
Dix Balubas auraient été tués
par des soldats nigériens

« // ne nous appartenait pas de maintenir M. Lumumba
dans sa résidence », précise un porte-parole de l'ONU,

après la « f uite » de l'ancien président du conseil

ELISABETHVILLE (AFP). — Selon des renseignements dignes de foi,
un accrochage s'est produit il y a trois jours dans la région de Kabondo
Dianda , à 500 km environ au nord-ouest d'Elisabethville, entre un convoi
de soldats nigériens et un groupe de rebelles balubas.

Il y aurait eu dix morts parmi les
Balulas et l'on compterait deux bles-
sés du côté des Nigériens.

Les soldat s nigériens qui sont arri-
vés récemment au Congo, se rendaient
par la route de l'ex-base belge de Ka-
mina , m a i n t e n a n t  occup ée par les for-
ces de l'ON U, à Manono , petite localité

du Nord Katanga où de violents com-
bat s ont eu lieu au cours des dernières
semaines , opposant des rebelles . balu-
bas aux forces de l'ordre.

Leur convoi a été arrêté par un bar-
rage érigé par les rebelles qui ont aus-
sitôt attaqué les soldats nigériens.

(Lire la suite en ISme page)

Lors des cérémonies du premier anniversaire de l'indé pendance de là
Ré publi que du Congo (ex-français),  M.  Joseph Kasavubu , président de
la Républi que du Congo (ex-belge)  a rencontré le chef de l 'Etat sépara-
tiste du Katanga. Ce rapprochement est-il un bon présage pour l 'évolution
politique f u t u r e  du Congo ? Sans la soudaine f u i t e  de M. Lumumba on
pourrait le penser. Notre photo : MM.  Kasavubu et Tschombe, sé parés par
le presiaent ae i Assemoiee natio- _
nale de la Républi que du Congo, |

"~
M. Massanba Débat. \

Triste sort
de f rères
j umeaux

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Ils devront se séparer car
l'un des deux è̂êf r i&rï&iï

pour Âlgérie

TROUBLES AU VENEZUELA

La garde nationale vénézuélienne a ouvert le f e u  sur des manifestants de
gauche à Caracas (notre p hoto). Rilan : cinq morts et une cinquantaine
de blessés. Le ministère de l'intérieur annonce qu 'une perquisition fa i te
à l'imprimerie ¦ du quotidien communiste « Tribuna popular » a abouti
à j la découvert e d'une mitraillette et de p lusieurs revolvers. L 'organe
du parti communiste et celui de la gauche révolutionnaire seront interdits.

Septième journée de I interrogatoire
d'Alain de Sérigny

AU PROCÈS DES BARRICADES D'ALGER

Incident d'audience : on reproche à l'« Echo d'Alger »
une phrase de M. Michel Debré

PARIS (AFP) . — Vingt-cinq articles
parus dans le journal « L'Echo d'Alger »
durant la semaine insurrectionnelle de
janvier dernier , restent encore à lire,
lorsque le président André_ Thiriet ou-
vre la 7e journée consacrée à l'inter-
rogatoire d'Alain de Sérigny.

C'est alors que l'on commençait à
sommeiller dans la salle d'audience que
Me Isorni , défenseu r d'Alain de Séri-
gny, demande à intervenir. Il a des
conclusions à déposer au sujet d'un
article incriminé publié le 20 janv ier
dans les colonnes de l' « Echo d'Alger » .
(Lire la suite en 15me page)

Les Américains
enverront tin homme dans l'espace
Au début de ISSJ '-/

• .n. > 

La France, la Grande-Bretagne et le Japon se disputent la troisième place
' dam le « cki b cosmique »

Déjà chiens, souris, singes et autre»
animaux ont , à bord de fusées, parcouru
l'espace et sont revenus, quelques-uns
du moins, sains et saufs sur la terre.
Russes et Américains multiplient les ex-
périences et se livrent une lutte achar-
née pour atteindre, les premiers, le but
fixé : un homme dans l'espace.

Si d'innombrables satellites tournent,
ou ont tourné, autour de la terre, si
l'un d'eux est même parvenu à se poser
sur la lune, fournissant aux terriens des
données scientifiques de premier ordre,
il n'en demeure pas moins que l'objec-
tif que ces puissances convoitent reste
l'envoi d'un astronaute dans ce monde
inconnu et captivant qu 'est l'espace.

Depuis quelques années déjà , tant
aux Etats-Unis qu 'en Union soviétique,
des centres forment des hommes pour la
grande aventure. Des dépêches en pro-
venance de Washington nous ont déjà
révélé que des hommes étaient restés
des jours entiers enfermés dans des

cabines et soumis aux mêmes conditions
que lors d'une course aux étoiles... Bref ,
les essais sont innombrables : lance-
ments et récupérations d'ogives avec ani-
maux, entraînement progressif de fu-
turs voyageurs de l'espace. _ ..

'.. ._ .
Demain...

Eh , bien, malgré l'inconnue que re-
présente une telle tentative, l'homme
de l'espace est pour demain.

En effet, le directeur de l'adminis-
tration spatiale américaine (N.A.S.A.)
vient d'annoncer que les Etats-Unis fe-
ront, « très peu de temps après le pre-
mier de l'an », leur premier essai de
lancement d'un homme dans l'espace.
Au cours de cette première tentative,
un astronaute américain sera projeté à
190 kilomètres d'altitude à bord d'une
fu sée Redstone et il fera un trajet ho-
rizontal de 300 kilomètres.

Bien plus, M. Glennan a également
affirmé que l'administration spatiale es-

pérait faire graviter un homme . autour
de la terre en 1961 « tout au moins
pendant la seconde moitié de l'année ».
Voilà qui est clair : l'année 196 1 mar-
quera une étape décisive dans la con-
quête de l'espace.

Les essais russes
Ainsi que nous l'avons annoncé tout

dernièrement, les Russes ont réussi,
cette année, le lancement de deux
Spoutniks (8 depuis plus de trois ans),
le IV et le V, le premier emportant
un mannequin représentant un astro-
naute et le second contenant de nom-
breux animaux qui purent être récupérés.
Il est donc permis de penser quVux
aussi sont capables de lancer un homme
dans l'espace. (On avait d'aillé'^s. au
moment de la mémorable assemblée de
l'ONU, oarlé d'un tel essai manqué,
aussitôt démenti par M. « K »).

Jean MQR.Y.
(Lire UL suite en 4me page)

Six morts
CHICAGO (Reuter). — Mardi , les

premières tempêtes de neige de cet hi-
ver ont balayé les Etats de la grande
prairie et la haute  vallée du Mississlpi.
En divers endroits , il est tombé jus-
qu 'à 25 centimètres de nei ge. Les vents
souff lant  en tempête , à des vitesses su-
périeures à cent kilomètres à l'heure ,
ont , par endroits , amassé la neige en
énormes tas, bloquant la circulation
sur diverses routes. Les tempêtes de
neige ont causé jusqu 'ici la mort de
six personnes.

Tempêtes
de nsige

aux Etats-Unis

Etait-on plus
heureux jad is?
" Les dernières années du XlXme
siècle et les cinquante p remières
années du X X m e  s iècle ont apporté
d'une façon générale , un large bien-
être aux classes moyennes et à la
population ouvrière. Les salaires se
sont accrus et , pour la p lupart des
professions , dans une p roportion
assez sensible. Le progrès a amé-
lioré les conditions d'existence, as-
suré une meilleure hygiène, démo-
cratisé certains p laisirs jusque-là ré-
servés aux classes aisées. D 'autre
part , on s'est préoccupé davantage
et avec des résultats indéniables,
de Combattre la misère , le ' chômage
et la maladie.

La vie est p lus faci le ,  mais est-on
plus heureux à présent qu'à l 'époque
qui ne connaissait ni l 'électricité , ni
les cinémas , ni les bains de mer
populaires , ni les assurances socia-
les, mais qui ignorait aussi la crise
des logements et la vie chère ? La
question est complexe.

Au XVII Ime  siècle, par exemp le ,
les corporations d'artisans — il n 'y
avait pas encore d'ouvriers — prati-
quaient un esprit de famil le  et une
morale qui n'étaient point sans mé-
rite et qui , il f au t  bien l'avouer,
tendent de p lus en p lus à paraître
périmés. Les parents , nous a dit
Funck - Brentane, étaient intransi-
geants sur la vertu de leurs f i l les .
Beaucoup d' entre eux requéraient
des lettres de cachet contre leurs
enfants  insoumis ou dont la conduite
laissait à désirer. Quant aux diver-
tissements, il y avait moins de caba-
rets qu'aujourd 'hui , mais les fê tes
corporatives , les bals , étaient très
suivis et on ne s'y  ennuyait point.
Le peuple des faubourgs aimait à
pratiquer un sport qui lui est de-
venu aujourd'hui à peu près inter-
dit : la marche. Chaque dimanche,
les environs des villes recevaient
une fou le  joyeuse , avide de grand
air et qui , ayant fa i t  quel ques kilo-
mètres hors des barrières, trouvait
de .vrais arbres, de vrais champs , le
charme des rivières peup lées de
poissons , les cris des oiseaux, toute
une vie champêtre qui l'émerveillait
et la reposait. La table, était rustique,
mais bonne. On mangeait moins
vite qu'aujourd 'hui , et on mangeait
mieux. ' .

1Y-D- AfWTOTTO.

(Lire la suite en 4me page)

Un vaccin
qui tue

AU BRESIL

22 personnes vaccinées contre
la rage sont mortes et 108 sont

dans un état désespéré

FORTALEZZA (AFP). — Deux petites
filles de neuf et de six amis qui avaient
été vaccinées contre la nage avec le
vaccin « mortel » fabriqué par le dé-
partement de l'hygiène de l'Etait de
Ceaira viennent de mourir. . .

Le bilan d'es victimes du vaccin dé-
passe maintenant vingt-dieux morts , ce-
pendant que cent huit personnes qui
avaient subi le même traitement contre
la rage sont dans un état désespéré.

Toutes les dosies du vaccin «mortel»
qui se trouvaient à Fortalezza ont été
transportées à Rio-de-Janeiro pour exa-
men . L'institut Pasteur de Sao-Pa.ulo a
envoyé à Ceaira par avion, 50.000 fla-
cons de vaccin pour remplacer le pro-
duit altéré qui a semé le dieuil dans
nombre de familles.

BEAUNE ( U P I ) .  '— Un habitant
de Beau-ne, en Côte d'Or (il a refusé
de donner son nom) se présentait
lundi chez un marchand de journaux
et lui remettait un billet de la Lo-
terie nationale gagnant 5000 nou-
veaux francs.

Ce billet ressemblait à un puzzle.
Il avait été reconstitué avec du pa -
pier collant et le marchand s'en
étonna.

En fai t , le possesseur du billet
venait de bénéficier d'une chance
incroyable. En regardant la liste des
numéros gagnants , il ne s'était pas
aperçu que son dixième portait le
No 23031 de la 41me tranche , ga-
gnant cinq cent mille anciens francs.
Il le déchira et en jeta les morceaux
dans sa boite à ordures.

Trois jours p lus tard , il apprenait
par la rumeur publique qu'un billet
vendu chez son vendeur habituel
était gagnant. Il en conçut qtielques
soupçons en. ce qui le concernait et
rechercha clans la poubelle . Celle-ci
avait été vidée sur un tas d'ordures
derrière chez lui. Il se transforma
en chiffonnier et rechercha les pré-
cieux débris.

Finalement , il retrouva tous les
morceaux et parvint à reconstituer
le billet grâce auquel il a pu tou-
cher la coquette somme de 5000
nouveaux francs.

Un gagnant
... qui a de la chance !

Un bus
coupé en deux
par un train

Terrible collision an Canada

16 ENFANTS TUÉS,
25 BLESSÉS

LAMONT (Reuter) . — Une terrible
collision entre un bus et un train s'est
produit mardi à un passage à niveau
de Lamont, dans la province d'Alberta,
au Canada. Seize enfants ont été tués
et 25 blessés. Il s'agissait en effet d'un
autobus spécialement affecté au trans-
port des écoliers. Il a été quasiment
coupé en deux par le train, composé de
27 vagons . de marchandises tirés par
deux locomotives Diesel. Le passage à
niveau n 'était équipé d'aucun signal
acoustique ou optique. Le chauffeur du
bus et le personnel du train n'ont pas
été blessés. Il s'agissait d'un train spé-
cial ne figurant pas sur l'horaire. II
roulait à très vive allure. Ajoutons
que la route était couverte de neige et
qu'on mesurait une température de
moins 20 degrés.

Lumumba s'échappe
M 

Lumumba a échappé & la sur-
• veillance dont il était l'objet.

Est-ce avec la complicité de certains de
ses gardiens marocains de l'ONU ? On
le saura bientôt. Quoi qu'il en soit, s'il
parvient à gagner son fief de Stanley-
ville où l'un de ses frères vient de se
proclamer premier ministre, la crise con-
golaise risque d'avoir des rebondisse-
ments assez prévisibles. En effet , celle
province orientale pourrait désormais
entrer à son tour en dissidence, mais
pour se mettre en « démocratie popu-
laire », sous la coupe de l'Union sovié-
tique ei avec la comp licité de la Gui-
née, du Ghana el, le cas échéant, du
Mali. De là, Lumumba sérail à même
de diriger une offensive pour la re-
conquête du Congo.

On semblait pourtant, ces jours, sorti
enfin de l'impasse. Le déplorable rap-
port Dayal, insp iré par M. Hammarsk-
joeld, n'a pas eu le succès escompté
aux Nations Unies qui ont, au contraire,
reconnu la « légitimité » des pouvoirs du
président de la république, M. Kasa-
vubu ; h son retour de New-York,
celui-ci a été acclamé par la popula-
tion de Léopoldville et il semblait que
pût être enfin tenue, evec le colonel
Mobutu, commandant provisoire du pays
en même temps que des forces congo-
laises, ainsi peut-être qu'avec M. Tschom-
be, président du Kalanga, cette fameuse
table ronde dont on parle depuis long-
temps et de laquelle devrait se dégager
une solution politique pour l'ex-colonie
belge livrée sans préparation à l'in-
dépendance.

A ce moment précis, Lumumba
s 'échappe. Sans doute pressentait-il qu'il
serait en minorité à la table ronde ei
que c'en serait fini dès lors de son
ambition de s'emparer de la totalité
du pouvoir. Réfug ié a l'est du pays, il
aurait alors la faculté, les dissensions
tribales aidant , de créer un maquis ter-
roriste dans le genre de celui qu'avait
fondé Félix Moumié contre les auto-
rités légales du Cameroun.

Ces perspectives seront-elles confir-
mées par les fa its ? On souhaite que
non, car le malheureux Congo a déjà
suffisamment été plongé dani le chaos
depuis le 30 juin pour que le désordre
el la guerre ne s'y installent pas à de-
meure désormais. Quoi qu'il en soil, les
manœuvres dilatoires de l'ONU auront
bel el bien contribué à redonner des
espoirs à Lumumba. Après sa destitu-
tion régulière par M. Kasavubu, après
la prise en mains des forces de l'ordre
par Mobutu, il aurait été facile d'en
finir avec le « lumumbisme » qui n'est
rien d'autre que le cheval de Troie so-
viétique installé au coeur de l'Afrique.

D'autant plus que les Congolais en
avaient assez des désordres sanglants
que leur a imposés, cet éfé, un natio-
nalisme fanatique. Us voyaient revenir
avec confiance les Belges avec lesquels
ils étaient disposés à collaborer mainte-
nant dans un statut d'indépendance. Est-
ce idéologie aveugle ? Ou est-ce le
souci de certains intérêts financiers ré-
solus à se substituer à ceux qui pré-
existaient ? M. H, dans tous les cas, en
maintenant des troupes onusiennes, for-
mées de contingents de certains Etats
noirs engagés nettement dan* la poli-
tique interne du Congo, a contribué à
envenimer les passions au lieu de cher-
cher à les apaiser, comme c'eût été son
rôle de secrétaire général des Nations
Unies.

Le plu-s beau, c'est que les caisses de
l'ONU étant à sec, M. Hammarskjoeld
réclame des subsides supplémentaires
pour poursuivre cette besogne de désa-
grégation. Décidément, nous sommes
en plein paradoxe : la civilisation est
menacée par l'institution même qui esl
chargée ds la défendre et de la faire
pénétrer dans un vaste territoire qui a
besoin avant tout de paix et de calme,
pour amorcer ta restauration, et non
de néfastes luîtes politiques.

René BRAICHET.

A Bord j M'Raou, près de la frontière tunisienne

Cinq civils ont été massacrés
ALGER ( U P I ) .  — JL'état-major d'Alger a publié hier matin

le communiqué suivant : ,
« Dans la nuit du 27 au 28 novembre,

des bandes rebelles stationnées en Tu-
nisie ont procédé à un certain nombre
d'actions contre les villages frontaliers
et nos installations de protection de
frontières.

» Ces actions ont comporté des har-
cèlements aux armes Individuelles et
collectives et des tentatives de sabota-
ge du barrage. Des mortiers installés
en Tunisie ont ouvert le feu sur les
villages frontaliers.

» Le village de Bordj M'Raou a été
particulièrement visé. Les rebelles ont
réussi à enlever une cinquantaine de
personnes, sur tout  des femmes et des)
enfants, et ont tué cinq civils musul-
mans , qui résistaient à leur enlèvement.

» Les réactions des forces de l'ordre
ont été immédiates.

» Aucun franchissement du réseau n'a
été réalisé. L'artillerie a pris à par-
tie les positions rebelles.

» Une dizaine de cadavres de rebelles
ont été retrouvés sur le terrain à côté
de Bordj M'Raou. »

Dans les milieux militaires d'Alger on
précise qu 'aucun militaire français n'a
été tué. Bordj M'Raou avait été harcelé
il y a quelques semaines.

Une cinquantaine de femmes
et d'enfants musulmans
enlevés par les rebelles

I Après l'attribution des Prix Concourt et Femina |

Louise Bellocq, mais surtout Vintila Horia, sont accusés d 'avoir été ou d 'être antisémites
D * notre correspondant de Pari» par téléphone :
Deux des lauréats des plus grands prix littéraires français,

Vintila Horia (Concourt ) et Louise Bellocq (Femina) sont, l'un
et l'autre, an centre d'une violente polémique de pressé*

TLa 'raison de cette homérique ba-
garre est curieusement identique, à
Vintila Horia et à Louise Bellocq, il
est également reproché d'avoir été
ou d'être « a n t i s é m i t i q u e » .

