vendre
poussette de chambre
ainsi qu'une poussette -
pousse-pousse, en parfait
éUt. — Tél. 5 56 72.

A VENDRE
1 machine k laver cTex»,
électrique, pour apparte-
ment, 4 kg. de linge, en
parfait état , 300 fr.; 1
manteau de fourrure,
mouton doré brun, état
de neuf , taille 38-42,
250 fr.; 1 costume tail-
leur bleu swissair, talEe
38 ; divers sacs et sou-
liers assortis ; 1 accor-
déon « Hohner », diato-
nique, avec housse, le
tout en parfait état,
80 fr. — Tél. entre midi
et 14 h . ou dès 18 h. au
No 5 18 94.

A vendre

divan-lit
120 cm. de large, mate-
las en crin animal, en
bon éUt , 70 fr. — TéL
5 65 33, le soir.

A vendire une

machine
à tricoter

« KnltUx », avec appa-
reil à côtes.

un petit établi
outillage complet pour
remontage de finissage,
1 trmpette, 1 casque de
motocycliste. — TéL
6 62 68.
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LA CHASSE AUX CONTREBANDIERS
A LA FRONTIÈRE FRANCO-ESPAGNOLE

BORDEAUX (U.P.I.). — Plus que ja-
mais la chasse aux contrebandiers est
ouverte à la f ront ière  franco-espagnole
et dans l'arrière-pays.

II a fallu d'ailleurs que lei fraudeurs
— il s'agit en l'occurrence de bandes
spécialisées dans le trafic de l'alcool
— commettent l'imprudence de se li-
vrer à des voies de faits sur les doua-
niers pour que ce genre d'affaire vien-
ne à la connaissance du grand public.

L'été dernier, en effet , deux contre-
bandiers surpris par des inspecteurs,
près de •Saint-Pee-sur-NiveUe, ne de-

vaient leur salut qu'aux violences exer-
cées sur leurs poursuivants .

Au début de novembre, toutefois, les
services douaniers cle répression de
Bayonne et la brigade mobile de Bor-
deaux parvenaient à mettre la main
sur trois des contrebandiers — Grand-
coin , Lacombe et un troisième individu
dont l ' identité n'a pas été révélée —
et à découvrir dans une ferme de- Saint-
Martin-de-Seignanx, dans les landes, un
entrepôt clandestin où étaient cachés
1600 litres d'alcool.

On pouvait alors estimer que la base
de transi t clandestin de l'alcool à des-
t ina t ion  de Marseille et du secteur
provençal du Pastis était détruite.

En revanche, la piste paraissai t tou-
jours chaude dans le Pays-Basque, en-
tre les landes et la frontière. Il y a
quel ques jours, en effet , u.n inspec-
teu r, quatre agents des douanes et un
adjudant de gendarmerie découvraient
à Arcangues, dans les Basses-Pyrénées,
une nouvelle cachette où les contre-
bandiers entreposaien t clandestinement
l'alcool.

Les enquêteurs saisirent une grosse
voiture dont la provenance est aussi
mystérieuse pour les policiers que pour
les fermiers. Il s'agit sans doute de
l'aut o qui assurait le transport de
l'alcool entre Arcangues et Saint-Mar-
tin-de-Seignanx.

Les douani ers, fouillant les buissons
environnants, trouvèrent également 28
bidons vides et six bidons pleins d'al-
cool mais c'est plus tard que la vraie
cache était découverte dans un ruisseau
voisin. Vingt bidons pleins y étaient
dissimulés dans un trou d'où n'émer-
geaient que les couvercles des réci-
pients.

Ils contenaient 600 litres d'alcool de
contrebande qui sont ainsi venus s'a-
iouter aux 160 litres saisis quelques
ours avant dans les Landes.
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Théâtre municipal Berne
Avis aux abonnés dn mardi

La première représentation
de la saison 1960/1961 aura lieu

Mardi 29 novembre i960, à 20 heures

LES JOYEUSES COMMÈRES
DE WINDSOR

Opéra-comique d'Otto von Nicolaï

Il g a encore des p laces disponible*
pour Dette représentation

Location : tél. (031) 2 07 77 et à la caisse
du théâtre

A B O N N E M E N T

GUILLOD
1895-1960

65 ans d'existence '
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Les Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
Restauration - Bonne cave

Salles pour sociétés - Dortoirs
Tél. (038) 712 41 Jean Kohler

f  L*B fameuses soies ^l aux HALLES I

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage ) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cle
Case postale 199 , Berne 7

CHAUMONT

#

*#

Tél. 7 59 10

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

|5 SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 28 novembre, à 20 h. 30

Un film en couleurs de R. LAGRAVE

Esquisses
de Provence

Commentaires d'après Frédéric Mistral
„ Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.50

Location : Agence STRUBIN
Librairie REYMOND. Tél. 5 44 66

I 

Match au cochon I
Se joue au schieber, Q

match 157 B

au café de l'Industrie I
Dimanche 27 novembre, à 14 heures I

précises M

Tél. 528 41 ' . m

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Samedi soir 26 novembre, dès 20 heures

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO

. 1 tapis de milieu, 1 chevreuil, montre, plu-
sieurs jambons, déjeuner, valise, fûts de vin,
fer à repasser radiateur et coussin électri-
que, lampe de table, estagnon d'huile, des
quantités de poulets, de lapins, de filets

garnis, de fondues complètes, etc.
Abonnemenit pour toute la soirée Fr. 15.—,

tours spéciaux compris
Prolongajtion d'ouverture autorisée

BUFFET
AUTOBUS : Saint-Aubin - Bevaix - Boudry

TRAM : OortalMod et retour
Dép. 19 ix. 20 de Saint-Aubin

FANFARE CHOEUR D'HOMMES

BIENTOT LE TRADITIONNEL
SPECTACLE DIVERTISSANT DES
FÊTES DE L'AN :

«Le Bal des Voleurs»
DES CARTES DE MEMBRE AMI
SONT EN VENTE AUPRÈS DES
MEMBRES ET A L ' A G E N C E
STRUBIN (LIBRAIRIE REYMOND)
AU PRIX DE FR. 5.— ET 10.—.
ELLES «DONNENT DROIT A 1 ET
2 PLACES A L'UNE DE NOS
5 REPRÉSENTATIONS.

I 

IN VI TATION
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Samedi "26 novembre

DÉMONSTRATION
par esthéticienne, de la

Nouvelle série de COSMÉTIQUES

t> t ' ProduitsI ar}urnes , ,¦ dermo-pnarmaaens

non parfu més P°m peaUX «j *"**"

• QUEEN ANN

PHARMA CIE COOP éRATIVE
Grand-Rue - Neuchâtel

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Vendredi soir 25 novembre

Souper boucherie maison
Tél. 6 40 92 !

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys
Ce soir DANSE

avec le trio « DOMINO »
de 20 h. à 2 heures

Vendredi 25 novembre, à 20 heures

MATCH AU COCHON
Restaurant du Commerce - Chézard

Une petite portion de lard fin 1̂11%
:*;::v ne nuit pas à la ligne. îi§ik

Notre lard est d'un arôme ij È Ê j k
délicieux, peu salé ® »
et délicatement fumé | »

100 g. / J cf. MêB Corsaire Samedi 26 novembre, A LA PAIX

S O I R É E
du chœur mixte ouvrier l'Avenir

Direction : D. LINIGER

De tout beaux chœurs et un-e jolie vaudois Brie

Samy et le greffier à l'exposition de Milan
jouée par des Vaudois de la Fanfare des Cheminots

Les cartes d'entrée prises d'avance au restaurant bénéficient d'une
forte réduction de prix

.
BAL après le spectacleVotation du 4 décembre n

De quoi s'agit-il ? I
D'appuyer une mesure visant à mettre un terme 1
à la surproduction laitière. m
La surproduction laitière entraîne des pertes de i
l'ordre de i
94 millions de francs pour l'exercice 1958/ 1959 Ê

123 millions de francs pour l'exercice 1959/1960 g
160 millions de francs pour l'exercice 1960/ 1961 ||

L'arrêté (I I)  sur l 'économie laitière I
veut contraindre les « fabricants » de lait à maintenir 1$
leur production dans les limites raisonnables. ||g

nui I
\M ^\ | f m M  Ŵ fl K! S fit :j3i Communauté  d'action des salariés *Ej
™ ^J \ ̂  ̂ Mm ^q^F ^^mW S et 

des 
consommateurs. 8F£

RESTAURANT REBSTOCR , TSCHUGG

Soupers bouchoyade
Samedi et dimanche 26 et 27 novembre

Invitation cordiale à tous
Famille Wyssen

Vendredi 2 décembre 1960 SALLE DES CONFERENCES ^|
20 h. 15 précises NEUCHÂTEL §|

* C O N C E R T  '

M MOZART I
X^XiSI donné par le 

f . j

Wf W I E N E R  O K T E T T  H

[jl Eine kleine Nachtmusik, Quintette pour clari- \y
nette en la majeur et Divertimento No 17 en •

ré majeur. ï

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxes comprises)
Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel. Tél. 5 72 12

Pour la première fois à Neuchâtel : KANSAS FIELDS et les WILD CATS au bal du HOT CLUB samedi 26 novembre CASINO DE LA ROTONDE .Tenue de soirée de rigueur



Bourguiba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Du fait de l'imprécision sur ce
point capital, de Gaulle a dressé contre
lui une partie ds ses compatriotes et
une partie de l'armée, sans pour autant
dissiper la méfiance des Algériens. »

« De Gaulle : un grand Monsieur »
Parlant du rôle que le président de

la Républ ique française peut Jouer,
M. Bourguiba a déclaré qu'il était « cer-
tainement sincère >. « Au surplus, c'est
un grand Monsieur. » « I l  est l 'homme
le plus qualifié pour résoudre le pro-
blème algérien. Il faut donc l'aider.
Pas moi, mais les Français eux-mêmes,
notamment la gauche qui doit faire
taire ses préventions et ses réticences
contre le pouvoir personnel. >

Après avoir exprimé l'opinion que
des atermoiements étaient susceptibles
d'entraîner de nombreuses difficultés,
M. Bourguiba a déclaré que ce qui était
à redouter, « c'est l'internationalisation
de la guerre elle-même. » Si l'armeront
chinois arrivait aux frontières tuni-
siennes, « je ne »als, a-t-il dit, si la
Tunisie pourrait s'opposer à son pas-
sage ou s'il y aurait intérêt à le faire,
quelles que soient les conséquences,
aussi longtemps que l'Occident main-
tiendra son attitude. » En terminant,
M. Bourguiba a affirm é être convain-
cu « qu'avec .l'aide au besoin d'amis
communs, un accord demeurait possi-
ble. Alors une coopération pourra s'éta-
blir entre la France et l'Algérie. Le
Fl.N, les maquisards , seront les pre-
miers à le vouloir ».

Toujours pas d'unité
de vue dans le monde

communiste
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ainsi apparaît le (ait indéniable que
le désaccord sino - russe touche les
communistes du monde entier.  Et cela
non dans le domaine idéologique,
mais surfout pratique.

Or, ce désaccord demeure, malgré
tout, comp let. De {ait , les motifs de
frict ions entre l'Union soviétique ef le
Pays du Milieu n'ont guère disparu.
Sans parler de la grande question de
('attitude à l'égard du cap italisme , il
y a, par exemp le, la lutte pour la
direction du monde libre. Elle . continue
j-ons trêve. Dans un récent article, le
« Journal du Peuple» de Pékin affir-
mait avec insistance que Mao Tsé-
toung était le plus grand marxiste-
Wninisfe vivant. Le Kremlin n'est, certes
pas , de cet avis I

Les divergences d'opinion sur les
moyens d'expansion du communisme
demeurent, elles aussi , i n t a c t e s .
Khrouchtchev ne cache point que, dans
ce domaine , il compte , en premier lieu,
sur le temps et la valeur de l'exemple
de l'URSS, qui préfère éviter les trou-
bles prématurés, même locaux. Pékin,
art revanche, continue i préconiser la
« révolution ininterrompue »,

Le problème de le pénétration den*
IM péyt tous-developpéi reste égale-
ment ouvert . Certes, Moscou et Pékin
savent qu'il serait , sans doute , profita-
ble d'ag ir de concert. Pourtant , les
Chinois supportent mal une telle colla-
boration. Ils affirment que les Russes
propagent un communisme mal adapté
eux esprits primitifs. Ils accusent aussi
« les grands frères soviétiques » de ne
pas jouer franc Jeu, profitant trop de
M supériorité économique de l'URSS
eu détriment des intérêts de *et alliés
chinois.

D'ailleurs, la jalousie compte pour
beaucoup dans la controverse sino-
soviétique. Elle détermine môme quel-
quefois des accusations inattendues.
Ainsi, on calcula à Pékin qu'au cours
de 1959, Moscou avait accordé 150 rou-
bles de crédit par tête d'habitant a le
ftepubUque Arabe unie, 120 roubles à
S» Hongrie, M rouble» 1 te Bulgarie,
75 roubles è l'Irak, elors que la Chine
n'avait reçu que... 10 roubles. H est
clair que cet étrange calcul par tête
d'habitant ett, pour le moins, décevant
lorsqu'il s'agit d'une nation de 650 mil-
itons d'âme* I Mais cela n'empêche
guère les Chinois de nourrir un ressen-
timent «mer è ce propos.

Quand le prestige entre en Hgne de
comptai Pékin ne per donne j entêta*
Imt doute sotiapUu ? H de Jeter le
voite d'un communiqué ambigu wr son
désaccord avec l'URSS. Malt M ne
s'agira point d'on changement d'at+t-
tttde, «I cCstne réeoncrtioNon véritable.

M.-I. OORT. i

M. JEAN MORIN A ALGER
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

» Je veux simplement voua dire qu'au
moment où je prends contact avec cette
terre d'Algérie, je ressens une très
grande fierté d'avoir été choisi par la
France pour accomplir ici une des plus
hautes et des plus nobles missions
qu'elle peut demander à l'un de ses en-
fants d'accomplir. Je suis venu ici pour
unir et non pas pour séparer , pour ras-
surer et non pas pour alarmer, en un
mot , pour concilier l'Algérie avec elle-
même. J'ai décidé de consacrer toutes
mes forces à gagner une seule victoire,
une Algérie nouvelle, fière de son des-
tin et désireuse de l'assurer avec la
France.

» Je pense que j'aurai l'occasion, dans
les jours qui viennent, d'en dire davan-
tage, mais je veux simplement aujour-
d'hui dire, je le répète; le grand hon-
n eur que j'éprouve à être à Alger et le
grand désir que j'ai d'y travailler utile-
ment pour l'intérêt commun de l'Algé-
rie et de la France. »

Le départ de M. Delouvrier
M. Paul Delouvrier a quitté Alger

daims la matinée de jeudi . Il a adressé
aux populations d'Algérie le message
salivant :
. A la suite de la réorganisation gou-

vernementale des responsabilités dams
les affaires' algériennes, "je quitte l'Algé-
rie, mails l'Algérie ne me quittera pas.

> Deux ans de corn bat s en commun
avec la magnifique armée de le France,
avec l'administration si dévouée et qui
se rénove, avec les hommes et les fem-
mes de toutes les communautés, deux
années pendant lesquelles j'ai participé
profondément aux souffrances, aux an-
goisses, aux espoirs de tous, deux ans
de progrès, de promotion musulmane,
d'impulsion économique, ces deux an-
nées m'ont lié aux Algérien» définiitive-
ment.

» Je dis merci à tous, k tous ceux qui
m'ont aidé et aussi à ceux qui m'ont
combattu.

» Une nouvelle étape s'amorce. La voie
tracée par le générai! de Gaulle est la
seule voie pour arriver à la paix et à la
cohabitation fraternelle des communau-
tés dans une Algérie qui, pour le bien
et la dignité de tous les Algériens, ne
peut être qu'unie à la France. »

M. Delonvrier à l'armée :
« Je sais que vous continuerez »

M. Paul Delouvrier a également
adressé, avant son départ, au général
Crépin, un ordre du jour :

En union étroite avec votre com-
mandant en chef , j'ai suivi jour après
jour , vos combats, vos sacrifices et
le succès de vos armes. J'ai mesuré
l'effort accompli et les immenses ré-
sultats obtenus sur le terrain et dans
les cœurs. La rébellion interne est
brisée, et, i l'abri de barrages inviolés,
l'Algérie respire, travaille et revit. La
population tout entière aspire à une
paix qu 'elle sait maintenant pouvoir
attendre de la France, de la seule
France.

Ce sera votre fierté d'hommes et de
soldat s que d'avoir accompli ce grand
œuvre. Ce sera ma fierté d'avoir été
à votre tête pendant ces deux années.
Je sais que vous continuerez résolument
dans la vole tracée ; car le pays comp-
ta sur roua.

En vous quittant Je voua dis toute
mon admiration et mon affection . Je
m'incline devant vos emblèmes et salue
la mémoire des morts européens et mu-
sulmans , qui ont fraternellement mêlé
leur sang sous les plis du drapeau
français.

Avant le référendum
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chose curieuse, on note même dans
certains commentaires algériens un cer-
tain regret à voir M. Delouvrier s'effa-
cer de l'avant-scène politique. On sait
oe que l'on perd, on ne sait pas oe que
l'on trouve et, tout compte fait, les mi-
lieux activistes les plus décidés en sont
amiivés aiu point où M. Delouwùer leur
apparaît , aujourd'hui, comme un très
respectable délégué géméral dont on dé-
couvre que, dams des circonstances dif-
ficiles, en janvier 1960 pair exemple, lors
de l'insurrection des barricades, ii a
joué un rôde de modérateur.

Spéculations à Paris
A Paris, le délire spéculatif continue

à faire des ravages dans la presse, avant
même que le texte du référendum ait
été donné par le Conseil des ministres,
et l'on sa demande, à longueur de co-
lonnes, si nue ou deux questions seront
posées an peuple souverain.

Toutes ces Interprétations anticipées
ne sont pas très sérieuses, surtout dans
une affaire aussi grave que celle du ré-
férendum. Bornons-nous, pour l'instant,
à rapporter ce qu 'on laisse entendre
dans les milieux hautement autorisés et
qui se réduit à cette courte mise au
point : le gouvernement souhaite que le
texte du référendum soit clair et précis
et qu 'afln d'éviter toute équivoque, une
seule et unique question soit soumise à
l'appréciation du suffrage universel. '

M.-G. G.