Le cas de Mme Louise Bellocq
L'accusation est grave mais plus,

semble-t-il. pour le Roumain bénéficia i-
re diu Concourt que pour l'hôtelière de
Pau couronnée pair ces dames diu Fe-
mina. Pour Louise Bellocq", le grief qui
lui est fait trouve son origine dams le
monologue d'un héros die son livre :

«La porte retombée », monologué an
cours duquel les juifs promis au' : cré-
matoire des cairnps de coicentiration
sont quailifiés de « poux ». Get|fce compa-
raison a hérissé Mme Béatrice Beck,
prix Concourt 1952, membre ; du jury
Femina, laquelle a démissionné avec
grand fracas, ainsi que nous l'avons
annoncé hier, ce qui a provoqué une
crise de larmes d« l'auteur et une ri-
poste de ses collègues diu jury. A vrai

dlire, le geste de Mme Béatrice Beck
apparaît quelque peu théâtral, voire
même contestable, car le personnage du
livre est si peu antisémite qu'il s'en-
gage justement daims les forces fran-

.çaises libres; pour faire la guerre contre'
les nazis. Par ailleurs, la référence aux '
« juifs considérés comme poux de l'hu-
manité » est tirée d'un roman de Dos-.
toïewski et citée non pas dans un sens
injurieux, mais comme une sorte d'ima-
ge de la condition misérable de l'hom-
me. . . 'M.-G. G.

(Lire la truite en 15me page)

Vive polémique littéraire à Paris
La délicate situation des Nations Unies au Congo
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VILLE _DE H NEUCHATEL

Votations fédérale et cantonale
des 3 et 4 décembres 1960

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 3 décembre de 9 h à 19 h dans

le bureau de vote de Neuchâtel-centre,
à la halle de gymnastique

du collège des Terreaux-sud
b) de 17 h à 19 h aux collèges de Serriè-;

res, Vauseyon, la Coudre (ancien), et à Mon-
ruz au foyer Favag ;

c) dimanche 4 décembre dans tous les
bureaux de vote de 9 h à 13 h.

Ont droit de prendre part aux votations ;
1. En matière fédérale, les .Suisses (horn-

mes seulement). 'u
2. En matière cantonale, les Suisses (hom-

mes et femmes). Tous les électeurs âgés, de
20 ans révolus, et domiciliés dans la com-
mune, doivent être en possession de leur
carte civique.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police des habitants, jusqu'au 4 décembre,
à 10 h au plus tard, leur intention de voter,
afin que leur vote puisse être recueilli à
domicile par une délégation du bureau.

' LE CONSEIL COMMUNAL '

1 EBBBIII II ii IËBJÛSM

BENRUS WATCH Co
engage pour son département d'Aigle,

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE
capable de diriger un atelier.

Situation intéressante et stable.

Prière d'adresser les offres ou se
présenter à BENRUS WATCH Co,
la Chaux-de-Fonds. L-

s« "¦ ¦—I

A louer à jeunes filles,
dans villa, quartier de
l'Evole, deux jolies cham-
bres dont une à un lit
et une à deux lits, avec
salle de bains attenante.
— Tél. (025) 23 63 88.

Jeune fille
Ménage sans enfant , cherche jeune
fille , éventuellement personne âgée
pour seconder la maîtresse de mai-
son. Vie de famille. Pas de gros tra-
vaux. Gages à convenir.
S'adresser à Mme Chopard, villa
« Les Rochettes », Auvernier. — TéL
8 41 84.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Irriportant bureau d'afehitecte de
Genève cherche

dessinateur
d'exécution

Situation intéressante. Semaine de
5 jours.

Faire offre sous chiffres A 64629 X
Publicitas, Genève.

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.
engagerait 2

I 

Mécanicien outilleur
Mécanicien faiseur d'étampes
Peintre au pistolet
Semaine de 5 jours
Se présenter à l'usine, ou faire

> offres écrites.

Atelier de constructions métalliques avec
Installations modernes demande

ouvriers
serruriers - constructeurs

pour travaux d'exportation , place stable, se-
maine de 5 jours.
A. GAMBERONI & FILS, NYON (près
GENÈVE).

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

horlogers complets
et¦ «a.

tufr tftm 4'-**- ' ™—---«¦? «

décotteurs
Faire offres ou se présenter à

Colombier, avenue de la Gare 6a,
tél. 038/6 32 49.

i

LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux et débrouillard trou-
verait place stable dans garage du
Vignoble neuchàtelois.
Adresser offres écrites à G. A. 5089
au bureau de la Feuille d'avis.

¦

Commerce d'alimentation de la
ville cherche, pour le début de j an-
vier ou date à convenir, jeune fille
de toute confiance comme

VENDEUSE
débutante serait mise au courant.
Adresser offres écrites à N. H. 5096
au bureau de la Feuille d'avis.

cherche pour ses bureaux à Neuchâtel-Serrières une

employée de commerce
ayant de l'intérêt pour la comptabilité et les chiffres et
pouvant s'occuper de correspondance française courante
ainsi qu'une

sténodactylo
pour la correspondance française et allemande.

Pour les deux postes, nous demandons un apprentissage
commercial ou formation analogue .

™i . . .

1 HÏJÈ £ Nous offrons un travail intéressant et varié dans une .- ¦

> i. ambiance agréable. Semaine da 5 jours. Conditions
sociales intéressantes.

Entrée : début 1961.
J .

Prière de faire offres manusc rites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire au bureau du personnel
des

v. ~mBmmÊ*MËÊÊsMmij .iL ¦ i j -ii' ¦¦ :"»H;Ui iTfEnnHifflBi •
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Important commerce de la place de Genève
cherche un bon

vendeur quincaillier
Date d'entrée à convenir. Faire offres avec

curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres E 163124 X, Publicitas.

$4
NEUCHATEL, SAINT-HONORÉ 2

cherche pour entrée immédiate
/ ou date à convenir un jeune

commissionnaire

Nous cherchons pour janvier 1961,
ou date à convenir, jeune fille ayant
de la pratique, en qualité de

secrétaire
NOUS DEMANDONS :
— connaissance parfaite de la lan-

gue française et si possible de
l'allemand,

— bonne culture général.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié,
— climat de travail agréable.

Prière d'adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à la di-
rection de GRANUM S.A., avenue
Rousseau 5, Neuchàtel.

et 

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

employée de bureau
habile sténodactylographe, avec no-
tions de comptabilité. t

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

I Restaurant \
BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. Gain intéres-
sant. Offres écrites ou se
présenter sur rendez-vous.

Représentants (es)
Article de vente facile aux artisans,
magasins, bureaux, etc., sont cherchés.
Age et sexe indifférents.
Conditions intéressantes modernes, fixe,
commission et primes.
Poste restante VW, la Chaux-de.
Fonde 3.

Hôtel Tourin g au Lac, Neuchàtel
cherche pour tout de suite ou date

à convenir

GARÇON OU FILLE D'OFFICE
Se présenter à la direction.

Chambre modeste à louer.
Fahys 15, 1er, milieu.

A louer pour tout de
suite, à deux jeunes étu-
diants (tes), belle cham-
bre à deux lits, avec
pension soignée. — Ri-
veraine. Tél. 5 02 96.

A louer chambre près
de la gare et du centre
— Tél. 5 59 19.

Pour le 15 décembre,
à louer, à 10 minutes

;de la Gare, jolie cham-
bre avec part à la cui-
sine. — Tél. 5 89 89. X,

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
'/ . AU BUREAU

DU JOURNAL

A louer à personne
sérieuse, Jolie chambre,
tout confort , avec pen-
sion, dès le 9 janvier
(centre écoles). — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres E. Y. 5087 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre
indépendante

au sud, eau courante
chaude et froide, chauf-
fage central : Libre le
1er décembre 1960, à
louer à monsieur sé-
rieux ayant place stable.
— Tél. 5 50 91.

A louer à monsieur
petite chambre indépen-
dante. — Tél. 5 54 76.

A louer deux cham-
bres contiguës à mes-
sieurs sérieux. — Rue
des Poteaux 2, 4e étage.

Bonne pension pour
jeunes filles, seulement
pour la table. — Tél.
5 90 50.

A louer à jeune hom-
me sérieux, petite cham-
bre, avec pension. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

Vendeuse de papeterie
serait engagée Immédiatement. Se présenter : Pape-

1 terie Blckel & Oo,.place du Port, Neuchàtel.

FLÙCKIGER & Cor fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cheiv
chent

OUVRIÈRES
p'ouir travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

'-
Grande entreprise spécialisée dans la vente d'appareils médicaux ei d'instruments

de chirurgie engagerait

REPRÉSENTANT
bilingue, jeune et dynamique, pour la visite des hôpitaux, cliniques et médecins

de Suisse. Situation intéressante ei d'avenir pour personne parfaitement au cou-

rant de la branche.

. Faire offres détaillées avec curriculum vitae et si possible photo sous chiffres
r C 250815 X, à Publicitas, Genève.
-
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NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 TéL 5 13 13

offre à rendre
IMMEUBLE ANCIEN

comprenant café-restaurant et
.(T'iôgements, situation centrée, pos-
sibilités de transformation, à
Colombier.

IMMEUBLE ANCIEN
5 logements et atelier, au centre de
Boudry.

IMMEUBLE ANCIEN
3 logements, au centre de Boudry.

IMMEUBLE ANCIEN
5 logements, au centre de
Cormondrèche.

IMMEUBLE ANCIEN
comprenant magasin et 9 logements,
à l'extrémité d'un bloc, rue Léopold-
Robert , pour transformation ou re-
construction, à la Chaux-de-Fonds.

\\9j FACULTé DES LETTRES
%a a.li*

0 — 

Soutenance de thèse de doctorati
Vendredi 2 décembre 1960, à 16 h. 15,

au Grand auditoire des lettres'
SUJET DE LA THÈSE :

POÉSIE ET MONDE HUMAIN
Candidat : M. Daniel HUGUENIN

La séance est publique

A LOUER
dès le 24 janvier 1961

à 2 minutes de la gare de Neuchàtel,
BEAUX APPARTEMENTS de 4M ,  3 %, 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, Neuchàtel. Tél. 5 79 35.

A louer, dès janvier 1961, à Serrières (à
proximité immédiate du trolleybus),

VILLA
moderne, de 3-4 pièces, dépendances, magni-
fique situation , vue, grand dégagement arbo-
risé.
Etude Jaques Meylan,, Place-d'Armes 6, Neu-
chàtel. Tél. 5 85 85.

A vendre au Val-de-Ruz
maison de 2 appartements de 3 pièces,
garage, dépendances, jardin, vue ma-
gnifique. Cet imiraeu.blè pourrait conve-

1 „ nir égalemetàt^pèujr* tune .famille. Faire
¦ offres sous chiffres B. U. 5067 au bu-

reau de la Feuille d'avis. „ v
Ja cherche à acheter

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

NEUCHATEL ¦

immeubles commerciaux, sis en plein

C E N T R E
avec VITRINES, situation de premier ordre

A vendre au Repuis
près de Grandson, à
proximité de la route
Neuchàtel-Yverdon,

superbe chalet
de 3 chambres et dé-
pendances. Construc-
tion soignée en ma-
driers. Accès des plus
faciles. Fr. 37,500.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 48 33.

TERRAIN
parcelle de 1000 à
1500 m est cherchée
pour la construction
d'un atelier avec .ha-
bitation.

Faire offres avec
prix et situation à
l'étude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchàtel.

f 
_ 

Y
,. ..:• :• 

. 

¦ 
¦ ¦

Compagnie d'assurance

cherche de toute urgence pour

caisse de retraite

immeubles neufs
;

taux minimum 6 %. •
¦

"
| . . . .,

Région : Bas-Valais, Fribourg, Neuchàtel, la

Chaux-de-Fonds et Riviera vaudoise.

. 
¦ 

. . .

• ; • . '
Faire offres détaillées à Case Rive 283, Genève.

. '

- 
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GARAGE
eau, électricité. — Parcs
98. Tél. 5 74 51.

APPARTEMENT
On échangerait appar-

tement de 3 pièces, sal-
le die bains à Colombier,
.contre un .même à. Neu-
chàtel, dans ' construc-
tion ancienne. — Offres
sous chiffres K. E. 5093
au buireau de la Feuille
d'avis.

Concierge de banqu<
retraité cherche, pou:
fin juin 1961,

appartement
de 8 chambres, bains
Jardin, dans propriété
privée ou petite maison
locative. Pourrait s'occu
per de l'entretien d'ui
parc ou d'un Jardin. —
Faire offres écrites i
P. B. 4984 au bureau d
la Feuille d'avis.

On cherche à louer i
Jeune garçon, commis,

chambre
simple et propre, poui
tout de suite, quartie
Fontaine-André - Lise
rons - Petit-Chène. —
Tél. 5 85 12.

URGENT
Je cherche à loua

pour le 24 décembre ou
le 24 janvier, à Neuchà-
tel ou aux environs,

appartement
de 3 ou 4 pièces, mi-
confort (on prendrait
conciergerie ). — Ecrire
à M. A. Herren, Che-
minet 5, Yverdon.

Couple Italien sérieux
et propre, lui, chef die
cuisine, et elle, travail-
lant à la Favag, cherche
logement de

1-2 pièces
meublé ou , non, avec
cuisine, pour tout de
suite ou date à conve-
nir, si possible à Neu-
chàtel. — Ecrire à M,
Fuiina, hôtel des Plata-
nes, Chez-le-Bart.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 1 ou 2 pièces
ou studio non meublé,
avec salle de bains. —
Adiresser offres écrites à
3011 - 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille honnête

cherche chambre indé-
pendante, au cenibre. —
S'adiesser à l'hôtel Tou-
ring, Mlotto Jolanda.

Bonne

récompense
à qui me procurerait un
appartement de 4 à 6
pièces au cenibre ou aux
environs pour le 24 maus.
— Adresser offres écrites
à 3011 - 813 au bureau
d© la Feuille d'avis.

Jeune employé PTT
cherche

chambre meublée
pour le 18 décembre. —
S'adresser à E. Ruhin,
Châtelainte 7, Saint -
Biaise.

ÉCHANGE
Maison de 5 H pièces,

bains, vue, chauffage
' central, loyer modéré,
contre appartement de
4-5 pièces avec confort,
entrée à convenir. —
Adiresser offres écrites à
E. X. 5070 au bureau
de la. Feuille d'avis.

HAUTERIVE
A louer pour le 24

janvier 1961, apparte-.
ment de 3 pièces et hall,
dans villa , confort, vue
splendide. Prix 200 fr.,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
M. Q. 5095 au bureau
de la Feuille d'avis.



Presque jumelles et
pourtant si différentes !
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Combinaison Combinaison
en nylon, forme soutien-gorge garni de en nylon, façon soutien-gorge entière-
dentelles et plissé, volant avec entre- ment dentelle, large volant de dentelle
deux et plissé. Blanc, citron et lilas assortie. Blanc/blanc, mandarine/blanc,

ciel/blanc et tabac/blanc

8.90 
9 80
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c est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collections la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred KUNZ TAPISSIER-
* * ̂ «*» «»**«¦* DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Téû. 6 3315

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

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

À
o

Un nouveau
o

cadeau #~-~3̂ ^
ravissant F \ESim j
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Pour les amis des chèques Silva et les personnes seules, est-il cadeau
mieux choisi que cet emballage de fête avec 10 points Silva supplémen-
taires? Il contient une boîte de Café instantané INCA et une boîte d'iNCA¦ >s-
sans caféine, suffisant pour préparer pendant longtemps, chaque fois qu'on
en a envie , très vite une tasse de délicieux café (au goût INCA merveilleuse-
ment pur). Et peut-être qu'en se régalant, on pensera chaque fois à celui \
(ou celle) qui a procuré ce plaisir!

5+5+10=20
points Silva sur les boîtes points Silva points Silva

supplémentaires
¦

1

(bien entendu au prix de vente normal)

Vin rosé —— 
— d'Artois
léger, frais ei fruité

5 % net
^» 

îa 
bout. 3.90 3.71

Ĵ F par 10 bout. J.68

-rOUrDjUOl

œtte préférence
Si marquée pour

NESCAFÉg^
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-f c Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NE SCAFÉ toute la finesse,
la vigueur de goût et l'arôme du café fraîchement torréfié.
C'est ma récréation, mon entr'aete au z
milieu de la matinée. Je m'offre trois *?
minutes d'arrêt et une bonne tasse de S
Nescafé. C'est le maximum de joie séÉ/BÊÈÊ '̂ ÊËÈtk
dans un minimum de temps, puis je 4H**'V . - ^:Br *$r\\
me remets au travail pleine d'ardeur ^ML m "™"*̂ ^̂ ^^

Et pour .a - EXTBAIT DE CAFt |a,nv.27°'al ET DE -^ Ŝ ktle café NESCORE CHICORÉE [mv. 23' -| AVEC ADJONC- ^R; ' MW 1 ^M
au lait : ' TION D'HYDRATES DE CARBONE (50- .cJ tt F

r ^Les étiquettes NESCAFÉ et NESCORÊ sont valables pour l'échange Ba I «a» ^*> ^M m BM ng
contre des splendides collections d'images. Renseignez-vous auprès B -̂B fcaW ^̂ fc m *V% ¦¦¦ ^™
du Service des Images NESTLE FETER CAILLER KOHLER, Vevey. fl W IkaW «M? ^̂ *̂% | Ç|

CAFÉ SOLUBLE

1 DÈS DEMAIN I

I
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I AMEUBLEMENT I
I COMPLET 1

I 100 francs §j
 ̂

seulement à 
la 

livraison
;&J et 36 mensualités de Fr. 39.- j

1 TINGUELY 1
H AMEUBLEMENTS BULLE/FR ||
ĝ Route de Riaz . Tél. (029) 2 

75
1 8 - 2 8 1 29 

j

i ¦BiaBr.Bmlrtt ^̂

Occasions SB Occasions
Elna Supermatic ^^ ^^ Singer zig-zag

Pfaff zig-zag Bernina zig-zag
A partir de Fr. 20.—

par mois
L. CARRARD - Agence BERNINA - Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 - Neuchàtel

t tIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

x^̂ f 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Bolne 22, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 89 21.

A

Les beaux
chandeliers

Céramique Trésor 2
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Problème No 404

HORIZONTALEMENT
1. File en Provence.
2. Cru. — Disci ple de saint Benoît .
3. A l'origine d'un glacier. — Le eccur

de l'homme en est un.
4. Point d'échappement. — Dissip és.
5. Est donné par un arbitre. — Con-

jonction.
6. Dieu. — Station hivernale.
7. Bout de bois. — Accueille des en-

fants  ou des coupables.
8. Bobine mobile autour  d'une poignée,

— Grand officier de la couronne.
9. Est produite par des vers et des

araignées. — Tour d'une hélice.
10. Très sensibles aux contrariétés.