? P ê l e- m ê l e  ?
LE « LÉNINE DU COMMUNISME
AMÉRICAIN » RAYÉ DU PARTI

Alexander Blttleman, leader marxiste,
âgé de 70 ans, et souvent appelé le
« Lénine du communisme américain »,
a été rayé des cadres du parti com-
muniste des Etats-Unis sous l'accusa-
tion d'avoir participé à la « guerre
contre le parti ».
AFRIQUE DU SUD :
TOUJOURS LA DISCRIMINATION
RACIALE

M. Verwotrd , premier ministre de
rilnion sud-africaine , qui va bientôt
proclamer son indé pendance , a déclaré
jeudi que les personne s de couleur
(de race mélangée)  ne seraient p as au-
torisées à devenir membres du par-
lement.
INCIDENT
A LA NOUVELLE-DELHI

De graves Incidents se sont déroulés
jeudi devant le parlement Indien à la
Nouvelle-Delhi entre la police et de»
manifestant s  Sikhs , membres du parti
Akali. La police usa de bombes lacry-,
mogènes. Les gaz pénétrèrent dans le
bâtiment parlementaire au moment mê-
me où les députés tenaient séance. Il
y a eu de nombreuses arrestation».
260 « DÉVIATIONNISTES
DE DROITE » LIBÉRÉS EN CHINE
POPULAIRE

On a annoncé jeudi , de source o ff i -
cielle chinois e, que plus de 260 person-
nes coupa bles de « déviationnisme de
droite » se sont vues libérées de cette
accusation, conformément à une dé-
cision gouvernementale , pris e l'année
dernière.
DES DERNIÈRES TROUPES
ALLEMANDES ONT QUITTÉ
MOURMELON

Le séjour au camp de Mourmelon des
troupes allemandes , dont l'arrivée avai t
soulevé bien- des commentaires, il y a
trois semaines , a pris fin dans la nuit
de mercredi à jeudi . Mais d'autres trou-
pes allemandes reviendront au prin-
temps.
L'AUTRICHE ACHÈTE
DES AVIONS SUÉDOIS

Un accord a été passé , ces jours-ci ,
entre le min istère autric '.ùen de la
défense  et tes usines suédois es d'avia-
tion Saab , sur la fouri tur e d'une série
de 15 avions de combat du type € Saab
29 F ». Cette commande représente une
valeur de 8 millions de francs. Les
premiers appareils seront livrés pro-
bablement le printemps procha in.

DES DÉTENUS MUSULMANS
FONT LA GRÈVE DE LA FAIM

Un certain nombre de détenus mu-
suhnans  ont déclenché * dans plusieurs
prisons un mouvement de grève de la
faim pour protester contre les condi-
tion! de leur détention.
UNE DÉLÉGATION D'OUVRIERS
SOVIÉTIQUES SE VOIT REFUSER
L'ENTRÉE D'UNE USINE
DE BELFORT

Le ministère français des armées a
refusé jeudi l'accès des usines Alsthom ,
fabri quant des locomotives pour l'UR
SS , à une délégation d'ouvriers so-
viétiques invités en France.
RENCONTRE
MESSMER-STRAUSS

M. Pierre Messmer, ministre français

de la défense, a rencontré jeudi, à
Bonn, son collègue allemand, M. Franz-
Joseph Strauss, pour un échange de
vues avant la grande conférence de
l'OTAN à Paris en décembre.
LA CRISE DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE BRITANNIQUE

Nouveau signe d'aggravation de la
crise de l'industrie automobile britan-
nique : la compagnie Ford a décidé de
réduire la semaine de travail de 18.000
de ses ouvriers de cinq à quatre jours
à dater de lundi prochain. '

UN ARCHEVÊQUE EXPULSÉ
A HAÏTI

Le sous-secrétaire d'Etat à l'informa-
tion d'Haïti & donné leoliuire hier d'un
arrêté présidentiel expulsant l'airchevê-
que de Port-au-Prince, Mgr François
Poirier, die natiipnailité française.

LA SITUATION AU LAOS
Le général Tanom Kittikachorn, mi-

nistre thaïlandais de la défense , a dé-
claré jeudi  à Bangkok , que le gouver-
nement laotien neutraliste envoyait des.
renforts  militaires pour reprendre la
cap itale royale laotienne de Louang-
Prabang.

M. Brandt
et la politique de défense

ALLEMAGNE DE L 'OUE$
AU CONGRÈS ïgS

DU PARTF SOCIAL-DÉMOCRATE

HANOVRE (O.P.A.). — Au cours
de la conférence du parti social-démo-
crate allemand, qui se tient à Hano-
vre, M. W. Brandt , bourgmestre de
Berlin-Ouest, a pris une position « peu
orthodoxe » sur la politique de défen-
se de la Républi que fédérale. II s'est
distancé ainsi une nouvelle fois du
refus catégorique opposé à tout arme-
ment nucléaire de l'armée ouest-alle-
mande, par M. E. Ollenhauer, prési-
dent du parti social-démocrate. Faisant
allusion à la fabrication , en 1961, pair
les Chinois d'une bombe atomique, M.
Brandt a déclaré que ce fait pourrait
créer une nouvelle situation qui « amè-
nerait les Occidentaux à prendra de
nouvelles décisions ».

« Mais je suis convaincu , a poursui-
vi M. Brand t, que pour de multiples
raisons, la République fédérale alle-
mande ne doit pas trop insister sur la
nécessité d'obtenir des armes atomi-
ques. » Le bourgmestre de Berlin-Ouest
a déclaré d'autre part qu'un gouver-
nement social-démocrate ne se pronon-
cerait pas en faveu r de l'abolition du
service militaire obligatoire général.

Par 298 voix contre 17 et 20 absten-
tions, le congrès du parti social-démo-
crate a adopté une résolution qui
insiste pour que la Bundeswehr soit
équipée et armée de manière efficace.

M. Eric Ollenhauer, président du par-
ti social-démocrate, a été réélu jeudi
pour deux ans.

Tension à Léopoldville
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Hl «M f t aaaé an aoapir Ae soulage-
ment après les funérailles da colonel
Kokolo et dea trois autres militaires
congolais tués lors des combats de
lundi. Ils avalent craint de nouveaux
Incident», maie teat a'eat passé dans
le calme. Cependant, l'atmosphère était
tendue Jeudi.

Mesures de précaution
Cet état d'esprit , qui se manifeste

par une vive hostilité à l'égard du
personnel de l'ONU à Léopoldville,
expli que les nombreuses mesures de
précaution qui ont été prises pour
assurer la sécurité dudit personnel.
Dans le quatier de Kalina, où vivent
la plupart des fonctionnaires de l'ONU,
des trous Individuels et des tranchées
ont été creusés et des « casques bleus »
ont pris position Des troupes tunisien-
nes ont été envoyées en renfort autour
des résidences de M. Dayal , représen-
tant de M. Hammarskjoeld au Congo,
et du généra l indien Rlckye, son con-
seiller militaire.

Mobutu essaie de calmer
ses troupes

L'effervescence est grande parmi la
troupe congolaise , et elle ne se limite
pas à Léopoldville. Si l'on en croit
une information lancée par Radio -
Brazzaville , des soldats congolais au-
raient réussi à désarmer des « casques
bleus » marocains à Matad i et Nkizi.

Le colonel Mobutu s'emploie à cal-
mer ses hommes. Il les a déjà persua-
dés de restituer une cinquantaine de
véhicules de l'ONU dont ils s'étaient
emparés lors des combats de lundi.

L'ambassade du Ghana est fermée, et
c'est provisoirement la RAU qui s'oc-
cupe des intérêts du Ghana au Congo.
Mais il reste à Léopoldville quel que
trois cent septante policiers ghanéens
qui avaient  été mis à la disposition
du commandement de l'ONU. Leurs
casernements ont été encerclés par
l'armée congolaise en at tendant  qu 'ils
aient quit té le pays , ce qui ne saurait
tarler. Trois cen t cinquante policiers
nigériens doivent venir les remplacer.

Initiative de M. Ileo
En attendant que le colonel Mobutu

ait repris en main ses hommes, l'ON U
est réduite à l'inaction... et au silence.
Les émissions de l'ON U sur les anten-
nes de Radio-Brazzaville ont en effe t
cessé depuis deux jours , à la demande
des autorités congolaises A New-York,
aussi , l'ON U semble avoir été paraly-
sée. La commission de conciliation qui
devait partir pour Léopoldville n'a
-t-elle pas, à la demande du présiden t
Kasavubu , décidé d'ajourner son dé-
part ? Le président Kasavubu a dit
qu 'il lui f a l l a i t  d'abord préparer le
terrain au Congo. Il n 'a pas précisé
quelle était  son idée , mais il semble
qu'il ait maintenant  le désir de relan-
cer le projet de « table ronde » con-
golaise. Effectivement, à Léopoldville,
M. Ileo, l'homme de confiance du pré-
sident Kasavubu , s'est mis d'accord
avec le collège des hauts commissaires
pour tenter  une nouvelle fois de réu-
nir  en conférence tous les principaux
leaders politiques congolais. Une mis-

sion a même été désignée pour aller
Çrendre contact à ce sujet avec M.

schombe à Elisabethville.
'Si le leader katangais revenait sur

ses préventions à l'égard de la « table
ronde » — et il est possible qu'il le
fasse, maintenant que M. Lumumba
semble définitivement éliminé de la
scène politique — une conférence pour-
rait se réunir avant un mois et un
accord pourrait alors intervenir entre
Conigolau s qui rendrait inutile toute mé-
diation extérieure.