VERTICALEMENT
1. Personnes qui grossissent.
2. Nom d'une déclaration. — Fut sau-

vé de la mort par des daup hins.
3. Lit creusé par un cours d eau. —

Prop hète juif .
4. Sur l'Aude. — Oter une enveloppe.
5. Adverbe. — Lettre grecque.
6. Sert à exciter. ¦— Pronom.
7. Petit cône au milieu d'un bouclier .

— Qui n 'a plus rien à désirer.
8. Pour l'obtenir il faut  aller de pis

en pis. — Qui pourra donc faire
l'objet d'une réduction.

9. Fidèle serviteur. — Un oiseau la
place sur les rochers.

10. Rétablis en bon état.
Solution du No 403

La saison touristique d été
dans la « région des trois lacs»
Nos lecteurs se souviennent que,

pour mieux coordonner les diverses
activités touristiques, l 'Office natio-
nal suisse du tourisme a divisé la
Suisse en dix régions qui sont : Zu-
rich , le Léman (avec Genève, Lau-
sanne, Montreux et l'ensemble du
canton de Vaud), le Valais, le
pays bernois (avec Berne et l'Ober-
land), la Suisse septentrionale
(avec Saint-Gall , le lac de Cons-
tance, Appenzell , etc.), la Suisse
centrale (avec Lucerne et les can-
tons primitifs), le Tessin, la ' Suis-
se du nord-est (avec Bâle et ses
cantons avoisinants), les Grisons
et , enfin , ce qui nous intéresse plus
particulièrement, la « région des
trois lacs » ; elle réunit les villes de
Bienne, Neuchàtel et Fribourg ainsi
que les offices cantonaux neuchà-
telois et fribourgeois auxquels vient
s'ajouter « Pro Jura » qui défend
les intérêts du Jura bernois.

L'équipement hôtelier de cette
« région des trois lacs » totalise 6942

Neuchàtel 
Bienne 
Fribourg 

Le taux d'occupation des lits
d'hôtels a été, pour ces 4 mois, de
90 % à Neuchàtel, de 56,4 % à Bien-
ne, de 53,6 % à Fribourg et de 42 %
pour l'ensemble de la région. Avec
16,294 nuitées (9178 Suisses, 7116
étrangers), la Chaux-de-Fonds est
(avec 35 %) en dessous du taux
d'occupation moyen de la région.

Le tableau ci-dessus permet éga-
lement de constater que la ville de
Neuchàtel est celle qui attire le
plus d'étrarfgers, puisqu'elle en a
reçu à elle seule davantage que les
villes de Bienne et Fribourg réu-
nies. Elle est aussi la seule ville de
la région à enregistrer, dans ses
hôtels, une prédominance très mar-
quée d'hôtes étrangers par rapport
aux hôtes suisses. C'est là certes

lits, soit un peu moins que la seule
ville de Zurich (7214 lits) . A titre
indicatif , relevons ici que les Gri-
sons disposent de 31,980 lits, la
Suisse centrale de 28,714, le Tessin
de 21,012, le Valais de 19,116 et la
région du Léman de 25,000 lits en-
viron.

La « région des trois lacs » joue
cependant un rôle qui n'est pas né-
gligeable dans l'économie touristi-
que de notre pays. Au cours du
dernier été ( juin à septembre), elle
a en effet totalisé 355,676 nuitées,
dont 187.907 hôtes suisses i't Ki7./2S
hôtes étrangers. On constate ici que
les hôtes suisses sont en puis grand
nombre que les étrangers , ce qui
est surtout marqué dans le Jura et
le pays de Fribourg.

Le rayonnement de la « région
des trois lacs J> est assuré dans une
large mesure par les trois villes de
Bienne, Fribourg et Neuchàtel ; voi-
ci, pour chacune de ces villes, les
résultats de l'été dernier :

NUITÉES (juin à septemb re)
Suisses Etrangers Total
18,163 37,786 55,949
23,027 22,192 45,219
15,101 14,675 29,776

l'heureux résultat de l'effort fait
pour la complète modernisation de
l'équipement hôtelier et pour la
propagande soutenue réalisée par
l'ADEN au-delà de nos frontières en
faveur du chef-lieu de notre canton.

Bien que les chiffres définitifs ne
soient pas tous encore connus, la
répartition des nuitées â Neuchâ-
tel-Ville par pays de domicile des
hôtes étrangers a été la suivante au
cours de l'été dernier a France,
13,735 ; Allemagne, 4818 ; Grande-
Bretagne, 4721 ; Etats-Unis, 3494 ;
Bénélux, 3201 ; Italie, 1934 :; Scandi-
navie, 672 ; péninsule Ibérique,
447 ; Asie, 446 ; Canada, 417 ; Au-
triche, 325 ; le solde se répartissent
entre les autres pays dont l'URSS
avec 271 hôtes.

B. D.

Etait-on plus heureux jadis?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aux champs, la vie du paysan
était peut-être p lus rude qu 'aujour-
d'hui ; les exp loitants devaient
payer aux propriétaires de lourdes
redevances, et il fallait  compter
comme actuellement avec les orages,
la grêle , la sécheresse. Mais le
paysan ignorait le tord-boyaux de
l'auberge , il menait une vie saine
et connaissait la verte vieillesse. On
portait p lus de sabots et de galoches
que de souliers, et on ne voyageait
— quand on voyageait — qu'en di-
ligence et à petites journées. Mais
l'idéal est-il de courir la terre ou
de rester f idèle  à son . clocher ?

Passons au train de maison. Nos
ménagères bourgeoises se p laignent
aujourd'hui de la crise, de la domes-
ticité . Il y  a cent-cinquante ans , on
ne s'inquiétait guère de tels soucis.
Seuls , les grands seigneurs avaient
des laquais et des chambrières. Les
classes moyennes se servaient elles-
mêmes. Aussi , habituées à faire leurs
courses et à aller au marché , les
femmes de boutiquiers, d'hommes de
loi, d'artisans, n'éprouvaient pas de
mécomptes.

En ce qui concerne les enfants ,
les femmes de grande naissance ré-
p ugnaient à l'allaitement , tout com-
me certa ines grandes bourgeoises
d'aujourd'hui , et pour les mêmes
considérations égoïstement esthéti-
ques. Dès la naissance , leurs bébés
étaient expédiés à la campagne , où

ils éta ient généra lement soumis à
une hygiène alimentaire dé p lorable.
C' est ainsi qu 'à trois mois, on rem-
p laçait le lait nourricier par des
soupes épaisses et des fritures. A ce
régime, Us ne tardaient pas à dé-
p érir. En revanche, les bourgeoises
et les femmes du peup le auraient
considéré comme une tare de ne
pas nourrir elles-mêmes leurs en-
fants .

Dans la maison , un seul f e u  brû-
lait sous l'auvent de la vaste che-
minée ; à la veillée , on se pressait
autour du fagot  de sarments , on
contait des histoires, on échangeait
des idées. Dans l'angle , le lit à
baldaquin évoquait des sommeils
pro fonds  et sans rêves. Le vaisselier
o f f ra i t  ses assiettes enluminées et
ses gros verres. Et les années s'écou-
laient paisibles dans ce décor fa -
milial.

Les gens de la classe moyenne ne
pratiquaient non plus aucun luxe
vestimentaire. Le bourgeois avait un
habit d'hiver et un habit d'été. Une
chaude chemise de laine, l 'hiver , delin , l 'été. Et les enfants  héritaient
souvent des défroques paternelles
qu'ils repassaient peu t-être à leurs
propres enfants .

Cette vie patriarcale valait-elle
mieux aue l'existence fiévreus e de
la famill e moderne ? A f f a i r e  de goût.

L.-D. ABNOTTO.

Les « onutiles » au Congo
Le correspondant du « Soir »

de Bruxelles à Léopoldville , in-
siste sur le changement subtil qui
s'est accompli au Congo depuis
que les forces  onusiennes y sont
installées. Ces considérations
sont significatives.

Cette position concrétise d'ailleurs
un subtil changement de mentalité
Intervenu depuis peu chez les Con-
golais — du moins ceux de Léopold-
ville. Changement dont les gens de
l'ONU sont , en partie, et bien In-
consciemment, responsables.

On remarque, en effet, dans la
rue , dans les l'.eux publics comme
la Grand-Peste , les bureaux commu-
naux, au port , dans les garages, les
stations d'essence, les magasins, les
banques , etc., une attitude des Con-
golais vis-à-vis des Européens qui est
tout à. fait nouvelle , que rien ne
rappelle. Le Congolais semble tout à
coup plus naturel , moins emprunté,
plus franc qu 'auparavant. H consi-
dère enfin le Belge comme un homme
libre considère un autre homme li-
bre. Tout comme ncus , désormais, U
ne pense plus à l'indépendance. Celle-
ci est, ou semble être , assimilée.

De plus , l'expérience qu 'il est en
train de vivre avec l'ONU modifie
profondément en lui les Idées qu'U
se faisait de l'action des Belges au
Congo. De Jugement lent, mais très
observateur , il a déjà DU Jauger les
réalisations de l'ONU dans son pays,
n est au courant des Intrigues et des
contradictions qui alimentent chaque
Jour la catlte chronique de la gran-
de organisation hétéroclite. Il souffre
de l'esorit de carte de ces « Onutiles»
(comme 11 les nomme). U regrette
que la plupart des agents de l'ONU
Ignorent le françai s qu'il considère
déFormals comme sa langue.

Bref , U se tourne d'Instinct vers
le Eslge qui est resté ou celui qui
revient. Avec eux , 11 se sent presque
«en famille » . Et tout naturellement,
c'est à eux d'abord qu 'il demande de
l'aida , c'est avec eux qu'il préfère
travailler...

TRENTE (Italie) (U.P.I.). — A
cause d'un cheval , une douzaine de
couples de fian cés sont plong és dans
le désespoir : leur mariage qui allait
être célébré incessamment est remis
à une date indéterminée...

Le cheval a mangé les bans affichés
devant la mairie. Or la loi est fo r-
melle : l'original doit être af f iché un
certain nombre de jours avant le
mariage. Les fiancés se demandent
avec angoisse s'il leur faudra atten-
dre l'expiration d'une nouvelle pu-
blication.

Le cheval et les fiancés

Les Américains
enverront un homme dans l'espace

Au début de 196 1

( S U I T E  D B  Là P R E M I E R E  P A G E )

Quant aux Américains, ils peuvent
se targuer de quatorze succès pour la
même période (30 depuis le début de
la course à l'espace). En plus des satel-
lites, ils ont notamment lancé, le jeudi

S 13 octobre, un missile Atlas à bord
I duquel se trouvaient trois souris. Elles

avalent été placées dans une version
miniature de la cabine spatiale destinée
à transporter dans le cosmos des astro-
nautes. Le cône fut repêché dans
l'Atlantique sud et les souris retrouvées
vivantes. Elles étaient montées à une
altitude de 1040 kilomètres.

Lequel des deux ?
Qui des Russes ou des Américains

lanceront le premier homme dans l'es-
•,Â".pitte ? Voilà une prédiction difficile à

faire car les Soviets n'ont pas l'habitude
de nous renseigner sur leurs projets. Ce-
pendant, des savants moscovites n ont
pas caché qu 'ils pourraient, maintenant
déjà , procéder à une tentative de ce
genre.
Un nouvel appareil américain

Puisque nous sommes « au-delà de la
terre », signalons encore que le « Pla-
nétarium Hayden » du Musée américain

Une cabine sidérale destinée à em-
porter un homme dans l'espace. Cet
engin est composé d'une cabine où
se tiendra le voyageur, d'une che-
minée renfermant un parachute et
d'un coussin destiné à amortir

l'atterrissage.

des sciences a acquis un nouvel appa-
reil de démonstration du déplacement
des planètes qui servira à enseigner et
à démontrer les principes et les mou-
vents astronomiques. Cet appareil — un
gigantesque écran circulaire de télévi-
sion — permettra d'observer les mouve-
ments des planètes autour du soleil, le
déplacement apparent des étoiles tel
qu 'on peut l'observer de la terre, des
vues télescopiques de la lune et des
autres corps célestes. Ce nouvel appa-
reil permettra, de plus, de comprendre
les problèmes de navigation astrale et
d'exoloration spatiale des satellites arti-
ficiels.

Deux souris f rançaises...
Mais si les Russes et les Américains

occupent les deux premières places dans

Un des candidats au premier vol interplanétaire, le l ieutenant américain
Malcolm Carpenter. Sur notre photo , il subit un test de chaleur dans une

chambre à 54 deerés.

les explorations cosmiques, le troisième
rang fait actuellement l'objet d'une
lutte fébrile entre trois pays : la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et le Japon. En
effet, savants français, britanniques et
japonais travaillent seize heures par
jour pour mettre au point un satellite
de la terre.

C'est ainsi que les Français vont
lancer dans l'espace, avant quatre mois,
un couple de souris qui seront récupé-
rées. Ce « coup de sonde » permettra
d'éprouver les obstacles de l'espace in-
terplanétaire. Un laboratoire secret met
au point des fusées pouvant atteindre

1 500 kilomètres d'altitude et, déjà, les
souris sont prêtes au départ.

Et c'est probablement en 1962 que
la France pourra disposer d'une fusée
balistique d'une portée de 3000 kilomè-
tres pouvant acheminer une charge utile
de plusieurs centaines de kilos, condi-
tions nécessaires pour le lancement d'un
satellite d'une centaine de kilos.

Comme on le voi t , de nombreux pays
ont les regards fixés sur le ciel et ses
mystères malgré les tensions et les pro-
blèmes qui obligent leurs dirigeants à
garder la tête froide et... les deux pieds
sur terre.

Jean MORY.

ITALIE
Le projet de « pool atomique »

de l'OTAN
.. a*

ROME (U.P.I.). — Dans unie confé-
rence au « centre italien pour la récon-
ciliation internationale » , le gén éral
Norstad a apporté lundi quelques pré-
cisions nouvelles sur son projet die
« pool atomique > de l'OTAN qu 'il avait
présen té à Paris la semaine dernière,
devant les parlementaires de l'OTAN.

« J« voud rais préciser, a-t-il dit , que
ce que j'ai en vue est un système n 'ap-
portant aucune addition au nombre
de pays ou d'autorités qui détiendraient
effectivement, physiquement, des pièces
d'engins nucléaires. Oe système n'en-
trainerait pais davantage la diffusion
d'informations techniques susceptibles
de faciliter et encourager involontaire-
ment la mise au point ou lia produc-
tion d'armes nucléaires de manière in-
dépendante » .

€ On ne saurait affirmer qoie la créa-
tion d'une autorité atomique multina-
tionale, faisant de l'OTAN, comme on
a dit , une quatrième puissance atomi-
que affecterait nécessairement le désir
de certains pays de poursuivre leur
propre effort pour accéder à une capa-
cité atomique militaire. Cependant ce
projet pourrait bien satisfaire les dé-
sirs et intérêts d'autres pays en tenant
compte entièrement de leums besoins mi-
litaires et en assurant un contrôle plus
largement partagé du. pool d'ogives nu-
cléaires qui pourrait être créé comme
pièce essentielle de défense directe de
l'Europe » .

Nouvelles déclarations
du général Norstad

lii des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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' •*, Le congrès national des Llon's- chants d'oiseau ou la sirène d'un tran-
Glubs aura lieu à Neuchàtel les 6 et 7 satlantique.
m Q i nrn^linîn.C _ ,,.*-¦ .

* A Dordrecht (Hollande),  les pro- ]
meneurs pourront bientôt contempler j
le paysage f luv ia l  assis sur des bancs i
fa i ts  d' une mâchoire de baleine de près i
de 5 mètres de long. C'est bien la pre- i
mière fo i s  que des maxillaires de ba- :
leine serviront à un tel usage. i

* Afin de préparer la saison touris- \tique 1961, l'ADEN vient d'expédier
33.000 prospectus de Neuchàtel aux
principales agences de l'Office natio-
nal suisse du tourisme à l'étranger. <

* La ville de Munich aménage un
musée de la Bière dans l' une des tours
historiques de la porte de l'Isar. Ce (musée présentera l'historique de la
bière, depuis Baby lone jusqu 'à nos
jours ; il sera comp lété par d' origina-
les collections de dessous de verres en
carton et de chopes historiques.

* Au cours de cas dernières années,
le réseau allemand d'autoroutes s'est
étendu annuellement de 140 kilomè-
tres ; le total du réseau des autoroutes
allemandes atteindra 3000 kilomètres à
fin 1961. L'autostrad'e Hambourg - Ha-
novre - Francfort - Bâle (800 km.) sera
achevée au cours de l'automne 1961.

* A New-York , l'hôtel Edison o f f r e
à sa clientèle l'assortiment comp let des
bruits dont elle peut avoir besoin ou
envie soit pour s'endormir , soit pour
s'éveiller. Grâce à un électrop hone , un
mécanisme d'horlogerie et les disques
appropriés , vous pouvez dans cet éta-
blissement opter dorénavant pour des
cris de bébé , le galop des chevaux , des

* La nouvelle "gaire de Brunswick,
la dernière des gairas reconstruites de-
puis 1945 par les chemins de fer alle-
mands , vient d'être inaugurée. Le hall
de réception clair et spacieux , les gui-
chets transparents, le bureau de ren-
seignements accueillant et de joli es
salles d'attente donn en t au voyageur
le sentiment de pénétrer non point
dans une gare, mais dans un grand
hôtel .

* Le Cameroun vient de décider la
création d' un bureau d'Etat pour le tou-
risme. De son côté , le gouvernement
de la Nigeria annonce qu 'il fa i t  pro-
céder à la construction de deux hôte ls,
totalisant 400 lits.

S,ETAPES

Aula de l'université : 20 h. 15. Confé-
rence par M. Z. Estreicher.

Théâtre : 20 vh. 30. En attendant Godot.
Musée des beaux-arts : 20 h. 15. Confé-

rence par M. F. Pllipplnl.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Annlbal.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Ail-Baba.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La douceur de

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

du Rhin.
Rex : prochainement, réouverture.