D'autre part, le premier ministre dé-
signé, M. Ileo, a également commencé
des consultations en vue de l'établis-
sement d'un gouvernement central.

Vers de nouvelles expulsions
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — M. José

Nussbaumer , commissaire général à
l'intérieur, a déclaré que « d'Ici à quel-
ques jours d'autres représentants diplo-
matiques qui se sont immiscés dans les
affaires du Congo suivront le même
chemin que M. Welbecq ». (Réd. — Il
s'agirait de Ghanéens et d'Egyptiens.)

« Cependant, a-t-il ajouté, nous pren-
drons des précautions pour que les
événements de lundi dernier ne se re-
produisent pas. »

M. Nussbaumer a précisé qu 'il visait
< des personnes déterminées et non
le personnel d'une ambassade dans son
ensemble ».

Les livraisons de l'URSS

LAOS
Mise en garde des Etats-Unis

VIENTIANE, (A.F.P.). — Environ un
million de litres d'essence commence-
ront d'être livré s de Hanoï par aivion
dans les deux ou trois jours, au
gouvernement du Laos à Vientiane, a
annoncé en substance le prince Sou-
vann a Phoum a, à l'issue de la conver-
sation qu'il a eue avec M. Alexandre
Abramov, ambassadeur de l'URSS.

Le premier ministre laotien a égale-
ment annoncé que, sur sa demande,
l'URSS livrerait très prochainement au
Laos « les produits dont nous manquons
le plus actuellement » : lait , sucre, fa-
rine. « La quantité livrée sera suffisante
pour alimenter Vientiane et la région
avoisinante », a précisé le premier mi-
nistre.

Mercredi, de leur côté, les Etats-Unis
ont mis en garde le gouvernement
laotien contre les dangers que repré-
sente pour l'Indépendance et même pour
la neutralité de tout pays l'acceptation
d'une aide économique et militaire du
bloc communiste, j

Rappel de l'ambassadeur
à Tunis

MAROC

RABAT (A.F.P.). — .Après avoir pris
connaissance de la position officielle
du gouvernement de Tunis à l'égard de
la Mauritani >, le Conseil de cabinet,
réuni jeudi après-midi , sous la pré-
sidence du prince Moulay Hassan , a dé-
cidé le rappel de l'ambassadeu r du Ma-
roc à Tunis », annonce un communiqué
publié jeudi soir par la présidence du
Conseil marocain. ' '

Accord économique
finno-soviétique

U. R.S. S.

MOSCOU (A.F .P.). — Le président
Kekkomen a quitté Moscou jeud i soir
pour regagner Helsinki par le train,
après une visite officielle de quatre
jours en Union soviétique. M. Khroucht-
chev a damné son accord à la location,
pour une durée de cinquante ans, à la
Finlande, du tronçon du canal de Satina
se trouvant depuis le traité de paix de
1944 en terriloire soviétique, ainsi que
de la zone riveraine correspondante. Ce
tronçon de 36 km. sur une longueur
totale du canal de 60 km. permettra
l'achem inement direct, vers la Baltique,
des bois de flottage en provenance de
la Finlande orien taile.

Dans un discours qu 'il a prononcé
Jeudi soir , i la réception d'adieu qui lui
était offerte par le présldium et le gou-
vernement de l'U.R.S.S., le président de
la République finlandaise a donné à en-
tendre que son pays adhérerait prochai-
nement 1 la zone européenne de libre-
échange. Il a précisé que, dans ce cas,
la clause de la nation la plus favorisée
serait maintenue pour les échanges
commerciaux soviéto-finnois pour 1961.

Jacques Charrier
dans un hôpital militaire

FRANCE

PARIS (U.P.I.). — Jacques Charrier
est à nouveau deuxième classe. C'est
sur sa demande qu'il a été incorporé ,
mais de toute façon , le délai de réforme
d'un an qui lui avait été accordé le
15 décembre dernier , devait venir pro-
chainement à expiration.

Etant donné son état nerveux qui ne
t'est pas amélioré; il a été transféré
jeudi dans un hôpita l militaire où il
repassera devant une nouvelle commis-
sion de réforme qui statuera sur son
cas.

Le Dr Dupoug, son médecin , lui ren-
dra visite aujourd'hui dans sa cham-
bre d'hôpital. Il estim e qu» le mari
de Brig itte Bardot se trouve toujours
dans un état de désé quilibre nerveux.

Décrue
dm Rhône

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Beaucalre, le mouvement de décrue
a commencé à se fa ire sentir aux pre-
mières heures de la matinée d'hier et
le Rhône est passé de la cote de 6 m.
20 qui e constitué mercredi soir son
maximum à celle de 6 mètres, en fin
de matinée de jeud i.
LES TRAINS CIRCULENT NORMALEMENT

A FREJUS
A Fréjus, les gens respirent mieux. La

Reyran est rentré dans son lit. Les
équipes de la S.N.C.F. ont dû travail-
ler d'arrache-pied pour rétablir le bal-
last emporté sur plusieurs' dizaines de
mètres. Plus de 1000 ma de baillast ont
été rechargés avec des moyens très
modernes. A une heure du matin, lejeudi , le gros travail était achevé et
depuis hier matin les trains circulent
de nouvea u à l'extrêm e ralenti sur
les deux voies. Le retard se lim ite à
quelques minutes. La route nationale 7a été totalement dégagée.

Le beau temps est revenu et la si-
tuation' va se normaliser rapidement.
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HE U U L  (U.r.i .) .  — Plusieurs cen-
taines de moines bouddhistes mani-
festant contre un arrêt de la Cour
suprême , ont envahi le siège de la
cour, brisant portes et fenêtres et
boxant les policiers qui essayaient
de les maîtriser. Six manifestants
sont même allés jusqu'à s'ouvrir lé
ventre sur les marches du palais pour
donner plus de poids à leur protes-
tation. On les a emmenés sanglants
à l'hôpital . Cette manifestation est
le dernier épisode d'un conflit qui
oppose depuis cinq ans les moines
célibataires aux moines mariés et dont
l'enjeu est la gestion de quelque
1700 temples bouddhistes répartis
dans tous le pays.

Hara-kiri à Séoul

Un journaliste nord-vietnamien, M.
Tran Tanh Xuan, correspondant en
France de l'agence vietnamienne d'in-
formation , a été arrêté jeudi par la
police parisienne. Cette arrestation se-
rait en liaison avec l'affaire du réseau
d'espionnage polonais

UN JOURNALISTE VIETNAMIEN
ARRÊTÉ A PARIS
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LE CYCLISME INTERNATIONAL
TIENT SÉANCE A ZURICH

Le comité directeur de l'union cycliste
internationale tient actellement séance
à Zurich. Il a pris quelques décisions
importantes. Van Looy, champion du
monde, devra cesser d'arborer de la
publicité sur son maillot de champion
du monde . Un projet pour une médaille
de champion du monde a été approuvé.
Une coupe du monde pour clubs ama-
teurs pourrait voir le jour l'an pro-
chain . Les championnats mondiaux fé-
minins seront maintenus. Il est pos-
sible que les épreuves olympiques pour
amateurs soient disputées chaque an-
née .

D'autre part, à la demande du co-
mité international olympique, les délé-
gués ont accepté de discuter l'intro-
duct ion aux programmes des prochains
Jeux olympiques d'une épreuve de
poursuit e individuelle sur 4 km. et de
maintenir la course sur route par
équipe contre da montre.

% Hier soir à Lugano, devant 3500 spec-
tateurs, lee hockeyeurs de la Election
de Tchécoslovaquie ont fait match nul
avec les Canadiens Ail Star 4-4 (2-0,
l-2i 1-2).
% D^utre part, pour la coupe suisse
de hockey sur glace, Sme de finale, Viège
a battu Servette par 4-3 (2-0, 0-3. 2-0).
Poux la coupe valaisanne, Montana-Crans
et Martigny ont fait match nul 6-6 (4-2,
1-3, 1-1). Gottéron Fribourg a écrasé
Lausanne par 5-1 (2-0 , 1-0, 2-1) dans un.
match comptant pour la coupe Interna-
tionale.
0 Les footballeurs de Hambourg ont des
soucis. L'arrière centrai Mednke et l'ar-
riére Plechowlak sont Indisponibles. L'en-
traîneur Mahlmann espère que le gar-
dien Schnoor, blessé k l'entraînement, et
Uwe Seeler, pourront s'aligner dimanche.

Importantes décisions
du comité directeur

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à 20 h. 15,
réunion avec film

« Sals-tu oue flans les fl«"*nlprs temps, U
y aura des Jours difficiles ? »

Invitation cordiale.
Mission évangélique.

STflN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL Joue k

B E A U - R I V A G E

LIVRES SOLDÉS
Voir annonce en page 15

EXPOSITION

OCTAVE MATTHEY
du 12 novembre nu 11 décembre
1960, les samedis et les dimanches

seulement, de 10 a 19 heures.
Entrée libre

32, ECLUSE NEUCHA TEL

rœia tA.r.r1.;. — i^ors au reieren-
d/um sur l'Algérie, les électeurs seraient
appelés à répondre à une seule question
qui pourrait être : € Approuvez-vou s ou
désapprouvez-vous le texte du projet
de loi ci-dessous ? » Suivrait le texte
du projet de loi très brièvement ex-
posé, qui pourrait porter sur i
• l'approbation du principe de l'auto-
détermination en Al gérie ;
• l'établissement d'un Conseil exécutif
algérien provisoire ;
0 rétablissement d'un embryon d»
parlement algérien ;
# l'établissement de « régions > en Al-
gérie, qui remplaceraient les départe-
ments ;
# des précisions sur les rapports des
différentes communautés entre elles.

Le texte du projet de loi sera connu
avant la clôture de la session parle-
mentaire, c'est-à-dire, au plus tard, le
16 décembre. Mais il est probable que
M. M'ichel Debré, dans la déclaration
qu 'il prononcera le 8 ou le 9 décembre
à l'ouverture du débat à l'assemblée
sur la politi que algérienne, fera con-
naître au moins l'espri t de oe projet.

CRÉATION D'UN « FRONT
DU PROGRES GAULLISTE »

PARIS (A.F.P.). — Le « Front du pro-
grès pour le soutien de l'action du
président de la République » vient de se
constituer à Alger , apprend-on aux ter-
mes d'un communiqué du « mouvement
pour la communauté » .

Une seule question
serait posée

Afe Isorni condamné
à une «réprimande»

Incident au procès des barricades
après les accusations portées contre M. Debré

M. de Sérigny continue à clamer son innocence

Du correspondant d 'U.P.I. Jean-B ernard Derosne :
PARIS. — On attendait l'Incident, on savait qu'il allait se produire. L'audience,

d'ailleurs, après de longs conciliabules, commença avec une heure de retard ef
le général Gardon se leva aussitôt :

« Mercredi , au cours des débats , des
propos graves ont mis en cause cer-
taines autorités publiques de façon
outrageante . Me Isorni a dit notam-
ment parlant du premier ministre Mi-
chel Debré : « Cet homme marche à plat
» ventre sous le poids de ses renie-
. ments. » Me Palmieri , pour sa part,
a fait allusion à « ce box d'honneur
» qui ne serait plus un box d'honneur
» si les provocateurs étaient là. Je de-
» mande au tribunal de me donner acte
» que ces propos ont bien été tenus. »

Me Isorn i conf irme aussitôt l'exacti-
tude de ces propos considérés comme
outrageants . Me Palmieri adopte la mê-
me attitude et Me Tixier Vignancourt
s'en mêle. Si les propos tenus à l'au-
dience sont considérés comme graves
le gouvernement semble avoir accepté
sans réagir sur un outrage autrement
plus grave. Et Me Tixier Vignancourt
brandit une grande affiche rouge et
Jaune.

« Cette affiche, dlt-11, est sur tous les
murs de Paris depuis la nuit dernière ;
je vous la lis : « Le 2 décembre, anni-
versaire d'Austerlitz et jour de la fête
de Sainit-Cyr, grand gala des objec-
teurs de conscience à la mairie de
Saint-Denis. Donnez-moi acte en atten-
dant le bal des fellaga à la mairie
de Saint-Denis avec l'accord du gou-
vernement. »

—Le général Gardon i < Je n'ai rien
à ajouter. >

Me Tixier : « Il n'y a rien à ajouter. »
Me ISORNI SE DÉFEND

Le tribunal délibère assez longuement
et donne acte des propos outrageants
tenus à l'audience. Il verse au dossier
l'affiche des objecteurs de conscience
et le général Gardon peut désormais
dem ander des sanctions contre les deux
avocats fautifs . II le fa it d'ailleurs avec
une certaine modération.

Me Isorni lance dans le prétoire, «o-
lennel et dans la prose de la statue
du commandeur :

« Les paroles que j'ai employées sont
l'expression de la vérité. L'homme dont
Je parle a accusé de trahison tous les
chefs de gouvernement. Ses écrits ne
¦ont que des appel s à la violence. Il
a prôné l'insurrection sacrée au cas
où l'intégrité du territoire national se-
rait menacée. »

Ma Palmieri s'en tire par un argu-
ment fort habile : Il n'a pas dit : • Il
manque M. Debré dans ce box. » Il a
dit : < II manque les provocateurs. » II
n'Insulte donc personne directement.

Après une heure de délibération , le
tribunal rend son jugement en l'ab-
sence dea accusés selon la règle. Me

Isorni est condamné à une réprimande
et Me Palmieri est acquitté.

ON REVIENT AU PROCES
Les généraux et les colonels, par

une série de questions habi les, ont
cherché à savoir si M. de Sérigny ne
se trouvait vraiment sur les barricades
que pour exercer son métier de jour-
naliste. Ce qui n'est pas l'avis de cer-
tains témoins . On lui demande si en-
tre le 13 mai 1958 et janvier 1959
1'. Echo d'Alger » a été saisi :

— Non jamais .S M. de Sérigny a-t-il reçu des re-
proches ou des remontrances de la
part des autorités pour «es éditoriaux?

— Non jamais.
Enfin M. de Sérigny, comme tous les

autres accusés ne sait rien sur l'ori-
gine de la fusillade. Il n'y a pas as-
sisté et les renseignement» qu'il a re-
çus sont contradictoires .

Le général Gardon : < Un témoin af-
firme que vous faisiez partie de l'état-
major d'Ortiz. »

Sérigny : « Beaucoup de gens m'ont
vu chez Ortiz mais dire que j'étais
dans son état-major, c'est purement
gra tuit. C'est d'ailleurs absolument
faux. »

On n'insistera pas davantage . Mais
on entame là lecture des 170 pages
d^airtioles écrits par M. de Sérigny et
on les discutera point par point. A
18 heures, personne n'en peut plus.
Mais aujourd'hui U y en aura au moins
pour toute la journée...



AVENCHES
Création d'un Cinédoe

(c) n vient de se créer un Cinédoe,
à Avenches. qui est présidé par M. P.
Marchetti et qui se propose de présenter
au cours de l'hiver des films documen-
taires de valeur.

Ouverture du Comptoir local
(c) Cette Importante manifestation du
commerce local et régional s'est ouvert».
Jeudi après-midi, dans le bâtiment du
théâtre. D'emblée les visiteurs furent
nombreux et défilèrent devant les standa
aménagés avec goût par lee commerçants
et artisans de la localité. Cette exposi-
tion en est à sa sixième année.

PAYERNE
Un piéton renversé

(c) Mercredi soir, vers 19 heu res, un
homme qui marchait sur le bord de la
route , entre Payerne et Corcelles, a été
accroché par une voiture. On l'a con-
duit en ambulance à l'hôpital de Payer-
ne. Il souffre de contusions diverses.

Exposition des commerçants
(c) Comme dans d'autres localités
broyardes, les commerçants payernois
organisent, chaque année, un Comptoir
local , dans les vastes locaux de la C.A.B.
Cette exposition s'est ouverte Jeudi
après-midi et a connu d'emblée un beau
succès d'affluence.

Conseil général de Colombier
(c) Sous la présidence de M. Helz von
Bergen (libéral), le Conseil général a tenu
séance Jeudi soir. L'appel fit constater
la présence de 37 conseillers. L'ordre du
Jour dans son ensemble était subordonné
aux problèmes que posent les construc-
tions et le plan d'aménagement.

Le Conseil adopte un arrêté modifiant
le plan d'alignement aux lieux dits < les
Cœudres », « les Formes » et « les Fer-
reuses » et ratifie un échange de parcel-
le de terrain au lieu dit « les Vernes ».

n fait ensuite un sort favorable k une
motion de M. Bené Nussbaum et con-
sorts demandant l'aménagement du Jar-
din du cercle en place de Jeux pour les
entants et en Heu de promenade pour
les mamans, tout en préconisant le res-
pect du sit e( arbres , pelouses et massifs
de fleurs).

Le nouveau règlement communal sur
les constructions fait ensuite l'objet des
débats. La prise en considération du rè-
glement donne lieu à une discussion
animée. M. Paul Emch (libéral), au nom
de son groupe qui estime n'être pas suf-
fde son groupe qui estime n'être pas
suffisamment renseigné pour délibérer
valablement sur un règlement qui est
destiné à être longtemps en vigueur,
propose le renvoi à une séance ultérieu-
re, qui devrait avoir lieu après une
séance d'information. Cette proposition
est combattue par M. Roger Calame,
radical , qui. arguant du manque actuel
de bases légales dans notre commune,
prouve qu 'il y a urgence à se décider.
C'est également l'avis du Conseil com-
munal . M. René Strohhecker, président
de commune, précisant encore que le
règlement en cause ne sera qu 'un point
de départ et que des adaptations Inter-
viendront forcément au rythme d'une
évolution très rapide dans le domaine
des constructions.