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

Dr Kreis, Seyon-Trésor
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en 78 tours. 7.15, informa-
tions. 7.20, musique récréative matinale.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi, avec, à 12.30, le rail, la
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h., feuilleton.; 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musique
folklorique et symphonlque . 18.15. nou-
velles du monde chrétien. 18.30, Christ-
mas Anthem, H. Purcell. 18.45, la Suisse
au micro ; 19 h., la tribune des Journa-listes. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45, fermé à clef. 20 h.,questionnez, on vous répondra. 20.20,ce soir , au programme du concert sym-phonlque : Mozart , Mendelssohn, Chosta-
kovltch. 20.30, les concerts de Genève,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
Direction : Iascha Horenstein. Soliste :Laurent Fenwès, violoniste . 29 30, Infor-mations. 22.35, lie miroir du monde.22.45, le Jazz en Suisse. 23 h., instanta-nés sportifs.

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

19 h., dlscoparade. 20 h., alternances, mu-sique légère. 20.15, musique aux Champs-Elysées. 21.30, night-club à domicile.22.10. mlcro-magazlne du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, mélodies va-riées. 6.50. quelques propos. 7 h.. Informa-tions. 7.05. les trois minutes de l'agricul-ture. 7.10, mélodies du pays. 10.15, undisque. 10.20. émission radloscolalre. 10 60,musique Indienne. 11 h., émission d'en-semble. 12 h., ooérettes de Lehar. 12.20,nos comoliments. 12.30 , informations.12.40, le rartto-orchestre. 13.25, Imprévu.13.35. mélodies de film . 14 h., pour ma-dame. 14.30, émission radloscolalre.
16 h., nouveaux livres pour l'enfance etla Jeunesse. 16.40. octuor de Mendelssohn.17.10. mélodies populaires lulves. 17.30,pour les enfants. 18 h., chœurs d'écoliers

et chœurs de Jeunes. 18.30, le contribua-ble a la parole. 18.40. un nouvel ensem-ble allemand. 19 h., actualités . 19.20 , com-munloués. 19.30, Informations, écho dutemns. 20 h., suite de chants soleurois.
20 15, •» Der ChOzbuur u svs Klavler »,pièce. 21 .15, olano. 22.15, Informations.
22.20, soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les leunes . 19.40. Jeparle anglais . 20 h„ téléjournal. 20.15,duel à cache-cache, émission de Jeu.31.15, B.v8"t-r>rem1i*re : présentation defilms nouveaux. 21.50, & la veille deavotations f*d*rales des 3 et 4 décembresur le nr^hlèm» ^u In 't ,. 22.15. dernières

informations. 22.20. téléjournal.
EMETTEUR DE ZURICH

20 h., téléjournal. 20.15, symptômes ettraitements <?es main dies rhumatismales,émission médicale. 21 h., émission ré-créative américaine. 21.35. à travers l'Iled'Elbe, documentaire. 22.0' , téléjournal.
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RE\É VALENTIN

— Je suis ravi de l'apprendre.
Comment se nomme-t-il donc ?

— WUly Dogger !
Herbert sursauta.
— Celui qui a entamé , parallèle-

ment à Scotland Yard , une enquête
lors de l' a f fa i r e  Bil l la Terreur ?...
questionna-t-il.

— Lui-même.
— Avouez que ses articles dans le

« Sunday Times > ont remporté un
joli succès, n 'est-ce pas '? f i t  Rose-
May à l'adresse d'Herbert.

— J'en conviens , fi t  Herbert , les
yeux fixés loin devant lui .

l'n moment de silence suivit. Rose-
May, tout à coup, reprit :

— i!n bien t r i s te  sire !
Herbert , arraché à sa rêverie , se

redressa :
— Qui donc ?
— Mais.. Bill la Terreur !
— Ah ! oui , fi t- i l  encore , comme* à

regret.
— Heureusement qu 'il s'est suicidé ,

reprit Rose-May.
— Oui , heureusement ! approuv a

Herbert à mi-voix.

- Vraiment , la conversation* semblait
peu au goût de Dacomtry. Néanmoins
Jenny, qui était bien informée, in-
sista :

— Et s'il ne s'était pas suicidé ?
émit-elle à brûle-pourpoint.

— Que dites-vous là ? s'écrièrent
en même temps Rose-May et Victo-
ria , effrayées.

— S'il n 'était pas mort ?... répéta
Jenny.

Depuis quelques instants , Herbert
donna i t  des signes manifestes d'agi-
tation.

— Qu'avez-vous donc ? s' inquiéta
Rose-May, en constatant  son trouble.

Il haussa les épaules , indi f férent .
— Je désirerais savoir où cette

charmante  Jenny est allée puiser ces
sombres supposition * ? répondit-il
d' un ton dont le calme con t ras ta i t
avec son émoi de l 'instant aupara-
vant.

— C'est mon cousin qui m'a souf-
flé cela , monsieur HerberL

Il ne répondit pas tout de suite ,
trop absorbé par ses réflexions ;
puis, tout à coup, il se décida :

— 11 vous a dit cela sérieusement ,
Jenny  '? questionna-t-il .

— '.Très sérieusement, je vous l'as-
sure. ' .

Un nouveau silence suivit.
— C'est le premier qui partage

mon opinion ! murmura-t-il en se re-
j e t a n t  en arrière .

Cette réflexion intr igua Jenny.
Elle repartit  de l'avant :
— C'est votre opinion aussi, di-

siez-vous ?

des regards envieux de quelques jeu-
nes gens , quittait  le club.

La voiture , conduite de main de
maitre , décrivit un virage savant et
disparut au tournant  du chemin , ne
laissant d'autre trace de son passage
qu 'un épais nuage de poussière blan-
che s'élevant lentement dans l'air
surchauffé .

— Queil vei nard tout de même !
lança un grand gaillard , sec et mince
comme un jonc , qui n 'avait pas perdu
Herbert des yeux.

— Ah ! oui , c'est un veinard , ce
Daconlry ! soupira un . autre.

— Toujours les mêmes !
Ils restaient sans mot dire , suivant

du regard les tourbi l lons  de poussière
qui redescendaient lentement vers le
sol.

Rageurs , ils n 'avaien t pas aperçu
un camarade qui s'é tai t  approché sans
bruit .  Celui-ci avai t  surpri s leur con-
versation et souriant , d'un air satis-
fait :

— Vous appe liez ça veinard ? s'ex-
clama-t-il .  Moi. je crois que c'est une
réincarnat ion de don Juan... mais en
plus beau ! . .

Et , sur cette boutade , qui ne f i t
qu 'augmenter  leur dépit, il s'en fut
en fumant  sa cigarette.

? O
Le « Black and White » est sans

conteste le lieu de rendez-vou s le
plus sélect de la City. C'est le plus
cosmopolite et le plus mondain
aussi.

On y rencontre , à toute heure , des
per sonnalités de la haute aristocratie

Son visage avait pris une gravite-
qu 'on ne lui connaissait pas. Il ré-"
pondit très calmement.:

— Oui.
— Avez-vou s, peut-être ,' entamé des

recherches de votre côté ? insinua
Jenny, qui tenait décidément à son
sujet.

— Vous l'avez dit , mademoiselle...
Il s'interrompit. Brusquement il se

décida :
— J'aimerais faire la connaissance

de votre cousin.
— Oh ! si cela peut vous être

agréable , je suis toute disposée à
vous le présenter.

— Merci .
Il se leva. Son yisage avait repris

son masque habituel .
i— Voilà un sujet qui n 'est pas près

de me rendre les idées plus claires ,
mes amies. Aussi ai-jc une proposition
à vous faire.

— Nous vous écoutons.
— Je vous invi te  à m'accompagner

au «( f ive o'clock » du « Black and
White ». Qu 'en 'dites-vous ?

— C'est une merveil leuse idée !...
lança Jenny en ba t t an t  des mains.

Et comme Rose-May ne répondait
pas , elle insista :

— Ne seriez-vous pas de notre
avis ?

— Mais... oui , répondit Rose-May
avec une fe in te  hési tat ion.

Joyeusement , bras dessus , bras des-
sous , le quatuor  regagna le vestiaire.

Un quart  d'heure p lus tard , la spa-
cieuse limousine d'Herbert , suivie

internationale ; c'est „<^à ,. rru'Herbert
Daconlry conduisit ses amies.

Dès que , d'un regard circulaire , il
eut parcouru le vaste ' hall , il aperçut
ce qu 'il cherchait, Dans un coin , près
d' une large baie ouverte  sur les splen-
dides j a rd ins  rte l 'établissement , une
table était  libre." Il se dirigea de ce
côté et , ayan t  invité ses charmantes
compagnes à prendre place, il leur
fit servir des friandises de choix.

Près de chacune , un de ces petits
pots de faïence , d'origine japonaise
et si bizarrement décorés , exhala
bientôt le parfum dél i cieux d' un thé
de qual i té , véritable charme pour
l' odorat.

Dans le fond du hall , dissimulés
derrière une double haie de plantes
exotiques rares , deux orchestres se
relayaient , égrenant à tour de rôle
des rumbas désordonnées ou ries tan -
gos aux accords langoureux. Au cen-
tre , dans un large espace réservé ,
quel ques couples dansa ient  en cau-
sant à mi-voix . Des danseurs v inrent
engager Victoria et Jenny. Rose-May
et Herber t ne dansaient pas.

— Rose-May, il faut  que je vous
parle , commença Herbert en f ixan t
la jeune fi l le  d'un oeil brû lan t  d'ad-
mirat ion.

Elle ne répondit pas- Il l ' invita à
se lever. Machinalement , elle le sui-
vit au jardin. Sans mot dire , ils par-
coururent plusieurs allées. Elle ,
anxieuse  de l' entendre parler ; lui ,
redoutant  malgré tout de s'être trom-
pé et n 'osant encore faire le grand

saut, le saut dont dépendait leur
bonheur.

Lorsqu 'elle l'avait regardé , elle
avait compris , à son trouble , qu 'il
allait lui confier des choses graves,

Us s'engagèrent dans une alléa
plus étroite que celles qu 'ils avaient
suivies jusque-là . Herbert , à mi-che-
min , s'arrêta. Il prit la main de la
jeune fille et la serra dans les sien-
nes.

— J'ai peur de m'être trompé, Rose-
May... Pourtant , il faut  que je vous
parle... Il faut que je vous dise ce
que, depuis le jour où je vou s ai vue,
je n 'ai trouvé le courage de vous
avouer...

U tenai t  toujour s dans la sienne la
main f ine  et soignée de la jeune fille.
Doucement , il la caressait. Elle ne
cherchait pas à la retirer. Elle baissa
la tête. Son cœur bat tait  à grands
coups dans sa poitrine. Son silence
étai t  le meilleur encouragement qu 'il
fût  possible de lui donner , à lui,
Herbert .

Il poursuivit d'une voix tendre et
persuasive :

— Il faut , Rose-May, que je vous
ouvre mon cœur. Oui , j' ai deviné —
ou me serais-je trompé peut-être ?
— <rue je ne vous étais pas indiffé-
rent. J'ai cru percer le secret de vo-
tre cœur... Et vous, Rose-May, j' ai
cru que vous aviez pénétré le mys-
tère de mon âme...

— Serait-ce possible ?... balbutia-
t-elle, défaillante.

(A suivre.)

L'homme aux 7 visages

s§|j  ̂ Dimanche 4 décembre
UOVAGE GRATU IT EN GAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
PHster-Aft.eublen.enfs S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: ^,£M5ta^^,Lrone' à Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le dimanche 4 décembre *^W- t^̂ ^SBSîfîS ! jM Ŝ v̂

de Fleurier , place de la Gare , à 8 h. ' . . 
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jPj Nos petits
MwÊh fours
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i Chambre à coucher
I moderne à 2 lits, mate-
las « Superba », grande
armoire à 3 portes, ta-
bles de chevet, coiffeuse
à 3 glaces.

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

chaudement double , et forte SSHIIIÎTSÎÏNIIKWsemelle de gomme afiBPVUMHjHprofilée BALLY «Nov 'Air», K&755B
antidérapante. Neuchâlel • Rue du Seyon

DÈS DEMAIN...

BIENTÔT NOËL!
Mamans, créez des souvenirs. Offrez une belle ef vivanfe photographie
de vos enfants.

J@3n 5CMObPi LIN vous consacrera fout le temps nécessaire.
i Seul le résulta) compte.

S • <v ̂ k* I I %S Ll I !¦ I I V photographe, Terreaux 2, Neuchàtel

Pour les portraits exécutés au studio, chaque enfant recevra un jouet
qu'il choisira dans une corbeille de Noël.

Les gens heureux fi 1
i_ • J. ipBwPboivent ffe%iî

Noix nouvelles
5 kg., 7 fr. 80 ; 10 kg.,
15 fr., plus por t . — G.
PEDRIOLÎ, Bellinzone.

A vendre un
divan-couche

avec tête mobile, mate-
las « Ferfecta » , à l'état
de neuf , et un entoura-
ge de divan. Tél . 5 83 55.

-K • *-k %-r // est revenu 2
Jr Le temp s des cadeaux... yL

* ; ; VENEZ J
* VISITER *
j  NOTRE J
* EXPOSITION *i SUR ï
* DEUX *i éTAGES ï
* . 

'
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~V Bijouterie - Vannerie yL*
-V Maroquinerie - Verrerie yL

* -flu "Pomlno *
H sur la place de la Poste H
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T i l l
»"' """'̂ V

ils sont tel lement plus il *!_ ĴLd
doux... et c'est un produit %fjjj

. suisse de Balsthal l ^̂ F jfl }

1 1 li
;

Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 50 et.; ^3P\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, k ryLîJ
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct. \*0£y

T E L â
' SAUCISSON^

pur porc (pas gras) I
Avantageux ||

B O U C H E R I E  I

R. MARGOT I¦
V Vente au comptant M

k i i i k k k k i l__

A vendre

pneus à neige
pour <: Plat » 600, peu
roulé. — Tél. 8 19 37.



Le monde du sport ne connaît au-
cun répi t .  Les nouvelles se succèdent
à une cadence continue. Les prono s-
t iqueurs du Spor t -To to  ont p arie des
sommes considérables la saison der-
nière . Pris de quarante millions de
f rancs  suisses ont élé dépensés  dans
les concours de pronost ic .  C'est con-
sidérable. Mais , les modestes ga-
gnants  ct même ceux qui ne récol-
tèrent pas le moindre centime , au-
ront la s a t i s f a c t i o n  d 'apprendre  que
les sociétés spor t i ves  recevront une
bonne part  de cette manne.

Les Six-jours cyclistes de Zurich ,
qui débuteront  demain , donneront-
ils à la redoutable  paire van Sleen-
bergen - Severey ns l 'occasion de f ê l e r
un nouveau succès ? La lu t te  est très
ouverte . Pour la coupe des vi l les
horlogères de hockey sur glace ,
Young S p r i n t e r s  s 'est vengé de sa
d é f a i t e  de la Chau.r-de-Fonds. Les
Neuchàtelois du lias conservent
ainsi t ou te s  les chances de rejoindre
les Biennois. Pour aillant qu 'ils
battent  Serve t te  sur la p is te  de Mon-
ruz. Puis , on s 'a t laquera en f in  au
championnat  qui se f a i t  a t tendre
cette année.

Cl.

Les pronostiqueurs établissent un record
LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO A PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL

¦ • ¦ ¦•  ¦

ON A PARIE POUR 39.343.081,10 DE NOS FRANCS
Le rapport elc gestion de la

société du Sport-Toto pour le
22e exercice (1950-1960) fait
état , tout d'abord, de la nomi-
nation de >!. Pltteloud, ancien
conseiller d'Etat (Sion) comme
nouveau membre du comité
succédant à Me Jean Krebs, dé-
cédé. Pour remplacer ce der-
nier comme représentant de
l'Association suisse de football
au sein de la société du Sport-
Toto, PAS!-' a proposé M. Gusta-
ve Wiederkchr (Zurich) qui a
été élu par l'assemblée géné-
rale.

Pair révision des statuts, le nombre
des membres de l'Association a été
augmente de 21 à 23. La représentation
des cantons n 'a pais été modifiée ; par
contre, les représentants des organisa-
tions sportives et de la société pour
l'expansion de ta culture physique en

Suisse a été porté de 6 à 8. Un crédit
de construction de 4 militions de francs
a été accordé à la Fon dat ion « Maison
du Sport » à Berne.

Enjeux records
Conformément au vote du 10 mai

1959 des participants au Sport-Toto, la
saison 1959-1960 a comporté exclusive-
ment des concours au résultat à 13
matches et 4 rangs de. gaRnants. Ce
genre de concours a permis d'atteindre
le but recherché, soit des gains plus
élevés dans les rangs de gagnants su-
périeurs et une répartition des gains
plus large dans les . rangs inférieurs.
On y gagna de nouveaux participants
et ia somme d'enjeux totale en aug-
mentation de plus de ' Fr. 3.000.000.—,
par rapport à là saison précédente, at-
teignit Fr. 39.343.081,10, un nouveau re-r
cord. Le recul de la participation clans
les cantons frontières ne put cepen-
dant pas être tout à fait arrêté (con-
cours étrangers de pronostics).

Pour l'ensemble des 41 concours or-
ganisés, la somme d'enjeux s'est élevée
donc à Fr. 39.343.081,10 ou Fr. 3.276.942,50
de plus que l'année précédente (40
concours). Proportionnellement à la
somme totale, les enjeux ont continué
à diminuer  en Suisse alémanique (de
71,65 % à 70,98 %)  ; ils ont augmenté
en Suisse romande (de 23,10 % à
23,68 %)  et au Tessin (de 5,10 % à
5,19 %).

Quel bénéfice ?
Le solde actif  de l'exercice s'élève

à Fr. 8.971.337,65 et résulte dies comp-
tes suivants :

Recettes : solde reportés Fr. 16.322,55;
enjeux versés Fr. 39.343.081,10 ; autres
recettes Fr . 161.655,42.

Dépenses : primes versées ' aux ga-
gnamt s Fr. 19.723.526,85; sa laires et ser-

vice des dépôts Fr. 6.933.757,66; frais
généraux Fr. 2.799.336 ,11; subventions à
l'ASP. Fr. 490.000.— ; taxes et impôts
Fr. 803.100,80.

L'ut H «sait ion du bénéfice au 31 juil-
let i960' se répartit comme suit :

Subvention à l'ASF selon les statuts

Neuchàtel reçoit
175.280 francs

La répartition de la part de béné-
fice revenant aux cantons, partagée
pour moitié d'après leur chiffre de po-
pulation et pour l'autre moitié selon
le montant des enjeux , a été établie
de la façon suivante : Zurich 1.109.367
fr. 05 ; Berne 896.085 fr . 05 ; Lucerne
,251.660 fr. 95 ; Uri 33.638 fr. 25 ;
'Schwyz 66.766 fr . 95 ; Obwald 18.330
fft 05; Nldwald 18.914 fr. 30; Glaris
45.145 fr. 70 ; Zoug 45.124 fr. 05 ;
Fribourg 149.731 fr. 55 ; Soleure
216.374 fr.55 ; Bâle-Ville 268.697 fr. 45;
Bâle-Campagne 115.862 fr. 75 ; Schaff-
house 67.053 fr. 95 ; Appenzell AR
43.141 fr. 30 ; Appenzell IB 10.212 fr.
70 ; Saint-Gall 312.259 fr. 70 ; Grisons
140.483 fr. 65 ; Argovie 333.008 fr. 80 ;
Thurgovie 148.500 fr. 10 ; Tessin
253.468 fr. 75 ; Vaud 514.687 fr. 55 ;
Valais 173.730 fr. 60 ; Neuchàtel
175.280 fr. 15 ; Genève 280.135 fr. 05;
Liechtenstein 12.339 fr. 05.

Fr. 90.000.— ; versement au fonds de
compensation du bénéfice Fr. 800.000.-;

.versement pour la «Maison des Sports»
Fr. 200.000.— ; versement au fonds de
prévoyance dn personnel Fr. 50.000.— ;
report à nouveau Fr. 86.488,20 : ré-
partition du solde aux cantons (75 %)
Fr. 5.700.000.— et à 'l'ANEP ( 2 5% )
Fr. 1.900.000.—.

Les belles phases furent rares

Phase devant la cage chaux-de-lonnière. Où regardent-ils ? Le moins qu'on puisse
dire, c'est que le palet n'est pas au fond du but.

(Press Photo Actualité)

Hier soir à Monruz, lors du match Young Sprinters -
la Chaux-de-Fonds, on eut le temps d'évoquer

les souvenirs des derbies de jadis, car...

Young Sprinters-
La Chaux-de-Fonds 11-2

(3-1 , 3-1, 5-0)
YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pethoud ,

Golaz ; Uebersax , Renaud ; Spichty,
Bazzi , Streun ; Grenacher, Rohrer , Paroz;
Nussbaum, Weber , Santschl. Entraîneur :
Martini.

LA CHAUX-DE-FONDS : Badertscher;
Dannmeyer, Stettler ; Scheldegger , Hum-
bert ; Reinhard , Llechti , Schopfer ; Hu-
guenin, Cuenat , Fesselet ; Ferraroll, Gen-
til. Entraîneur : Reto Delnon.

BUTS : Santschl (3e),  Paroz (6e),  Gue-
nat (9e) ,  Bazzi (15e). Deuxième tiers-
temps : Rohrer (9e) .  Paroz (16e), Weber
(18e ) , Llechti (19e). Troisième tiers-
temps : Spichti ( l e ) ,  Weber (2e),  Sant-
schl (4e),  Spichty ( l i e ) ,  Renaud (19e).

NOTES : Patinoire de Monruz ; soirée
fraîche, glace excellente. Les deux équi-
pes Jouent sans leurs entraîneurs : Mar-

NOS PETITS ECHOS

De la lointaine Afrique...
Hôtes inattendus : quatre Katan-

gais. Ont-ils trouvé le match inté-
ressant ? Pourquoi pas ? C'était le
premier match qu 'ils voyaient . Ds
ne pouvaient pas comparer.

Le tour de piste
Durant le premier tiens-temps,

Golaz délaissa son secteur défensif
pour faire une de ces descentes qu 'il
espère de... grand style. Hélas ! il
perdit le palet à proximité de la
cage de Badertscher , le récupéra ,
mais il était déporté et ne trouva
d'autre solution que de revenir dans
son camp. Le principal est qu 'il ait
eu du plaisir !

Ne vous fiez pas au nom 1
Escarmouche au deuxième tiers-

temps. Un Chaux-de-Fonnier commet
une irrégularité . Il est expulsé. In-
attendu de la part d'un Joueur s'ap-
pelant... Gentil !

Le voulaient-ils vraiment I
Que de fausses notes !
— Vraiment, ils manquent tout ce

qu 'ils veulent , s'exclame un specta-
teur .

Le malheur, c'est qu 'ils ne le font
pas exprès !

Effort personnel
Paroz marqua son deuxième but

grâce à une monumentale erreur du
gardien Badetscher . Et le speaker
d'annoncer : « But marqué par Paroz
sur effort personnel. s>

Effort p e r s o n n e l  de qui ? De
Badertscher ?

Objectif atteint !
Pourquoi organlsa-t-on , la coupe

des villes horlogères ? Pour voir en
action ces malheureux Canadiens
dont on ne voulait plus en coupe
suisse et en championnat ! Ce fut
évidemment le cas hier soir . On vit
Orvllle Martini durant quelques mi-
nutes au troisième tiers-temps.

Revenez I
Amis Katangais, si vous avez trou-

vé le match d'hier soir plaisant , re-
venez . Vous ne serez Jamais déçus.
Il serait difficile que Young Sprin-
ters Joue une nouvelle fois... disons
de façon aussi confuse .

Uni et Reto Delnon. Les Chaux-de-Fon-
niers feront plusieurs permutations en
cours de partie. Arbitrage satisfaisant des
Bâlois Handschin et Mandôrln. 2000 spec-
tateurs. U s'agit d'Un chiffre officieux,
le préposé au service de presse n'ayant
pas donné signe de vie. Surprise : Mar-
tini fait son apparition au troisième
tiers-temps. On ne l'espérait plus.

Furent pénalisés de deux minutes i
Grenacher , Gentil , Stettler (2 fols) et
Llechti. t

Neuchàtel, 29 novembre.
Ce fut le match... de la bonne hu-

meur. Les temps ont bien changé . A
la belle époque, lies esprits chagrins
compta ien t  les mauvaises phases. Hier
soir, les bonnes volontés  auraient pu
compter les phases positives. Tl y eut
tan t  d*erreuirs qu 'on prit le parti d'en
rire. Peut-être bien que les équipes
tra v ersaient une mauivaise soirée !
Peuit -être bien que, par la suite , les
matches de hockey seront de meilleu-
re qualité . Pour l ' instant  cependant , il
nous faut dire ce qui est , et non pas
ce qui sera... peut-être. La réal ité im-
porte, en l'occurrence, phns que les
suppositions. Ce fut nn ma tch médio-
cre. Nulltoment comiparable aux derbies
de jadis ! Il y eut tout au plus des
phases acceptables dians l'u l t i m e  tiers-
temps , quand M a r t i n i  apparut sur la
glace et galvanisa , par son exemple,
ses coéquipiers . Mais même ces phases
ne suppor ta ient  pais la comparaison
avec ce que nous vimes il y a qu el-
ques années  ! Les joueurs témoignèrent
certes de bonne volonté ; ils l u t t è r e n t .
Cent fois sur le métier ils remiren t
leur ouvrage. Ça restait du t ravai l
d'a r t i s a n s , de manoeuvres ! On piochait
comme lorsque la glace est mauvaise
ou recouverte de neige. A la d i f férence
que, hier soir , la glace était bonne 1
Disons donc que les joueurs f i rent  ce
qu'ils purent , mais  qu 'ils pouvaient peu.
Il serait va in  de citer les points né-
ga t i f s . Il y en avait t rop.  C n n l e n t n n s -
nou s de ciler les points positifs : la
clairvoyance d,e Weber, lia vivacité de
Santsch i et la classe de Mar t in i ,  du-
rant  les quelques minutes ou nous le
vimes en piste . II s'agi t  malheureuse-
ment d'éléments inuti l isables en cham-
p i o n n a t .  On le voit , la s i tua t ion  n'est
pas gaie. Et pourtant , Young Sprinters
gagna par neu f buts d'éca rt . Ça situe
bien la... valeur rie la Chaux-de-Fonds.

Valentin BORGHINT.

Aux championnats de l'Etat de Victoria

Un incident s'est produit lors des
quarts de f i na le  du simp le messieurs
des champ ionnats de l'Etat de Victoria.
L'Italien Pietrangeli a, en e f f e t , quit té
le court au milieu de la partie qui l' op-
posai t  à l'Américain Chuck Me K i n l e y ,
ce dernier ayant été autorisé par  l' ar-
bitre à chausser des souliers à p ointes
en cours de match. C'est en accord avec
son entraîneur, Jaroslav Drobny,  que
Pietrangeli a p r é f é r é  abandonner la
partie plutôt  qu 'admettre le procédé .

Voici les résultats dias quarts de
finale :

Barry Mackay (E-U) bat Christian
Kuhnke (Al ) 8-6, 6-3, 0-6 , 6-3 ; Earl
Buchholz (E-U) bat Rod Laver (Aus)
6-4, 1-6 , 7-9. 7-5, 6-1 ; Chuck Mckinley
(E-U) bat Nicol a Pietrangeli (It) 9-11,
3-6, 6-0, 0-1, abandon ; Mike Sangster
(G-B) bat Bob Howe (Aus) 7-5, 6-1, 4-6 ,
11-13 , 6-3.

Abandon de Pietrangeli

Les jeu x sont fa its en ce qui concerna
le premier tour  de la série B qui débu-
ta H y a sept semaines. Métaux Pré-
cieux I s'est octroyé le titre de «cham-
pion d'automne 1060 » en ba t tan t par
5-3 son plus dangereux adversa ire le
F.C. Favag de «Monruz.

C o n f i r m a n t  leurs prétentions et leur
tit re de champion 1959-1960, les foot-
bal leurs  des Portes-Rouges firent une
saison toute de régularité : leurs adver-
saires  de Monruz , par contre , partirent
très fort mais  craquèrent nu moment
psychologique.  Calorie-Viiilliomene t res-
te cependant dangereu x et malgré ses
trois points de r e t a rd  sur le champion ,
il sera un rude adversaire lors des
matches- rc tour  qui auron t  Heu les pre-
miers jou rs du pr in temps.

Le ctassemenil d é f i n i t i f  pour cette an-
née est le suivant :

J G N" P p c Pts
Métaux  Préc. I . 5 5 0 0 27 7 10
Favag 5 3 1 1 36 8 7
Catorie-VuMIiom. . 5 3 1 1 26 7 7
Gr. spor t i f  Egger . 4 1 0 3 7 2*  2
Métaux  Préc. II . 5 1 0 4 11 37 2
Cl. sp. Commune . 4 0 0 4 5 29 0

Emô-Rél .

Le championnat corporatif

Le championnat de football de III me ligue

Couvet distance
Les quatre cinquièmes du programme

se sont déroulés de la façon prévue. Le
ciel avait consenti à une trêve. Une seu-
le exception : Fontainemelon II s'effa-
ça pour que sa première équipe puisse
disposer d'un sol convenable. Les résul-
tats n 'apportent pas de grandes sur-
prises : Groupe I : Xamax HA - Cou-
vet. 2-1;,A-uyeniiej^ ? Audax 2-2 ; Colom-
bier Tl - Fieurler II 4-0. Groupe 'II :
Boudry IB - Etoile II 3-0.

Le choc tant attendu entre les pré-
tendants les mieux cotés , du groupe I
s'est terminé par un succès de Xama x
IIA. Cela n'alla pas tou t seuil pour les
réservistes de l' ent r a îneu r  Jacot. Cou-
vet se trouve r elégué à cinq points.
C'est beaucoup lorsque le chef de f i le
est de la va leur  de X amax IIA . Auver-
n ie r  .poursuit sa remarquable série po-
si t ive . Il t in t  en échec les Italo-Neu-
rhii t eloVs . Les « Perchet tes  • occupent
a<ins i um* ¦' s i tua t ion  r e f l é t an t  mieux
leur force. Colombier II met les bou-
chées doubles. Après une  suite de sept
défaites, il v i en t  d' obtenir  deu x suc-
cès. Buttes res te  a ins i  isolé au bout
du classement. Dans le groupe II , Bou-
dry IB enlèv e l'enjeu contre les réser-
ves « sicil iennes > . Bien de surprenant ,
puisque la partie avait lieu sur les
bords de l'Areuse. Les Boudrysans éla r-
gissent un peu la marge qui les sépare
des derniers .

Les classements se présentent comme
c,ii.f .

GROUPE 1 Matches Buts
J. G. N. P. p. c. pts

Xamax II A . .  8 8 - 3 5  14 16
Serrières . . .  9 8 — 1 31 12 16
Boudry I A .  . 9 6 1 2 28 18 13
Couvet . . . .  8 5 1 2 29 10 11
Auvernier . . .  8 3 2 3 14 28 8
Audax 9 3 2 4 21 20 8
Saint - Biaise . 9 3 1 5 29 28 7
Blue Star . . .  10 3 1 6 19 36 Â|
Fleurier II . . 9 3 — 6 18 23 6
Colombier II .  9 2 — 7 1 9  33 4
Buttes 10 1 — 9 16 37 2
GROUPE II Matches Buts

j . a. N. p. p. c. pts
Ch.-de-Fds II. 8 7 — 1 55 13 14
La Sagne . . .  8 5 — 3 28 31 10
Xamax I IB  . . 7 4 1 2 22 20 9
Etoile II . . . 8 4 1 3 20 21 9
Courtelary . . 8 4 — 4 18 20 8
Boudry I B , ,  8 3 1 4 21 34 7
Floria 8 2 1 5 15 23 5
Fontainemel. il 7 2 —  5 16 19 4
Sonvilier . : . 8 1 2 5 18 32 4

On tentera pour le premier diman-
che de décembre de mettre sous toit
quatre rencontres. Souhaitons que le
temps apportera son adhésion et que
la compétition pourra avancer. Voici le
programme proposé : Groupe I : Bou-
dry IA - Couvet ; Xamax IIA - Auver-
nier ; Colombier II - Serrières. Groupe
II : Fontainemelon II - Xamax IIB.

We.

* '• *

Les Young Boys marquèren t  trois buts d imanche  ; par Bigler, Meier et
Schneiter. Mais coir*n\e il ne s'agissait pas d'un match de c h a m p ionnat , nous
n'avons pas pu en tenir compte pour notre  classement. Voici un instantané
du match disputé par  les Bernois à Hambourg et qui  se termina par le
résultat nul de 3-3. Wechselberger (No-9-) a sauté, mais le gardien Kramer,

bien protégé, s'est emparé de la balle.

Chez les marqueurs du championnat suisse de football de ligue nationale

Après les festivités des rencontres bel-
go-suisses, les attaquants du pays se
sont a nouveau battus pour des points.
Il n'y eut, malgré tout, pas une grande
faim de gloire. A la Charrière, on ap-
plaudit presque à la moitié des buts de
la ligue nationale A. C'est qu'on avait
affaire à deux équipes de classe...
quand elles sont en forme.

Au tableau d'honneur, on note  trois
« doublés » : les Ghaux-de-Foniniers
Sommerlatt et Frigerio et le Biennois
KoLler. A propos du premier point de
Frigerio, l'égalisation die Chaux-de-
Fonds à 2-2, le doute subsistera. Plu-
sieurs pensent que le centre-tir de Pot-
t ier  fu t  repris de la têt e par Frigerio
derrière la ligne de huit. D'autres, au
contraire , prétendent que la balle au-
ra i t  été frappée avant  cette ligne. Com-
me, il f au t  bien prendre position , nous
ayons a t t r ibué  ce but à Frigerio. C'est
ce que nous avons cru voir dimanche
à la Charrière.

O
Les habitués de notre chronique sont

rentrés bredouilles. Ni Robbiani , ni
Hamel , ni Hiigi , encore moins les Ber-
nois Meier et Wechselberger (en voyage
à Hambourg)  ne placèrent leur t ir
meur t r ie r . Derwall , de ce fait , se déta-
che à nouveau , tandis que derrière, on

Déjà des forfaits pour
les championnats du inonde

Les Italiens favorisés
Deux fo r f a i t s  viennent d'être officiel-

lement enregistrés par le secrétariat
général die ta FIFA , à Zurich , pour la
coupe du monde  1962.

Il s'agit tout d'abord de celui die ta
R oumanie, dans le ' groupe éliminatoire
européen No 1. Ce groupe ne compre-
nait que deux équipes : Rou man ie et
I ta l ie .  De ce fait, l ' I t a l i e  se voit auto-
matiquement qualif iée pour riffronitifr
lie va inqueur du sous-groupe ProcMe-i
Orient - A f r i que, qui est formé des
équipes de Chypre, d'Israël, et d'Ethio-
pie. Chypre étant éliminé par Israël,
ce sera le vainqueur d'e ta confromta-
tiron Ethiopie  - Israël (matches niler et
retour ) qui s>era l'adversaire de l'Italie.

Le second forfait est celui du Cana-
da, qui faisait partie diu groupe Etats-
Uni s - Mexique - Canada.

assiste à un- regroupement. Le classe-
ment se présenté'comme 'suit : '

1. Derwall (Bienne) ,  15 buts ; 2. Rob-
biani (Grasshoppers), 14 buts ; 3. Ha-
mel (Granges) et Hiigi (Bâle),  13 buts;
5. Brizzi (Zurich)  et Waldner (Zur ich) ,
11 buts ; 7. Antenen (Chaux-de-Fonds),
10 buts.

•
En l igue  B, on f u t  moins  avare : 29

but s. L'homme du jour fu t  Pillon , au-
t e u r  du « coup diu chapeau » contre
Cantonal . L'Yverdonnois Collu se mit
également  en évidence en m a r q u a n t
deux  bu t s  dans les cinq dernières mi-
nu te s .  Le Saint-Gali lois  Haag, lies Luga-
nais Ciani et Got tardi  et le Schaffhou-
sois Brandli i s ignèrent  auss i deux bu t s .
Bizarre  que Poulsen se mont râ t  s tér i le
contre ta l an te rne  rouge ! Le Danois
est menacé par son coéquipier Ciani ,
tandis que .la meute des poursu ivan ts
est encore lo in ta ine . Le classemen t de
la l igue B s'établit ainsi : 1. Poulsen
(Lugano),  16 buts  ; 2. Ciani (Lugano ) ,
13 buts ; 3. Akeret (Schaffhouse), 10
buts ; 4. Gottardi  (Lugano),  9 huit s ; 5.
Haag (Briihl), 8 buts ; 6. Sehrt (Berne),
Wenger (Cantonal) , Brandll i  (Schaffhou-
se), Gasser (Sion) , Spycher (Thoune),
Pillon (Urania),  7 buts.

Cla.