M. René Nussbaum (socialiste), ayant

Informé le Conseil que son groupe vote-
rait la prise en considération, c'est par
22 voix que cette dernière est sanction-
née. Le nouveau règlement proposé, re-
prenant d'une part de nombreux articles
de l'ancien, se basant d'autre part sur
la loi cantonale en vigueur, ne provoque
pas de discussion, si ce n'est en ce qui
concerne la désignation des « Aunes ».
M. Fritz Grether (libéral), Intervenant
pour que soit respecté le site du chemin
de Notre-Dame (proposition repoussée
par 17 voix contre 13) et en ce qui con-
cerne le château , M. Roger Calame, ra-
dical , demande que la vue sur cet édi-
fice qui s'offre de la rue de Madame-de-
Charrière soit préservée ; proposition
adoptée .à l'unanimité.

M. Claude Cattin (libéral) présente
encore un amendement relatif aux per-
mis de construction, amendement qui
est approuvé k l'unanimité. L'arrêté d'a-
doption du règlement est admis ensuite
à une nette majorité.

Finalement, la réglementation pour l'a-
ménagement du quartier de Brena-Des-
sus- en zone de construction, est adop-
té, y compris un amendement proposé
par M. Claude Cattin (libéral , tendant
à l'augmentation du taux d'Intérêt frap-
pant les propriétaires qui ne pourraient
acquitter leur contribution aux frais des
travaux que la commune sera appelée
k exécuter en cet endroit. ,

Dans les divers, M. Paul Emch , libéral ,
Informe le Conseil qu 'il regrette que le
nouveau règlement ait été adopté dans
des conditions qu 'il ne peut admettre
et par conséquent , qu 'il se désolidarise
des décisions prises. Par ailleurs. Mme
Hélène Dubied , socialiste, intervient au
sujet d'un cours de sténographie que
quelques enfants de la localité vont
prendre en ville , alors que toutes les con-
ditions étaient remplies pour qu'un tel
cours ait Heu à Colombier.

COURTION
Pas de pétrole

(c) Le sort en est jeté. Il n'y a pas
de pétrole dans la région de Courtion ,
où des forages étaient exécutés depuis
l'année dernière par la British Petro-
leum. A plus de 3000 mètres de profon-
deur , aucune trace d'or noir n'est ap-
parue et les travaux sont abandonnés.
Les derrycks et autres installation s sont
démontés et transportés dans le voisi-
nage de Sorens, sur le flanc est da
Gibloux , où de nouveaux forages vont
être entrepris. Plus tard , une tentative
sera encore faite éventuellement dans
la région d'Alterswyl , en Singine.

On estime à plusieurs millions les
dépenses déjà engagées par la compa-
gnie anglaise.

Suppression par la régie
des livraisons d'alcool

(c) Des inspecteurs de la régie des
alcools étaient à nouveau présents hier
et avant-hier au Val-de-Travers. lis se
sont occupés des Infractions, découver-
tes depuis le début du mois, relatives à
la détention et à l'utilisation d'alambics
non déclarés et, par contre-coup, des
contraventions à la loi fédérale sur
l'absinthe.

Des actions de vaste envergure ont
déjà* été menées précédemment dans le
Tessin, dans les cantons de Vaud et du
Valais, ainsi qu 'en pays de Fribourg.

Là, la régie a supprimé la livraison
d'alcool à des distillateurs profession-
nels ou à des maisons de commerce qui
l'utilisaient à la fabrication de boissons
interdites.

Chez nous, des mesures semblables
furent appliquées chaque fois que la
régie avait connaissance d'une infrac-
tion, consommée d'une manière irréfu-
table et non pas uniquement basée sur
de vagues soupçons.

Après la dernière intervention mas-
sive dont l'ori gine se situe au 1er no-
vembre, les éléments ont pu être réunis
d'une série d'infractions et des mesures
énergiques ont été prises.

Pour les grossistes et détaillants qui
n'utilisaient pas l'alcool commandé pour
eux-mêmes, mais en faisaient le com-
merce avec des distillateurs clandestins,
on a purement et simplement supprime
les livraisons, nous dit-on de source
officiel le. Cette décision peut faire l'ob-
jet de recours, mais il n'en a pas été
déposé un seul jusqu 'à présent.

Ajoutons que les détenteurs d'alam-
bics non déclarés seront passibles
d'amendes administratives et dans les
cas d'Infractions à la loi sur l'absinthe,
les dossiers seront transmis aux autori-
tés judiciaires cantonales, probablement
d'ici à la fin de l'année.

Jeudi , un Inspecteur de la régie des
alcools a, du reste, eu un entretien à
ce sujet avec M. Henri Bolle, juge d'ins-
truction à Neuchâtel.

LES VERRIÈRES
Soirée de films C.F.F.

(c) La commission scolaire et les C.F.F.
ont donné mercredi une soirée de films
commentés par M. Kipfer, fonctionnaire
CJ.F. de Berne. Au cours de cette soi-
rée, on a pu voir un premier film sur le
parcours du Saint-Gothard évoquant
particulièrement la vie dure des chemi-
nots en hiver, un second film sur le
parcoure d'Intetrlaken k Lucerne par le
chemin de fer du Brilnlg, seul chemin de
fer k voie étroite du réseau C.F.F., et un
dernier film, « A l'assaut du ciel », invi-
tant aux ascensions en haute montagne.

Un nombreux public était venu k cette
soirée donnée au bénéfice du fonds des
courses scolaires.

Interdiction de circuler
(c) Il a été procédé à la pose de si-
gnaux d'Interdiction de circuler en vé-
hicule à moteur aux deux extrémités
du chemin reliant la route cantonale
à la rue de la Gare, soit entre le salon
de coiffure Jacot et l'hôtel Terminus.
Ce chemin étant assez étroit , les pié-
tons apprécieront cette mesure.

Coup d'œil
sur nos forêts communales

(c) L'effort de jardinage de nos forêts
se poursuit sans relâche depuis 1954.
C'est ainsi que 220 hectares , dont 40
en 1959, ont déjà été jardines , ce qui
représente les deux cinquièmes de nos
forêts communales. Il est envisagé d'in-
tensifier le progra mme pour atteindre
70 hectares par année , soit nos 550
hectares en huit ans. Il faudra à cet
effet renforcer la main-d'œuvre.

Quant au reboisement artificiel , 11
devient de plus en plus difficile par
suite des dégâts du gibier qui broute
les jeunes plantes des forêts jardinées,
les buissons faisant défaut.

Durant le dernier exercice, il a ce-
pendant été p lanté aux Verrières, 2000
épicéas, 200 bouleaux et 200 aulnes
blancs, soit 2400 plantes. Quant au pro-
blème des chemins forestiers, une nou-
velle étude a été faite dans la partie
supérieure de la Côtière, les chemins
de forêt devant être en état de suppor-
ter le transport par camione.

ESTAVAYER
La Sainte-Cécile à l'harmonie

de la « Persévérance »
(c) Suivant la coutume, la Sainte-Cé-
cile a été fêtée avec éclat à Estavayer.
Le mérite en revient à l'harmonie « La
Persévérance ». Conduits par leur chef ,
M. Roger Renevey, les musiciens ont
d'abord participé à la grand^messe en
jouant dans le chceuir, le Saint-Antoin e
de V. Turine, un Andawte de Mozart, un
choral de Bach et la marche des prê-
tres d'Athalie, dé Mendelssohn.

La matinée s'est terminée par un tour
de ville et un concert donné aux mala-
des de l'hôpital.

Le banquet traditionnel a été ponc-
tué de plusieurs discours. Le président
de li», société, M. Edouard Huguet,- a
présenté son [rapport d'activité où il a
relevé que les transformations qui vont
être faites prochainement à l'hôtel du
Cerf , jusqu'ici local de la société, vont
obliger les musiciens à émigrer. D'au-
tre part, le nombre des musiciens aug-
mentant — il y en a soixante dont
vingt-deux de moins de vin gt ans ¦— il
faut acheter des instruments. Et l'on
sait qu'ils coûtent cher 1 On envisage
de créer um fonds.

II reste à relever que des chevrons
d'ancienneté ont été remis à trois
membres : MM. Xavier Duc pour 15 ans
d'activité, Claude Jemmely (10 ans) et
Louis Krattinger, porte-drapeau (10
ans).

SAINTE-CROIX
Happé par une auto

(c) Jeudi soir, à 18 heures, M. Marcel
Hœsslii, âgé de 58 ans, a été happé par
une auto à l'avenue des Alpes en sor-
tant du travail. Il a été conduit à l'hô-
pital. On craint qu'il n'ait les deux jam-
bes fracturées.

RELMONT

Troisième cas de fièvre
aphteuse

(c) Le troisième cas de fièvre aphteu-
se dans le même village s'est déclaré
dans la nuit de mercredi à jeudi chez
les frères Arthur et Marcel Grin. Il
a fallu, là encore, abattre six bovins et
un porc.

D un correspondant de Genève :
Peu i peu le mystère paraît s'éclalrclr pour les enquêteurs genevois char-

gés d'élucider dans quelles circonstances a été perpétré l'empoisonnement
criminel de M. Félix Moumie, leader du mouvement d'opposition du Came-
roun. Ou, plus exactement, les points qui demeurent obscurs sont dénombrés
avec plus de précision.