Derwall fidèle au poste

O Au cours des championnats d'athlétis-
me d'Arménie, qui se déroulent à Erevan .
Vartan Ovsemian a battu le record
d'URSS du lancement du poids , en expé-
diant l'enfin à 18 m. 88. Le Soviétique a
ainsi réalisé la seconde meilleure per-
formance européenne de tous les temps,
après celle du Britannique Arthur Rowe
(19 m 11. record d'Europe) mais devant
celle de l'Italien Silvio Meconi (18 m 82).
0 Les hockeyeurs chaux-de-fonniers dis-
puteront deux rencontres en Allemagne
de l'Est à la tin de l'année. La première
aura lieu le 26 décembre contre une
équipe de province et la seconde le 27
contre Dynamo Berlin.
Q En finale du tournoi de tennis pro-
fessionnel de Manille. l'Australien Ken
Rosewall a battu l'Espagnol Andres Gi-
meno par 6-4, 6-3.
0 Combat de boxe poids welters à San
Francisco : Luis Rodriguez (Cuba) bat
JOhnny Gonzalves (E-U) aux points, en
dix rounds.
A Combat de poids coqs à Londres : Roy
Beaman (G-B) bat Albert Younsi (Fr )
par abandon au deuxième round.
0 Classement final du championnat de
football d'Allemagne de l'Est (26 jour-
nées) : 1. ASK. Vorwiirts Berlin 41 p.;
2. Dvnamo Berlin , 32 p. ; 3. Lokomotlve
Leipzig. 32 p. ; 4. Motor Zwickau, 31 p.;
5. Wismut Chemnitz, 30 p. ; 6. Empor
Eostock, 29 p.

p Inspirez-vous

n de ces pronostics
? et VOUS GAGNEREZ

T fl T n '" Peu^"^e

1. Chiasso - Lausanne 2 2 x x 1 2
2. Fribourg - Winterthour . . .  l l l x i l
3. Lucerne - Grasshoppers . . .  1 1 1 1 1 1
4. Servette - Bienne 1 1 1 1 1 1
5. Young Fellows - Ohaux-de-Fonds 2 2 x 1 2 2
6. Zurich - Bâle 1 1 1 1 1 1
7. Aarau - Yverdon 1 1 1 1 1 1
8. Berne - Bruhl 1 1 1 1 1 1
9. Cantonal - Martigny x 1 x 2 x 1

10. Nordstern - Urania 1 2 x 2 x 2
11. Schaffhouse . Bellinzone . , . 1 1 x 1 x x
12. Sion - Lugano 2 2 2 x 1 2
13. Vevey . Thoune 1 x 2 x 2 2

Pfenninger brillant sur piste
La ronde des Six Jours cy clistes a commencé en Europ e

Des quatorze courses de Six jours
qui figurent au programme de la saison
hivernale 1960-1961, six ont eu lieu,
dont cinq selon la formule normale et
l'une, à Munster , sur deux week-ends
distincts.

. Avec celle de Zurich , qui  débutera
d emain, on a t te indra  ains i la moitié
de la saison ; début de compétition
marqué par la rivalité qui oppose les

Bilan actuel
Voici le palmarès des Six Jours cou-

rus jusqu'ici ; ï
Berlin (7-13 octobre) ; 1. van Looy-

Post ; 2. Bugdahl-Junkermann ; 3.
Nielsen-Lykke ; 4. Bucher-Pfennlger
;(s>.

Dortmund (20-26 octobre) : 1. Bug-
.dahl-Junkermann ; 2. Nielsen-Lykke ;
;3. Arnold-Patterson. Puis : 6. van
!Looy-Post ; 8. van Steenbergen-Seve-
reyns.

Francfort (28 octobre-3 novembre) :
1. Nielsen-Lykke ; 2. van Looy-Post ;
3. Bugdahl-R. Altlg. ,

! Bruxelles (8-14 novembre) : 1. van
Steenbergen-Severeyns ; 2 . van Looy-
Post ; 3. Daems-Vannltsen. Les Suisses
Bucher-Pfennlnger ont été éliminés
par une chute de Bûcher.

Gand (20-27 novembre) : 1. van
Looy-Post ; 2. van Steenbergen-Seve-
reyns ; 3. Arnold-Denoyette ; 4. Pfen-
ninger-van Aerdl (S-Be).

Munster . 100 heures (29.30 octobre
et 5/6 novembre) : 1. Pfenninger-
Junkermann (S-Al) ; 2 . Donike-Rog-
gendorf ; 3. Plattner-Bucher (S).

deux Rik : van Steenbargen et van
Looy.

Van Looy redoutable
Faisant équipe avec le Hollandais

Post , van Looy, champion du monde
sur route, a partici pé aux cinq épreu-
ves courues jusqu 'à présent, totalisant
deux victoires et deux places de second.
L'équipe pu remen t  belge van Steenber-
gen - Severeyns n 'a, elle, disputé que
trois épreuves, récoltant une victoire
et une deuxième place. Les Danois
Nielsen et Lykke, engagés trots fois,

comptent une victoire, un second et
un troisième rangs. Une autre  paire
victorieuse est celle que formèrent les
Allemands Bugdahl et Junkermann ;
équipe au jourd 'hu i  dissociée, Junker-
mann ayant commencé sa pause d'hiver.

Bûcher rétabli
Les équipes suisses ont eu moins

de succès dans les coursas de Six
jours que dans les simples américaines.
C'est ainsi que Fr i tz  Pfemninger tota-
lise déjà six victoires (trois avec Bû-
cher, deux avec Pla t tner  et une  avec
Strehlèr) aussi bien SUT les pistes
suisses qu 'étra ngères. En out re , il
remporta les cent heures de Munst er
en compagnie de Junkenmann .

A Zurich , Pfenn inge r retrouvera son
•,jpantenaire habitue] , Walter Bûcher, re-

mis de la chute qu 'il fit lors des Six
jours  de Bruxelles. Sur la piste du
Hallenstadion , le public pourra applau-
dir, durant  ces Six jours , des indivi -
ditiaiités aussi brillantes que l'Allemand
Bugdahl et l 'Austra l ien Arnold . L'Alle-
mand s'est d'a i l leurs  particulièrement
distingué en ce début de saison , puis-
qu 'il compte , à côté de sa victoire de
Dortmund, une  place de deuxième et
une de troisième.

Qu'en Pcnsez.v0us ?

¦*|; La nouvelle n'a pas défrayé les
colonnes de la chronique sportive. Et
pourtant. Qu 'on en juge :

« Les joueurs de football , une
toile du douanier Rousseau, peinte
en 1908. a été payée 444,000 fr.
à la galerie Sotheby de Londres.

Que voilà un « transfert » que l'on
peut classer parmi les plus élevés de
l'année. Reste à savoir si « ces foot-
balleurs » donneront satisfaction à
leur acquéreur. Ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est qu 'ils ne risquent pas de
leur propre initiative de demander
à bref délai leur « lettre de sortie ».

Dans le monde
des arts...

ROME. — Dans le rapport qu 'il a pré-
senté aux membres du comité national
olympique Italien . M. Giullo Onestl , pré-
sident de cet organisme, a noté que la
recette du comité d'organisation des Jeux
d'été s'était élevée à 30 millions de
francs, alors que les frais d'organisation
proprement dit se montaient à un peu
moins de 35 millions de francs.

Sur le plan touristique. M. Onéstl a
déclaré qu 'on avait enregistré dans les
hôtels et pensions de Rome, du 25 août
au 11 septembre, plus de 645.000 per-
sonnes , soit plus du double qu 'en temps
normal.

Wf TJIU3^̂fS
Qualification

des footballeurs antillais
En match éliminatoire à Willemstad,

les footballeurs des Antilles hollandaise*
ont fait match nul avec Surinam (0-0).
L'équipe des Antilles ayant remporté le
match aller par 2-1. est qualifiée pour
le deuxième tour éliminatoire avec le
sous-groupe Amérique centrale - Améri-
que du Nord .

Punition à Naples
Au lendemain de la défaite subie sur

leur terrain contre Milan pour le cham-
pionnat d'Italie de football de première
division , les joueurs de Naples ont tous
été frappés d'une amende de 350 francs
suisses * pour attachement Insuffisant
aux couleurs de la société ».

Q La championne olympique de slalom,
la skieuse canadienne Anne Heggtveit a
reçu , lors d'une cérémonie organisée à
Ottawa , la plus haute distinction du Ski-
Club of Britain. C'est sir Arnold Lunn
qui remit le trophée — le lDme décerné
en trente ans — à la Jeune sportive d'ou-
tre-Atlantique.
9 Dans un combat de boxe en dix
rounds , ne comptant pas pour le titre
mondial , à Dallas (Texas), le champion
du monde des poids mi-lourds. l'Améri-
cain Archie Moore. a battu , aux points,
son compatriote Buddy Turman.

9 En raison de trop nombreuses blessu-
res parmi ses Joueurs, le Hockey-club
Martigny a déclaré forfait pour le match
d'appui de la coupe valalsanne, qui de-
vait l'opposer hier soir à Sierre , à l'équi-
pe de Montana, Crans.

GRINDELW ALD. — Depuis dimanche,
106 skieurs de compétition, dont 40 pro-
venant de France, d'Allemagne. d'Autri-
che et d'Espagne, sont réunis dans un
camp d'entrainement. à Grindelwald.
Pendant huit Jours , ils vont s'initier aux
secrets de la descente, du slalom et du
slalom géant sous la direction de techni-
ciens compétents, parmi lesquels on re-
lève les noms des Suisses Willt Forrer ,
Albert Schlunegger et Georges Schnei-
der, du Français René Collet et des Au-
trichiens Rudi Moser et Rudl Eiter.

LUCERNE. — Une modification a dû
être apportée à l'équipe nationale suisse
de boxe qui affrontera une sélection de
l'Allemagne du sud vendredi soir (2 dé-
cembre) à Lucerne. Le Bernois Paul
Chervet . qui devait boxer dans la caté-
gorie des poids coqs, sera , en effet , rem-
placé par le Zuricois Helni Glàttli.
Glàttli . qui avait été retenu comme poids
mouches, laissera au Romand Durussel
(Yverdon ) le soin de défendre les cou-
leurs helvétiques dans cette catégorie.

V Samedi 3 décembre

S 
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Caméra et projecteur ensemble—
20 francs meilleur marché =»

Fr.394.-
Démonstration sans engagement si vous achetez en même temps la TV? Jl Tlchez les marchands-photographes spécialisés. caméra Brownie Ciné 8 mm et le projec- I A\(l)) Cn J§11 ̂ ?teur Brownie 8-10 E, les deux appareils iLSl ^̂^ "̂ ,!̂

ensemble ne coûtent que Fr.394.-au lieu KodakSA Lausanne
de Fr. 414.-. Que d'événements vous

pouvez ainsi saisir et faire revivre
ensuite à la maison— aussi souvent qu'l
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Réflexions sur le problème
des améliorations foncières

Avant la votation cantonale

11 est des problèmes qui sont
mieux compris que d'autres. Parlez
de sport , de cinéma , de route , ou
môme d'un problème plus spécial
tel que la protection de la propriété
privée , vous serez écouté ct suivi
par la majorité de vos auditeurs.
La vie publi que ne peut , malheureu-
sement pour certains et heureuse-
ment pour d'autres , se contenter de
s'occuper des problèmes connus et
compris. Un des problèmes mal con-
nus et souvent mal compris , est celui
de l'agriculture en général et des
améliorations foncières en part icu-
lier. Avez-vous déjà essay é de vous
imaginer ce qu 'il s igni f ie  pour le
citoyen et pour l 'intérêt national ?
Vous a-t-on déjà exp li qué ce qu 'était
une amélioration foncière ? Oui V
Alors , je pense que vous savez com-
ment vous aurez à vous prononcer
lors de la votation cantonale du 4
décembre. Je me bornerai donc à
exp li quer brièvement de quoi il
s'agit à ceux pour qui ce problème
est nouveau.

Une amélioration foncière , pour
son opération la plus complète , le
remaniement parcellaire , est une
protection de la propriété agricole
en même temps qu 'une amélioration
de son rendement. Voilà l'idée fon-
damentale que je me permettra i de
développer , et à laquelle je vous prie
de réfléchir un instant.

L'agriculture ne peut se comparer
avec l'industrie

Le citadin est trop vite enclin à
mettre sur le même plan le problème
de l'agriculture et celui de l'indus-
trie ; cette manière de voir est due
à la tendance de simplifier. Mais
restons, pour le moment , dans cette
voie. Prenez le propriétaire d'une
petite fabri que qui ne gagnerait
pas p lus qu 'un agriculteur , pro-
priétaire d' une exp loitation agricole
moyenne. Quelle est la différence
qui saute aux yeux de chacun ?
Le propriétaire de la petite fabri que
a toute sa source de revenus con-
centrée sur quel ques mètres carrés
de terrain et en p lus abritée sous
un toit. A part les problèmes éco-
nomi ques tels que la main-d'œuvre
et l 'écoulement des produits , qui se
posent également à l'agriculteur, il
n 'est donc t r ibu ta i re  de presque
aucune  inf luence  extérieure. En est-
il de même pour l'agriculteur ?
Malheureusement pas. L'agriculteur
a sa source de revenu répartie sur
une surface d'environ 120.000 mètres
carrés, exposée à de multi ples in-
fluences extérieures, telles que la
p luie , 'le gel, la grêle, la maladie
du bétail et, en plus, à des fac-
teurs moins concrets tels que la
législation (par exemple la loi suc-
cessorale), la construction de rou-
tes, etc.

L'influence de la loi successorale
Examinons , en particulier , ces

deux dernières influences ; l'Etat ,
poussé par la volonté légitime de
chaque citoyen de vouloir disposer
librement de son héritage , a auto-
risé , jusqu 'il y a quel ques années ,
la division sans l imites des domai-
nes agricoles entre tous les héri-
tiers. Cela a créé , par la suite , des

domaines trop petits et , par con-
séquent , non viables ou alors , par
l'acquisition de terrains étrangers
à l'exp loitation , des domaines de
plus en plus morcelés.

Comment ce même problème se
posc-t-il pour notre petite fabri que ?
Admettons  que , lors d'une succès- **-
sion , tous les accessoires soient
ré partis entre les di f férents  héri- ,
tiers avec l'autorisat ion d' emmener
leur part d'héri tage hors du bâti-
ment ct du lieu , ct de le donner
à un autre propriétaire  de fabri que ;
admettons également que ces accès- . ;
soires ne peuvent être recon struits.
Quel en sera le résultat ? Ou bien
le nouveau propriétaire manquera
de machines et ne pourra p lus
faire marcher sa fabri que , ou bien Jj )
il sera obligé de fabr iquer  une .
pièce par-ci. par-là , suivant  les pos- • •
sibilitcs de location des accessoires
manquan t s , ce qui abaissera sensi-
blement le rendement de son entre-
prise.

Cet exemp le t h é o r i q u e  montre
qu 'il est impossible de mettre sur
le même plan l ' industr ie  et l'agri-
culture et de croire que l'agriculture
peut se rat ional iser  par ses propres
moyens , comme peut le faire l'in-
dustrie.

Une route nationale
et ses répercussions

Sur un au t re  plan et pour pren-
dre un exemp le moderne , examinons •
le cas de la construction d'une
route nationale.  Les citoyens accor-
dent à l'Etat des crédits pour cons-
truire une route à grand trafic ,.
évitant les villages , qui coupera for-
cément le territoire agricole. Que
se passe-t-il ? Cette nouvelle cons-
t ruct ion , voulue par tous puisque la
majorité l'a décidée , va couper et
morceler les domaines agricoles de
la région traversée. Cela aura pour
effet  de rendre certaines parcelles
presque incult ivables , de rallonger
pour beaucoup le trajet , déjà souvent
assez long, pour se rendre de la
ferme aux champs, de rendre le ¦'
travail  p lus improductif  et d' aug-
menter , par conséquent , le coût de
la main-d' œuvre. Ces répercussions ,
et j' en oublie , doivent montrer que
l'agricul ture , qui n 'est déjà guère
favorisée par les éléments naturels ,
se voit encore handicapée par une
entreprise décidée par l'Etat.

L'amélioration foncière doit dona
permettre de réparer les dommages
causés par des facteurs naturels ou
plus souvent .sociaux , en rapport
avec notre civilisation. ' .<

Maintenant que vous connaissez ,
dans ses grandes lignes , le problème
délicat qu 'est l'amélioration fonciè-
re , je terminerai  en posant la ques-
tion suivante : Est-il juste que nous
refusions à l'Etat les moyens de
ré parer les dommages causés au long
des derniers siècles et aujourd'hu i
encore à une classe de notre popu-
lation qui , sur le p lan économi que,
n 'a pas été favorisée par le sort ,
mai s  qui est indispensable à notre
harmonie  na t ionale  ? Je pense qu 'il
suffira , pour y répondre , de se met-
tre à sa place.

in.

AVENCHES
Les pouces écrasés

(c) M. Raymond Rotzetter, travail lant
dans une  fabri que d'emballages métal-
li ques d'Avenches, a eu les deux pouces
écrasés lors du réglage d'une presse.
L'accident serait dû à une défectuosité
de la machine.

PAYERNE
Pour rappeler le premier vol

de ville à ville
(c) Le samedi 17 décembre prochain ,
à l'aérodrome de Payerne, un monu-
ment  sera i n a u g u r é , a insi  qu 'un « Camp
FaiMoubaz », en souvenir du premier
vol die v i l le  à vil le en Suis.se, le 28
septembre 1910, par le jeune av i a t eu r
avencJiois  Fa iMoubaz .  Une  exposition
rétrospective et la projection de f i l m s
comp léteront  ce t te  mani fes ta t ion , qui
sera ouverte au public.

Premier accident de ski
(c) M. Damico, sérigrap biste , domic i l ié
à Payerne, qui p ra t i quait le ski dans
la région de Leysin, s'est fracturé la
chevi l le  droite en tomban t .  On l'a ra-
mené à son domicili e en ambulance .

L'assemblée des actionnaires du RVT
a eu lieu hier après-midi à Fleurier

(c) Statutairement fixée avant fin juin ,
l'assemblée annuelle des actionnaires du
R.V.T., présidée par M. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , a eu lieu hier
après-midi au siège de l'exploitation , à
Fleurier. M. Robert Daum . directeur, était
présent aux délibérations.

On ne voulait pas siéger dans l'igno-
rance des décisions fédérales — et main-
tenant nos lecteurs les connaissent —
relatives à l'aide de la Confédération
aux C.MVN. et au R.V.T.

Construct ion et amortissements
Dans son rapport de gestion, le con-

seil d'administration souligne que les
constructions décidées en 1959 représen-
tent une valeur de 142.446 fr. 10. En
contre-partie , des objets vétustés ont di-
minué ledit compte pour une somme de
66.318 fr. 90.

Nouvelles acquisitions et mises hors
de service ont permis de faire un prélèf
vement de 95.915 fr.

Exploitation du chemin  de fer
Dans les charges d'exploitation , dont

le total s'élève à 1.031.773 fr. 35, les frais
de personnel entrent pour 562.233 fr. 65,
les frais de choses pour 222.905 fr. 84,
les frais de renouvellement et de cons-
truction ne pouvant être portés à l'actif
pour 166.472 fr. 86 et les amortissements
par 80.171 francs.

L'adaptation du prix des billets et
abonnements au principe du tarif CFF
dès le ler octobre 1959. a provoqué une
légère augmentation des recettes. Malgré
ces ressources, le produit du transport
des voyageurs est en baisse de 3,7 o/n par
rapport à l'année précédente. Le trafic
des marchandises accuse, en revanche,
une hausse de 8,2 %, mais n'a pas encore
atteint le plafond des années 1956-1957.
L'indemnité de la Confédération pour les
prestations en faveur de l'économie gé-
nérale, de 26.724 fr., représente le tiers
des amortissements ordinaires, conformé-
ment à la loi sur les chemins de fer.

En résumé, le compte d'exploitation du
chemin de fer boucle par un excédent
de charges de 302.063 francs.

Autobus
Résultat de la diminution des presta-

tions kilométriques, les dépenses relati-
ves à l'achat de carburant et à l'entre-
tien des autobus sont en régression de
8000 francs.

Les excursions accusent un recul régu-
lier , car la compagnie n'effectue, en
principe, que les courses commandées
par les CFF ou les particuliers. Le parc
de voitures ne satisfait plus les client*
« touristes » qui exigent des sièges ré-
glables, une toiture transparente, un ra-
dio avec tourne-disque, etc.

Le R.V.T. estime qu 'il n 'est pas du rôle
d'une entreprise de transports publics de
faire l'acquisition de véhicules spéciaux,
alors que des maisons de la région en
disposent déjà.

Par les prestations effectuées en fa-
veur du chemin de fer , l'exploitation du
service autobus boucle par un excédent
d'exploitation de 1315 fr. 04.

Profits et pertes
Cette année, le compte de profits et

pertes ¦ présente de profondes modifica-
tions par suite de la suppression du
poste «travaux délectrtfication différés »
du bilan qui était de 148.000 fr. et re-
présentait le total des travaux effectués
pendant les années 1956, 1957 et 1958.
Cette somme a été virée dans trois
comptes différents, soit 26.720 fr. au

compte d'amortissements, 31.048 fr. 85 au
compte de construction et 90.231 fr. 15
aux profits et pertes.

A cette dernière charge s'ajoutent
10.295 fr., représentant les prestations
d'une maison chargée des travaux de
soudure des rails.

Vu la situation financière de la com-
pagnie, le montant de 100.526 fr. 15 de-
vra être reporté d'année en année au
solde débiteur dans l'attente de trouver
une formule d'amortissement.

Nous ne reviendrons pas sur les
détails des comptes , ceux-ci ayant fait
l'objet , dans nos colonnes, d'un article
publié il y a dix jours.

En vertu des nouvelles dispositions
fédérale et cantonale sur l'aide aux che-
mins de fer , 332.577 fr. 91 seront cou-
verts par les subventions de la Confédé-
ration , de l'Etat et des communes neu-
chàteloises.

L'assemblée des actionnaires a approu-
vé comptes, bilan et gestion de l'exercice
1959. Elle en a donné décharge au con-
seil d'administration, à la direction et
aux organes de contrôle.

Nominat ions  statutaires
MM. Olivier Cornaz (Neuchàtel), Arthur

Charlet (Buttes), Jean-Pierre Joly (Tra-
vers). Charles Kœnig (Fleurier), René
Brennelsen (Boveresse), Paul Zaugg (Cou-
vet) et André Sutter (Fleurier) dont les
mandats d'administrateurs arrivaient à
expiration , ont été réélus pour une pé-
riode de trois ans.

Le successeur de M. Robert Sutter
(Saint-Sulpice), démissionnaire, est M.
Ernest Fehr. Les membres de la com-
mission de contrôle, MM. Paul Meyer
(la Chaux-de-Fonds), Pierre Gentil (Fleu-
rier) et leur suppléant M. Rumley (Cou-
vet) ont été réélus.

Réparti t ion des charges communales
Voici , à peu de chose prés, quelles

seront les parts des pouvoirs publics
à la couverture du déficit du R.V.T. en
1959, les nombres entre parenthèses in-
diquant les sommes payées en 1958 :

Confédération 151.031 fr. (— .—) ; Etat
de Neuchàtel 118.006 fr. (87.603 fr.) ;
Môtiers 3840 fr. (7.770 fr.) ; Couvet
12.100 fr. (21.489 fr.) ; Travers 5310 fr .
(8541 fr.) ; Boveresse 275 fr. (1507 fr.) ;
Fleurier 16.430 fr. (28.059 fr.) ; Buttes
3560 fr. (7998 fr.) ; la Côte-aux-Fées
490 fr. (3154 fr.) ; Saint-Sulpice 3225 fr.
(9084 fr.).

On le volt , l'heureuse conclusion des
démarches entreprises à Berne a pour
résultat de sensiblement alléger les char-
ges des communes du Val-de-Travers.

G. D.

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(c) Avant la séance des actionnaires, le
conseil d'administration a siégé. Il a
notamment adopté le projet de budget
pour 1961 qui se présente, en résumé,
de la manière suivante : charges d'ex-
ploitation 957.000 fr. ; produits d'exploi-
tation 717.000 fr. ; excédent des charges
pour le chemin de fer et les autobus
240.000 fr., somme à laquelle viennent
s'ajouter 46.000 fr. d'amortissements et
de travaux différés , soit au total 286.000
francs couverts à raison de 120 000 fr.
par la Confédération, 107.900 fr . par
l'Etat et 58.100 fr. par l'ensemble des
communes du canton.

Le conseil a aussi voté la tradition-
nelle allocation de fin d'année en faveur
des retraités et s'est occupé du program-
me de la réfection de la vole ferrée en
1961.

CUDREFIN
Construction

d'un quai de chargement
(c) Les agriculteurs de Cudrefin et de
la région livrent chaque armée de nom-
breux vagon* de bett eraves sucrières à
lia fabrique d'Aarberg. Pour faciliter le
chargement en gare de Champion , les
producteurs et les communes, en colla-
b o r a i  rim avec la direction de la BN , ont
constru it un qmn i , financé en grande
partie par les producteurs die betteraves.

L'assemblée annuelle des délègues de la Fédération
des sapeurs-pompiers à Fontainemelon

(c) L'assemblée annuelle des délègues de
la Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchàtel s'est déroulée di-
manche, à Fontainemelon, sous la pré-
sidence de M. Max Haller , président . Ce
dernier eut le plaisir , en ouvrant la
séance administrative du matin , de sa-
luer M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat, accompagné de M. André Mauma-
ry, premier secrétaire du département des
travaux publics, de M. René Fischer, di-
recteur de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie, et de M. Gé-
rald Bernasconi , expert cantonal ; le
Conseil communal de Fontainemelon était
représenté par son président M. Robert
Houriet et par M. Aimé Jaquet . conseil-
ler communal ; le président de l'assem-
blée salua aussi les délégués des Fédéra-
tions romandes de sapeurs-pompiers ain-
si que seize membres honoraires de la
Fédération neuchàteloise. Sur 62 corps. 59
avalent envoyé des délégués à Fontaine-
melon , record qui fut Justement souli-
gné.

Le rapport annuel
Dans son rapport annuel très complet

— et qui fut très applaudi — M. Max
Haller signala l'essentiel de l'activité du
comité, en particulier les inspections des
corps de sapeurs-pompiers dont l'effectif
s'élève à 4749 officiers , sous-officiers et
sapeurs ; il retraça aussi l'activité de la
Société suisse des sapeurs-pompiers et- il
parla des excellentes relations qui exis-
tent entre la Fédération neuchàteloise et
les fédérations des cantons romands, en
particulier.

Le président conclut en témoignant des
sentiments de reconnaissance aux auto-
rités cantonales et communales pour leur
intérêt bien marqué ainsi que pour leur
précieux appui. « Notre tâche est grande
et belle , dit-il , mais pour bien l'accom-
plir, il est nécessaire que chacun donne
le meilleur de lui-même. »

Les comptes, présentés par M. William
Egger . secrétaire-caissier, sont adoptés à
l'unanimité sur proposition des vérifica-
teurs ; le boni de l'exercice écoulé s'est
élevé à 103 fr. 50.

Le projet de budget 1961, prévoyant
4990 fr. de recettes et 4850 fr. de dé-
penses, est aussi adopté à l'unanimité.

Après les rapports des six délégués des
districts, l'assemblée entendit avec plai-
sir le major Henri Zumbrunnen, de la
Chaux-de-Fonds, commandant des cours
de sapeurs-pompiers du canton de Neu-
chàtel , parler des expériences et des ré-
sultats des cours organisés en 1960 puis
du programme prévu pour 1961. Le major
Zumbrunnen, qui est aussi président du
groupement des instructeurs neuchàte-
lois , retraça l'activité des membres de ce
groupement qui restent à la disposition
de tous les corps qui auraient besoin
des services qu 'ils sont à même de leur
rendre.

Plusieurs allocutions
Au cours du repas de midi , qui fut

très bien servi à l'hôtel de Fontaineme-
lon aux 180 participants inscrits, ces der-
niers écoutèrent avec un vif plaisir les
orateurs auxquels la parole fut donnée.
M. Robert Houriet , président de commu-
ne, parla avec humour et bons sens ;
il fut très applaudi. On applaudit éga-
lement les aimables propos de M. Ryser.
de Berne , membre du comité central de
la Société suisse des sapeurs-pompiers,
M. Bohler , de Sion , président romand,
M. Oppliger , membre du comité cantonal '
bernois , et le commandant Pourny, dé
Pontarlier. M. Pierre-Auguste Leuba . chef
du département cantonal des travaux
publics, est toujours l'objet d'une chaude
ovation de la part des sapeurs-pompiers
neuchàtelois qui , 11 faut le reconnaître,
sont un peu ses enfants chéris ; il leur
adressa d'amicales paroles et tint spécia-
lement à leur dire toute la reconnais-
sance de l'Etat pour le travail efficace
qu 'ils accomplissent avec un dévouement
continuel et beaucoup de sérieux.

Au milieu de l'après-mid, lés partici-
pants se retrouvèrent à la salle des spec-
tacles pour assister à une causerie du
major Zumbrunnen consacrée aux sa-
peurs-pompiers de guerre dans les ser-
vices de la protection civile , soit la lutte
contre le feu et le sauvetage ; dans la
guerre moderne, le feu a pris une Im-
portance extrêmement grande comme fac-
teur de démoralisation de la population.
Cette intéressante causerie fut  Illustrée
par la protection d'un film consacré au
même sujet.

La journée , qui fut réussie en tous
points et qui laissera un souvenir vivace ,
se termina par une copieuse collation
offerte aux participants par le Conseil
communal ; la fanfare « L'Ouvrière » Joua
quelques beaux airs à la halle de gym-
nastique, tandis que sur la scène de la
salle des spectacles on vit tour à tour
la section « Dames » de la Société fédé-
rale de gymnastique de Fontainemelon
— qui présenta trois ballets mis au
point par Mlle et MM. C. et G. Rit-
pchard — ct les Grands frères de la
chanson , dirigés par M. Francis Blan-
choud, qui se taillèrent un succès mé-
rité.

Un théâtre discutable
(e) Sous les auspices de la Société d'é-
mulation, les « Comédiens diu Castel »
sont venus jouer samedi! soir , à la salle
des spectacles, devant une septanitadne
de speotatetirs. Ils présentaient la « Ba-
ladie doi grand macabre » , dont nous
n'analyserons ml les qualités, ni les dé-
fauts. C'était la première fois que l'on
voyait , dans notre village, des spectateurs
quitter la saille avant la fin du spectacle.
Libre à une troupe de mettre sur pied
une pièce dont le choix est discutable,
mais qu 'elle songe tout au moins à ne
pas faire perdre leur temps aux specta-
teurs.

Trihunal de police
du Val-de-Ruz.

(sp) Le tribunat de police du Val-de-Ruz
a siégé, sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J.-P. Gmitoer, subs-
titut-greffier.

C. Z., domicilié anciennement à Neu-
chàtel, résidant actuellement en France,
courtier , pour scandale en état d'Ivresse,
désobéissance à la police, injures aux
agents, détournement d'objets saisis et
violation dfoblCgaitlor» d'entretleju, est
condamné, par te tribunal à un mois
d'emprisonnement, sans sursis, et au
paiement de 180 fr. de frais.

A. V, L., domicilié à Payerne, est
condamné à 8 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, plus 10 fr. die frais,
pour paiement trop retardé de sa taxe
militaire.

A. G., de Savagnier, a été surpris dans
un établissement public, bien que frappé
d'Interdiction de fréquenter les auberges.
Il est condamné à 5 jours d'arrêts, sans
sursis, et au paiement de 10 fr. die frais.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La commission du Con-
seil des Eta t s  chargée d'examiner  le
message du Conseil fédéral  concer-
nan t  la r é g l e m e n t a t i o n  t r a n s i t o i r e  des
mesures de contrôle des pr ix  s'est
réunie  à Berne l u n d i  sous la prési-
dence de M. Darms, en présence de
M. Wahlen , consei l ler  fédéral. Elle a
décidé, à i' u a n i m i t é , d'approuver sans
m o d i f i c a t i o n  le projet d'arrêté propo-
sé par le Conseil fédéral  par lequel
la légis lat ion d'exécution ac tue l l e  en
matière de cont rô le  des pr ix  sera pro-
rogée au-delà du Hl décembre 1980
jusqu 'à l' en t r ée  en v igueu r  des t rois
nouveaux  actes l é g i s l a t i f s , au p lus
tard jusqu 'au 31 j u i l l e t  19B1.

Les deux nouvel les  lois fédérales
sur les prix des marchandises  pro-
tégés et la caisse de compensation
des prix des œufs et sur le con t rô le
des fermages agricoles, a in s i  que le
nouvel  a r rê t é  sur les loyers et la
caisse de compensat ion du prix du
lai t  seront adoptés par les Chambres
au cours de la prochaine session de
décembre. Ces trois nouveaux  actes
l é g i s l a t i f s  pour ra ien t  a in s i  en t r e r  en
v i g u e u r  après le délai  à prévoir pour
le ré fé rendum (1er avr i l  1961).

Le contrôle des prix
devant la commission
du Conseil des Etats

CHASSERON
Neige et baisse

de la température
(c) La température est tombée subite-
ment de 0 degré à —8 diegrés.

Il y a 10 centimètres de neige .

Rien ne sert de courir
les 23 et 24 décembre pour acheter
vos cadeaux de Noël ! Mieux vaut
/Hisser dès aujourd'hui chez Kindler
et prof i ter  de nos premières suaaes-
tions et de notre choix encore
intact.
Faites réserver l'objet de vos désirs !

Le Wiener Oktett
Le Wiener Oktett , qui vient de jouer

dans les festivals de Vienne, d'Engadlne
et de Salzbourg, se rendra prochaine-
ment en Italie , en Angleterre et en Fran-
ce. La saison prochaine, le Wiener Oktett
ne se produira pas en Europe , toutes les
dates disponibles étant retenues par
l'Amérique du Nord et le Japon.

Son prochain et brillant concert à
Neuchàtel , vendredi 2 décembre, à la
Salle des conférences, sera consacré à
Mozart. Au programme : « Elue kleine
Nachtmusik » , Quintette pour clarinette
en la majeur et Divertlmento No 17 en
ré majeur.

Soirée du Miinnerchor
« 1 rol-.s iiiii »

Le Mànnerchor « Prohslnm » organisera
sa soirée annuelle samedi 3 décembre,
dans la grande salle de la Paix. Le pro-
gramme prévolt dies productions du chœur
qui seront suivies d'une pièce de théâtre
en 3 actes interprétée par un groupe
théâtral de notre ville.

L'orchestre « Accordla », de Berne, con-
duira le bail qui constituera la deuxième
partie de la, soirée, et qui cherchera à
satisfaire lies ajnés comme les Jeunes.
Cette soirée peut être vivement recom-
mandée.

Communiqués

(c) Le comité du centenaire du Franco-
Suisse vient de donner une soirée cinéma-
tographique, au cours de laquelle M.
Overnay, opérateur , de Neuchàtel , a fait
passer des clichés et un beau film
pleins de réminiscences sur le centenaire
de notre chemin de fer, et quelques
autres films sur le cortège des vendanges
de Neuchàtel , et les hauteurs val&isannes.
Les nombreuses personnes venues assister
à ces projections de films et de clichés
en furent enchantées.

Froide journée
(c) Alors que cette f in  die novembre
a été très douce, quoi que pluvieuse
d a n s  son ensemble, la journée de mar-
di a été froide. Le m a t i n , à 8 h., une
légère couche de neige recouvrait les
champs, et le thermomètre  étai t des-
cendu à i degrés en dessous de zéro.

LES BAYARDS
Nouveau conseiller général

(c) M. Hen r i  Ki pl 'er , l ibéra] , agriculteur
aux Boui l les , est nommé conseiller
général .  Il succède au conseiller démis-
s ionna i r e , M. Edmond Cand , radical.

Première soirée
(c) Devant un public qui aurait pu être
plus diensé, le Ski-Club de la Brévine
a ouvert notre saison théâtrale et musi-
cale.

La comédie en trois actes die Miguel
Mlkura , dans son adaptation en français,
fu t  bien rendue dans des décors appro-
priés dus au peintre brévlnler Olaudévard.

LES VERRlKRES
Réminiscences

M. Walter Jeanrenaud , âgé de 55 ans ,
décorateur , h a b i t a n t  Zuricb , mais ori-
ginaire de Môtiers , a fait une chute
alors qu 'il procédait à des mensurations
dans la nouveUe salle communale de
de Zurzach , dams te canton d'Argovie.
Très grièvement blessé à lia tête,
M. Jeanrenaud a succombé sur les lieux
de l'accident.