S'il le pouvait, le juge d'imsibruction
Pierre Diniicbert entendrait avec un in-
térêt particulier trois témoins qui, pour
lors, ne se trouvent plus à Genève. Il
s'agit de deux Noins et d^m Blanc.

L'un, M. Jean-Martin T, a déjà été
entendu dans cette affaire. Président du
mouvement U.P.C. pour la France et
proche collaborateur du défunt, il avait
été en contact particuilièremenit étroit
avec M. Moumie en Suisse durant la
première quinzaine d'octobre. Il avait
quitté notre pays vers le 15 ou le 16,
puis il y était revenu après l'issue fa-
tale. Ven dredi dernier, il a pris part,
avec Mme Moumie et un autre Noir, au
funèbre rapatriement de la dépouille
mortelle de son chef à Conakry. Aupa-
ravant, Il avait faiit diverses déclara-
tions au magistrat chargé de l'enquête.
Mais on s'aperçoit maintenant qu'il a
omis de parler d'un déplacement à
Nyon . Hier, la police gen evoise a pro-
cédé dams cette .localité vaudoise à des
recoupements qui semblent bien établir
que MM . Moumie et Jean-Martin T.
s'étaient retrouvés dans cette ville.

Le second témoin
Ils ne s'y étaient pas trouvés seuls.

Et cela nous amène à évoquer le second
témoin dont l'audition serait souhaita-
ble. Il s'agit d'un étudiant en médecine
camerounais qui a résidé à Genève, qui
a participé à l'entrevue de Nyon et qui
a quitté notre pays, sauf erreur, le 14
du mois dermiier. Le Noir, nommé Jo-
seph B., aurait été lui aussi en relation
suivie avec M. Moumie dont il se disait
un ami et dont il partageait apparem-
ment les convictions.

Troisième personnage
La troisième personne dont le témoi-

gnage serait sûrement très intéressant
est un sexagénaire de nationalité fran-
çaise, M. William B., qui a quitté son
domicile genevois depuis plusieurs se-
maines et qu 'on ne retrouve nulle part,
pas plus en Suisse qu 'à l'adresse qu 'il
avait également à Paris. C'est une per-
sonnalité qui commanda un réseau de
la résistance, officier de la Légion
d'honneur à titre militaire, qui eut na-

guère des contacts avec les services se-
crets de son pays. C'est aussi un grand
voyageur, ayant parcouru notamment
l'Afrique noire dont II a rapporté des
reportages. Journaliste à ses heures, M.
William B. a été le collaborateur occa-
sionnel d'une agence de presse à Ge-
nève où, lors de ses passages, on met-
tait à sa disposition un bureau et un
laboratorie de photographie.

On a procédé à Chêne, où 11 habitait,
à une perquisition qui semble avoir
donné des indications dignes d'intérêt.
Dans l'appartement — très en désordre,
comme si on l'avait quitté précipitam-
ment — on a saisi en particulier des
quantités de photos, des flacons vides
(M. B., dit-on , avait des connaissances
en chimie) , des vêtements ainsi que
des documents ayant trait à l'Union
des populations du Cameroun , et no-
tamment un message de M. Félix Mou-
mie fixant en octobre un rendez-vous
à Gstaad. Ces objets sont soumis à des
contrôles et analyses. Si étrange que
cela puisse paraître, on a l'impres-
sion que le leader de l'opposition con-
sidérait M. William B. comme un ami
et un confident , bien que ses idées po-
litiques aient été à l'opposé des siennes.

Un fait curieux
On a encore indique un fait curieux.

M. Moumie détenait , on le sait, des
documents auxquels il avait l'air de te-
nir beaucoup et qu 'il gardait tou jou r s
à portée de main dans sa serviette. Ce
sont ces documents que, durant l'agonie
de M. Moumie , son amie Mlle Liliane
F. a transportés à l'ambassade de Gui-
née à Paris. Or, il semble que ces
documents  auraient été, à l ' insu de leur
propriétaire, photocopiés alors qu 'ils se
trouvaient encore en Suisse, soit à
Gstaad, soit à Genève.

Liliane F. en Allemagne
Avec l'accord du juge d'instruction,

avec qui elle a promis de rester en
relation si l'enquête l'exige, Mlle Liliane
F. a quitté Genève par avion pour un
séjour en Allemagne, et notamment à
Munich où une revue serait désireuse
de oublier ses « Mémoires »...

Le mystère de l'affaire Moumie
en voie d'éclaircissement

ROUDRY
Semaine paroissiale

(c) Contrairement aux années précéden-
tes où plusieurs conférenciers laïques
étaient au programme de la semaine pa-
roissiale, c'est un seul orateur, le pasteur
Roger Glardon, de Lausanne, qui a fait
la semaine dernière sept prédications.

Chaque soir, un chœur mixte de cir-
constance, dirigé par M. Richard Baehler,
et le chœur mixte « L'Aurore », placé soua
la direction de M. Francis Perret, ont
chanté. Le culte de dimanche a été suivi
d'un service de sainte cène.

De nombreux fidèles ont répondu k
l'appel du collège des Anciens et sont
montés soir après soir au temple pour
entendre les réconfortants messages spiri-
tuels du pasteur Glardon auquel le pas-
teur Jean Loup a exprimé la reconnais-
sance de la paroisse réformée.

BEVAIX

Une auto fauche
une colonne d'essence

(c) Vendredi soir, peu avant 23 heures,
une voiture bernoise, occupée par trois
étudiants du Technicum de Bienne, est
arrivée à folle allure à l'entrée est du
village, roulant en direction d'Yverdon.
Au tournant , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui alla se je-
ter contre une colonne d'essence pour
terminer sa course fond sur fond sur
la route. Les trois jeunes gens sont sor-
tis indemnes de l'aventure, mais les dé-
gâts matériels sont très Importants. La
minima d'essence a été pulvérisée.

FRETEREUXES

Une voiture au bas d'un talus
Une voiture vaudoise est venue, hier

matin à 9 heures, à Fretereules, se je-
ter au bas d'un talus à la suite d'un
dérapage.

Son conducteur, M. John Perrenoud,
domicilié à Lausanne, ainsi que le pas-
sager, M. Michel Voldet , directeur, ha-
bitant à Genève, ont été transportés à
l'hôpital des Cadol les, à Neuchâtel,
tous deux atteints de blessures super-
ficielles et de commotions. Ils ont pu
quitter l'hôpital dans la journée et re-
gagner leur domicile

Se référant à la décision ci-dessu s
de la Société neuchâteloise des édi-
teurs de journaux , la Feuille d' avis
de y euchâtel informe le public que,
dès le 1er janvier 1961, ses tarifs
d'abonnements seront les suivants :

I an Fr. 38 
6 mois Fr. 19.25
3 mois Fr. 9.75
1 mois Fr. 3.50

À nos lecteurs
Les renchérissements intervenus

dans l'imprimerie , à la suite , no-
tamment, des hausses de salaires et
des charges sociales imposées par
le nouveau contra t collectif de tra-
vail , contra ignent les journaux suis-
ses à procéder à une élévation de
leurs tari fs  d' abonnement et de pu-
blicité. Conformément aux recom-
mandations de l'assemblée g énérale
de l'Association suisse des éditeurs
de journaux et du comité de l'Union
romande de journaux , les nouveaux
tarifs seront appliqués dès le 1er
janvier 1961.

Les éditeurs neuchâtelois , cons-
cients d'avoir limité le p lus possi-
ble les e f f e t s  du renchérissement ,
souhaitent rencontrer la compré-
hension de leur clientèle et bénéfi-
cier , comme jusqu 'ici, de sa con-
fiance et de son appui.

Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux.

Observatoire de Neuchfttel. — 24 no-
vembre. Température : Moyenne : 6,0 ;
min. : 4,5 ; max. : 4,5. Baromètre : Moyen-
ne : 718,1. Eau tombée : 0,2. Vent domi-
nant : Direction : est ; force : faible à
calme Jusqu 'à 18 h. 15, direction ouest
ensuite, faible. Etat du ciel : variable,
nuageux à couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, du 23 nov. à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du 24 nov. à 7 h. : 429.61

Observations météorologiques

DU COTÉ! DE T B É M I S

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet. M. Gaston Sancey
fonctionnait comme greffier.

Le tribunal s'est occupé de quatre
affaires relatives à la loi sur la cir-
culation .

R. B. a opéré le long de la route de
Cornaux à Saint-Biaise un dépasse-
ment téméraire. Un automobiliste dé-
passé par le prévenu l'a dénoncé . Les
débats ne permettent pas d'apporter
à l'accusation 'les preuves suffisantes
pour condamner le prévenu qui est li-
béré.

Pour avoir parqué son véhicule dans
la rue du Trésor malgré les disques
d'interdiction , R. S. est condamné à 10
francs d'amende et 6 francs de frais.

En montant la rue des Terreaux , A.
J. n'a pas accordé la priorité à un
automobiliste qui se révéla être un
agent de police . Cette malchance coûte
25 fr. d'amende et 5 fr. de frais à
notre prévenu.

En rentrant son vélomoteur de chez
le mécanicien , A. K. a voulu essayer
les vitesses de son engin pour véri-
fier la bienfacture de la réparation.
H fit pour cela quelques mètres en
selle. Comme il était en état d'ébriété,
constatée par une prise de sang qui
montra une alcoolémie de 1,96 g. pour
mille , il est condamné à 5 jours d'ar-
rêts sans sursis , à 20 fr . d'amende et
aux frais de la cause arrêtés à 143 fr.

L Aujourd'hui
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Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Pluies régionales, neige probable-
ment jusque vers 1500 m. Vent du sud-
ouest se renforçant, en général faible à
modéré en plaine au nord des Alpes,
modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. En plaine températures compri-
ses entre 12 et 17 degrés dans l'après-
midi. En montagne vent d'ouest, doux.

RIENNE

(c) Le tribunal de district a siégé jeudi
matin.

A comparu d'abord le couple B. Lé
femme, née en 1916. qui travaillait au
dlépartement de fournitures d'une gran-
de entreprise horlogère de la place, avait
certaines dettes k éteindre. Elle fit main
basse sur de nombreuse» couronnes en
or. Sur l'instigation de son mari, un
étranger âgé de 33 ans, elle rapporta
à la maison des parties de bracelets en
or.

La coupable a été condamnée à huit
mots d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans. Elle devra payer la moitié
des frais de Justice, soit 100 francs.
* Le mari, au bénéfice d'une bonne ré-
putation , a été condamné à 5 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Il paiera l'autre moitié des frais.

Puis vint le tour d'un récidiviste, H. S.,
né en 1931, peintre et ouvrier ouxillalre.
Il présentait une demande de relevé de
défaut. En effet , il avait été Jugé par
contumace, étant parti alors en France.
A son retour, 11 fut arrêté à Genève et
Interné à Witzwil .

Après délibérations secrètes et avec
l'assentiment de la partie plaignante, le
tribunal passa aux débats.

Le prévenu a volé en 1958, dans un
café, un porte-monnaie appartenant à la
sommelière. Il renfermait 500 francs.

Une autre nuit, pris de boisson, 11 en-
fourcha , puor faire un tour, la moto...
d'un policier. Il circula ainsi sans permis
de conduire et en état d'ivresse.

Le tribunal l'a condamné à 10 mois
d'emprisonnement. U a pris acte de la
reconnaissance de la dette. Le coupable
devra payer les frais de la procédure,
sait 320 francs.

Encore des voleurs
devant le tribunal

(c) Un habitant de la ville .a trouvé
devant sa porte d'entrée un porte-
feuille de dame contenant 1000 francs
qu 'il s'empressa d'aller rendre à sa
propriétaire.

La nrobité existe encore

Augmentation de la population
(c) D'après un récent contrôle, la popu-
lation a augmenté de 4230 habitants,
soit 35 %, dams les dix dernières années.

En motocycliste blessé
(c) Mercredi soir, après 23 h., un au-
tomobiliste Yverdonnois a voulu bi-
furquer sur sa gauche, pour se rendre
à la rue de Chamblon. A cet instant
un motocycliste de Concise, M. Henri
Sandoz , âgé de 26 ans, toucha l'avant
gauche de l'auto et fit une chute sur
la chaussée. Il eut le fémur gauche
fracturé et dut être transporté à l'hô-
pital.

YVERDON

Collision de voitures
Hier à 18 heures, une voiture venant

de Boudry et se dirigeant vers Bevaix ,
conduite par M. G. H., de Colombier,
est entrée en collision avec une auto
venant de Cortaillod , conduite par M.
H. G., de Bevaix.

ROEDRY
Collision de voitures

(c) Jeudi à 18 heures, M. Alain Durie,
garagiste, venait en auto de Môtiers à
Fleurier. A la bifurcation de Chaux,
une voiture de Neuchâtel , conduite par
M. Paul Zesig, roulant sur la route
des Petits-Clos ne lui accorda pas la
priorité. Les deu x voitures entrèrent
en colli siion. L'avant de l'une et de
l'autre fut enfoncé. Il n'y a heureu se-
ment pas de blessé.

FLEURIER

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Aimé Hugenin,
leurs enfants et leur pet ite-fille, à la
Chaux-de-Fonds et à Alger ;

Monsieur et Madame Roger Huguenin
et leurs enfants, à Corcelles et à Prilly ;

Monsieur et Madame Pierre Huguenin
et leur fille, à Malvilli ers et à Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Winzenried;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enifants die feu Alexandre Hugue-
nin ,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien chère et
regrettée maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, parente et amie.

Madame Cécile HUGUENIN
née WINZENRIED

que Dieu a reprise à Lui, dans «a 79me
année. '

Sa vie fut toute de bonté.
La Sagne-Eglise 155, le 24 novembre

1960.
L'Incinération, sans suite, aura liera

samedi 26 novembre 1960, à 10 heure»,
à la Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile pour la famille à
9 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Monsieur et Madame
Frédéric DURUZ-GASCHEN sont très
heureux d'annoncer la* naissance de

Corinne - Ysabelle
le 24 novembre 1960

Cortaillod Maternité
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MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

du jeudi 24 novembre 1960

Pommes de terre le kilo —. .SS
Baves » —.40 —.60
Choux-raves » —.40 —.50
Eplnards » 1.40 1.70
Fenouils > 1.20 1.40
Carottes ' » —.60 —.70
Céleris » 1.— 1-30
Poireaux blancs . . .  » — •— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —• -80
Tomates » 1£0 2 -—
Choux blancs » "•— —-60
Choux rouges . . . . .  » —• •'<>
Choux marcelln . . » """• -70
Choux de Bruxelles . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1.60 1.60
Endives » 2-— 2ao
411 100 gr. —. .40
Doucettes » —. .SO
Oignons le kilo —. .80
Pommes » —.50 1.30
Poires » —.50 1.20
Noix » 2.50 3.20
Marrons » 1.20 2.20
Oranges » 1.20 1.60
Mandarines » 1.30 2.80
Raisin » 2.40 2.60
Oeufs du pays . . . la douz. -.— 4.40
Beurre, table le kilo _ _  io.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » • —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Miel, ' pays » —.— 8.50
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . ..  » 7.50 8.—
Les prix -de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge.

On nous communique :
La commission s'est réunie le 15 no-

vembre sous la présidence de M. A. Nagel.
Elle a pris connaissance avec regret

de la démission de M. Francis Vessaz,
maître de cours pour apprentis serruriers
et de Mlle Mireille Marti, employée au
secrétariat. La commission et la direction
ne peuvent que déplorer ces départs de
collaborateurs de l'école qui furent aussi
dévoués que compétents.

Elle s'est ensuite préoccupée du résul-
tat de la mise au concours pour le poste
d'employée de bureau au secrétariat et
elle a procédé à la nomination de Mlle
Jeanne-F. Morf.

M. Werner , directeur, a présenté un
rapport concernant l'activité de M. Marc-
A. Kriger, maître de cours dans les bran-
ches de la mécanique, en conclusion du-
quel , 11 propose à la commission de rati-
fier sa nomination à titre définitif. Cette
proposition est acceptée à l'unanimité.

Le directeur fait ensuite état d'une
étude qu'il a préparée en vue de l'enga-
gement d'un nouveau maître principal
pour les branches de la mécanique et
des mathématiques.

Les membres décident de mettre ce
poste Immédiatement au concours.

Par suite de l'augmentation continuelle
de l'effectif des élèves, un manque de
locaux d'enseignement commence déjà à
se faire sentir malgré la récente cons-
truction du bâtiment. M. F. Humbert-
Droz, directeur de l'instruction publique,
assure à la commission que cette ques-
tion fera l'objet d'une étude et qu'une
solution pourra certainement être trOU-

Commission
des arts et métiers

de l'Ecole complémentaire

Scooter contre auto
(e) Jeudi matin à 6 h. 50, un scooter
venant d'Auvernier et conduit par M.
Michel Berger, ayant comme passager
M. Paul Joye, ont eu à la hauteur de
la fabrique de cigarettes leur route
coupée par une auto qui se rendait
à cette dernière. Les occupants du scoo-
ter furent blessés et condu its immé-
diatement à l'hôpital des Cadolles par
les soins de l'ambulance.

M. Berger, né en 1937 et domicilié
à Cortaillod, a la jambe droite fractu-
rée. M. Joye, également né en 1937 et
de Cortaillod, a la jambe gauche cas-
sée.

SERRIÈRES

Le Conseil d'Etat a décidé de convo-
quer les électeurs du canton les 3 et 4
décembre. Ils auront à se prononcer sur
le décret a<»ordant à l'Etat un crédit de
4 millions de francs pour l'exécution de
travaux d'améliorations foncières.

Votation cantonale
les 3 et 4 décembre

Que ta volonté soit faite.
Madame Pierre Besson-Geiser et son

fils Francis ;
Madame Louis Besson, à Montreux ;
Monsieur et Madame Willy Bernard-

Besson et leurs enfants Raymond et
Jean-François, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Besson ;

Madame Gottlieb Geiser-Walter, à
Langenthal ;

Monsieu r et Madame Gottlieb Geiser
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieu r et Madame Heinx Geiser et
leur fils, à Lugano,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre BESSON
leur cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 39me
année, après une longue maladi e.

Neu châtel, le 24 novembre 1960.
(Fontaine-André 106)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui . Un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : a.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 26 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Adèle BERNET
sont informés de son décès survenu 1»
22 novembre, à l'hôpital des Cadolles,

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes
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