MOTIERS
Mort d'un ancien Yfôt i san

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
MQIMO

BERNE

BERNE. — Une interpellait ion socia-
iliiste demandant la création de bases
légales pour combattre la spéculat ion
foncière a été développée mard i mal in
au Grand Conseil. Dams sia réponse, le
chef «tu dépainlement d>e justice « dé-
claré que l'on envisageait die prendre
mil arrêté fédéral urgent en la matière,
m a i s  il Nia sain* «lire que le canton est
conscient des tâches qui lu i  incombent,
dans la lutt e cont re la veill e «lie terres
à des étrangers.

Le Coniseiil a donné  son accord à unie
m o d i f i c a t i o n  du «léonel de 1940 sur la
taxe des véhicules automobiles, aux
termes de laquelle centaines catégories
de véhicules agricoles «îotamnient sont
exonérés d ' impôts.

I.a session oixilna ire (i'hiver e^l ter-
minée.

+ Le Conseil fédéral a décidé de sou-
mettre à l'appréciation des gouverne-
ments des cantons et des associations
économiques un avant-projet de loi fé-
dérale sur le cinéma , élaboré par le dé-
partement d« l'Intérieur.

Le Grand Conseil
a terminé ses travaux

Pour obli ger six f a m i l l e s  à qui tter
su maison , un archi tecte  zuricois , M.
Kurl Fritz, a fa i t  enlever de son
bâtiment l o c a t if ,  à la rue de Mulhouse ,
à Bâle , les portes et les f enê t res .
N'ayant pas obtenu raison devant le
Tribunal  f é d é r a l  qui protégeai t  ses
locataires contre ses plans sp écula t i f s
de démol i t ion , il a essayé ce sys tème
du f ro id  et du courant d' air pour
déloger les indésirables . Mais le Tri-
bunal civil de Bâle n 'a pas apprécié
ces méthodes brutales , et il a obli gé
l' architecte à remettre  immédiatement
en p lace les portes et f e n ê t r e s  enlevées.
Notre  p hoto montre la maison sans

f e n ê t r e s  ni portes . i p

Froid et courants d'air
pour déloger six familles

de locataires !

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

ZURICH

OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.
8 Mi % Féd. 1945. déc. . 103.40 d 103.40 d
8 14 % Féd. 1946 , avril 102.40 102.40.
B % Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.25
2 % % F é d .  1954 , mars 96.75 96 75 d
3 % Féd. 1955, Juin . 99 10 99.10
3 % C-F.F. 1938 . . . 100.— 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3660.—
Société Banque Suisse 2695.— 2695.—
Crédit Suisse . . . .  2810.— 2810.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1865.— 1870.—
Electro-Watt 2270.— 2265.—
ïnterhandel 4850.— 4850.—
Motor Columbus . . . 1855.— 1830.—
Indeleo 1230.— 1220J—Italo-Sulsse 1150.— 1150.—
Réassurances Zurich . 2840.— 2840.—
Winterthour Accld. . 1155.— 1152.—
Zurich Assurances . . 5750.— 5740.—
Baurer 1240.— 1240.— d
Aluminium 4715.— 4710.— d
Bally 1720.— d 1715.—
Brown Boverl 3655 .— 3600.— d
Fischer 1630.— 1910.—
Lonza 2345.— 2340 —
Nestlé porteur . . . .  3CÔ0.— 3050.—
Nestlé nom 1879 .— 1865.—
Sulzer 2730.— 2750.—
Aluminium Montréal 129.50 128.50
American Tel . & Tel. 409.50 408.—
Baltimore 120.— 118.50
C'anadian Pacific . . 91.— 90.50
Du Pont de Nemours 820.— 808.—
Eastman Kodak . . .  486.— 479.—ex
General Electric . . . 333.— 330.50
General Motors . . . 179.50 179 —
International Nickel . 241.— 238.50
Kennecott . . . 334.— e x  331.—
Montgomery Ward . . 123.50 122.50
National Distillera . . 111.— 110.50
Stand OU New-Jersey 171.— 170.—
Union Carbide . . . . 521.— 520'.—
U. States Steel . . . 316.— 312.—
Italo - Argentlna . . 65.— 63.50
Philips 1375.— 1363 —
Royal Dutch Cy . . . 145.50 143 .50
Sodec 112.50 111.—
Allumettes B 142.— 142.— d
A.E.G 473.— 465 —
Farbenfabr . Bayer AG 8CO.— 797.—
Farbw . Hoechst AG . 779.— 773.—
Siemens 676.— 675.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139.—
Bque Paris Pays-Bas 242.— 242 .—
Charmilles (Atel . de) 935.— 940 —
Physique porteur . . . 720.— 715.— d
Bécheron porteur . . 480.— 475.—
S.KF 354.— 357.—

RALE
ACTIONS

Ciba 10810.— 10800.—
Sandoz 12900.— 12825 —
Geigy, nom 22275.— 22300.—
Hof f m. -La Roche ( b .J .) 35500 — 35200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1005.— 1000.—
Crédit Foncier Vaudois 910.— 910.—
Romande d'Electricité 5S0.— 550.— d
Ateliers constr ., Vevey 655.— 660.—
La Sulsse-Vle 4900.— o 4900.— o

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— 6E6.—
La Neuchàteloise as.g. 1440.— 1460.— o
Ap Gardy Neuchàtel 210.— d 210.— d
Câbl . élec. Cortalllod 18400.— dl8900.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S A  2925.— 2800.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6300.— d
Suchard Hol . SA.  cA» 590.— d 590.— d
Suchard Hol SA. «B» 2900.— d 2950.— d
Tramways Neuchàtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'^ 1932 98.50 96.— d
Etat Neuchât. S'A 1945 . 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3VS 1947 99.26 99.25 d
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 100.— d 100.'— d
Le Locle 3% 1947 100.— d IOO — d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram . Neuch 3V4 1946 98.50 d 98.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 95.50 d 96 .50 d
Tabacs N.Ser . 3V» 1953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 novembre 1960
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25 35.25
françaises . . . .  33.25/35.25
anglaises 40.— ,'42.50
américaines 167.50/ 175.—
lingots 4900.—;5000.—

Communiqués à titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Rôurse de New-York
du 29 novembre

La fermeture est intervenue
sur une note de faiblesse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  51 Va 49 '/.
American Can. . . .  31 Va ex 31 Va
Amer Smeltlng . . . .  56.— 56.—
Amer Tel and Tel . . 94 Va 95 Va
Anaconda Copper . . 44 Va 45 Va
Bethlehem Steel . . . 39.— 38 Va
C'anadian Pacific . . .  21.— 21.—
Dupont de Nemours . 188.— 186 Va
Seneral Electric . . .  76 Va 75 Va
General Motors . . . .  41 V. 41 Va
Goodyear 36 '/• 36 Va
Internickel 56.— 56 Va
In ter Tel and Tel . . 43.— 42 Va
Kennecot Copper . . .  76 Va 76.—
Montgomery Ward . 28 ' » 27 Va
Radio Corp 56 Va 57 Va
Republlc Steel . . . .  52 Va 52 Va
Royal Dutch . . '. . .  33 Vi 33.—
South Puerto-Rlco . . 14»/a 14 Va
Standard OU of N.-J. 44 Va 44 Va
Onlon Pacific 27 Va 27 Va
United Alrcraft . . . .  38 Va 36 Va
U. S. Steel 72 V. 72 Va

Nouvelles économiques et financières
tsiliÊii *.
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? Beauty-Set W: g
? d'Helena Rubinstein I
? ?=f BEAUTY-SET est le compagnon idéal pour ZZ
§£ le voyage, le week-end et les vacances. ZZ
ËÇ II contient trois préparations indispensables «
¦j" aux soins de beauté : Deep Cleanser, Skin ZZ
îjf Dew et Herbal Skin Lotion présentés dans ¦£
55= 

¦ un étui élégant. "î*
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Q En vente au prix spécial de Fr. 24.50 Q
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En lainage, quelques exemples : pour confectionner

• 1 JUPE 1 ROBE 1 gfeHA „ 1RE 1 MANTEAU !
Prince de Galles pure laine double face de superbe qualité
Largeur 140 cm. Largeur 130 cm. Largeur 140 cm. Largeur 140 cm.

i 18.- j 18/127.- i 30.- iJ j  J «j• — •
I

En cotonnades, des coupons intéressants pour cadeaux de Noël m
1 T A B L I E R  1 C H E M I S E  1 C H E M I S E  1 DYIAMÂ1 A BAVETTE ' DE NUIT ¦ DE NUIT ¦ r ' JMmM

• 
POUR HOMME gf ksatin coton fond b lanc  dessin d' enfant  pour dames croisé molletonné ^^

MO i in in i
?J M lai) >J

B
•• ¦• • : '  ¦ ".<? A-j. 9h ; .. . . . . . % . i .  ¦ ¦ . ¦• ¦

EN SOIERIES :
¦BH*

• 1 BLOUSE 1 JUP E 1 ROBE 1 ROBE •

I 

cocktail en façonné lourd ,
unie, largeur 90 cm. velours côtelé gris en nylon imprimé riches dessins couture

largeur 70 cm. beau choix de coloris largeur 90 cm.

j i3.- j / ¦¦ s 12.* j 18." §
® Et pour farfouiller: Une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix ^

! ^LOUV RE !
©ZZZ/ UH4AS€/Z4JA& SA

NEUCHÀTE L
¦as

1.1 • — • Wêêê @ Wê/ë • — © uni • irai • ra

AVEC UN FLASH

A «u VOUS PROFITEREZ

X V ^ous Pouvez maintenant profiter de votreV;
V appareil photographique même durant les

mois d'hiver, et réussir vos photos d'intérieur
grâce au flash électronique Cornet.

plus petit qu 'une carte postale, ^SLafl'
s'adapte sur les appareils
photographique . 11 ne nécessite Ŝ WL
aucun entretien et vous permet de ^HS~~ '——— "
réaliser 40/50 éclairs par charge. ¦""'' "'•"•
Léger: 950 g., il est très facile à M 1 '.

1"' " ' , *"' , " '"
manier. Calculateur de diaphrag- ^"̂
me incorporé. 

HMHB

Hi iH avec transistors, réunit laproduo
*'V KfffSj"»* ''on ^'énergie dans la torche même

de la lampe. 11 s'adapte à votre
fà appareil mais peut aussi être

orienté séparément. Léger: 790 g.f
il permet de réaliser 50 éclairs par

¦ #J charge. Calculateur de diaphrag-
*v j t 3  me incorporé.

Flash d'ess tre marchand photographe

N'hésifôz pas
Faites votre choix chez

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

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

Présentation à domicile — Facilités de palment

Chez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr . 50. Envoi franco.
— Bruno Roethlisberger,
Thielle-Wavre, téléphone
7 54 69. '

Machine à coudre
« Helvetta » table, bon
état. 130 fr . — G. Dû-
ment , tél. 5 58 93, agen-
ce ELNA

Visitez la grande exposition de notre
fabrique à Boudry. Nous présentons
actuellement plus de 10 0 mobiliers.

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, à partir de Fr. 138.-

Facilités de paiement sur demande.

Boudry / NE /" [038] 6 40 58

nna 1»
UJ\ \J C'est la pomme préférée des pâtis- III )

Ifl au siers. Ses qualités gastronomiques en I III 11"
\J ont fait une vedette de la cuisine fran- l| \J JLU 111 \J

Jl li 1 1 II 1 li V Sa chair légèrement jaunâtre, friande. *• 1/III V II II V
Il A11 P est d'une saveur délicate, pleine dei O O f 1 O i S
il I ; | sucre fortifiant et délicieusement a ci- \J ll ll LI S. 1 i

ITfttPÛ dulée 
j|l|l V Goûtez-fa aujourd'hui encore et faî- UU

Ufi
1 II A tes-en lo meilleur de vos gâteaux t "Vf O I O 1 €\

5 lie Vdicii5



Stocki fS î
En un tour de main, f|P^^^^^|Le,e ml
la purée de Poinines^^^^^^^5Hfde terre est prête! Jfl^^^^l^^^W

Un nouveau produit Knorr ! ^
^^B^ît^^  ̂È ĴmÊ

Nous faisons /~~\
la démonstration A^ïf f̂\
d'une machine ^SS^VA M

universelle A :. , j ^ ^ ^ ĵJ
pour bricoleurs ^^^^^^^̂ ^8

Vendredi ef samedi "̂̂ vÉ ŝ^^
25 et 26 novembre

Nous nous réjouissons de vous recevoir dans nos locaux

EM, IRà Ail I S Ŝ ^knj BMUOShk
NEUCHATEL

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
R R

Jj Viennent d'arriver jj
R pour les Fêtes : R
R R(en quantités limitées)
R R
™ • Projecteurs « Paximat S électrique » ™»

 ̂
pour dias 5X 5  entièrement auto- R_ matiques Fr. 255.— B¦* sans lampe R

R • Boîtes de cadres dias 5X 5  R
n à 20 pièces « Doramad » . . . . Fr. 2.90 Q

• Ecrans plastique en gaine :
R Modèle 100X100 cm. . . ' . . Fr. 34.— R
R Modèle 130X130 cm. . . Fr. 43.— R
a» • Pieds pliants pour écrans . . . Fr. 30.— a»

• Lampes à deux bras articulés
K pour ciné ou photo avec manchon Fr. 36.— R
R • Nos sacs pour appareils photo ou ciné D
_ Modèle Yvonne Taipa de luxe . . Fr. 39.50

Modèle Anefte I Fr. 26.— ¦*
R • Films ciné 2 X 8  Kodachrome . . Fr. 17.50 R
R R_ f t i at  » • O P T I Q U E  . C r « J
R ==i R

• s o u s  les A r c a d e * »

_£ftâ$ÊÊÊ aÊÊÈSêibu.

¦WÊrf"̂  W ! nellement pourla main, supprime toute

i "' - lllP  ̂ M. ' W îln' L'Eversharp Fountain Bail, grâce à sa
P|H jlWHP  ̂ IliËU bille poreuse , donne uneécriture nette

V,.,,„_ ;   ̂  ̂ ! v forme triangulaire —
y pas de main fatiguée !

B bille poreuse —
mM écriture fermeSVous 1
appréCÎGZ cartouche géante —
le confort, I ,ongue duréel
vous I '
ÇnOI$|99v2 ¦ ¦ ¦ 1 / Ĵ m dans les papeteries 4

EVER SHARP I

f ijL 814 45

EN CAS DE FROID !

a^^ ÂaSlHaL̂ T^̂ 58 ËaiirVa P̂̂ ^̂ â^̂ â̂ ^̂ ^̂ aP à̂f 3 \- T̂, Ê̂m'

MITSOUKO

/jwww y *̂»
*̂ È£l i f / f y \  f y l C/ ï  «"iépositaire agréé

|.» * a r « H i a i l  9, rue d« l'Hôpital
¦ Oraeo«f

CARTES DE VOEUX ORIGINALES
à l'imprimerie de ce journal 1

Jl̂ ^ar>- T̂lL̂ k.

PFAF F
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

CRÉATION ET TRANSFORMATION DE BIJOUX
PROJETS ET DESSINS

DEVIS

Fft î§î@ll
ri

Des nouveaux modèles admirables I
s\ yQ^ i_ Des prix renversants I

®^^  

• BOSCH ^^
^  ̂ • BAUKNECHT f̂c

 ̂
• PINGUIN 

^à
f^^VC » * WESTINGHOUSE U
} T(3|4 9 * NEFF m
ObflMr ¦ * PHILCO B
^̂ *̂  B • BAHRE M
fjmi m * IGNIS JW
7^~~ 

 ̂ * FORSTER 
f̂

(Jfké$ ^̂  * 
SIBIR , etc . ^̂ y

3a ^̂ ^^
)àa^̂ _ Conditions intéressantes , reprises , facilités ,
C^aTM: -? chez le grand spécialiste

Neuchàtel, 26, rue du Seyon

r vnisseiiers i
i I m Ê m m S  i
i irr*3^ 3̂ i
I 

Actuellement, c h o i x  incomparable, ¦
modèles des plus simp les aux plus 3

luxueux, à partir de ï

I Fr. 649.- I
c Sur désir, facilités de paiement j .

Nous réservons pour les fêtes

I I¦ Visitez notre grande exposition ¦

\asm\
¦ Faubourg de l'Hôpital 11 ¦

aa

Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JIPOLESJOUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

A vendre un©
veste de ski

et un

pantalon de dame
en parfait état, taille 42;
vth

réchaud
électrique

marque « Tnerma s, 2
plaques, et

2 seilles
galvanisées

Tél . (038) 5 24 68.

Café 

 ̂ Grands jours
wÊr la fine tasse 5% net

w 3 20 3 04
H wEfg * V̂ I y I u I H i u F i u k Hy,i
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< Importante entreprise des. branches annexes engagerait pour son ?
département FLAQUE OB GALVANIQUE , un \

CHEF PLAQUEUR QUALIFIÉ
(chimiste, galvanoplaste ou laborant), très sérieux et actif.
Une personne capable aurait la possibilité de se créer situation
d'avenir. Semaine de cinq Jours.
Faire olfres manuscrites avec Indication d'âge et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 11900 N., & Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

*- 
" 

I

A vendre

patins de hockey
Nos 34 et 37. — TéL
5 90 50.

Pour faire face à la constante augmentation de notre
travail, nous cherchons à engager :

un ingénieur ou technicien de fabrication
et un technicien - constructeur

Nous demandons, pour le 1er poste :
Un collaborateur d'esprit ouvert , franc, ayant le

' sens et le goût des responsabilités, apte à com-
prendre et à diriger le personnel, connaissant bien
la mécanique de précision et si possible les étam-
pes progressives.
Français et allemand indispensables.

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

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

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

' Nous engageons pour date à convenir une \

employée de fabrication
sténodactylo pouvant s'occuper seule d'un département de branches
annexes (correspondance-facturation).
NOUS OFFRONS : situation stable et Intéressante dans une ambiance
de travaU agréable.
NOUS DEMANDONS : entregent pour traiter avec la clientèle, habi-
tude du travail précis. Semaine de cinq Jours.
Faire offres manuscrites avec Indication d'âge, prétentions de salaire
et références, sous chiffres P. 11901 N., à Publicitas, la Chaux-de-

i Fonds. J

Important bureau de Genève cherche

technicien-architecte
expérimenté, ayant plusieurs années de pratique. Projet, plans
d'exécution.

Faire offres avec prétentions de salaire en joignant curricu-
lum vifae , photo , références à MM. Engeli, Pahud & Bigar,
rue du Marché, 17, Genève.

i Nous cherchons pour le début

j  de 1961

OUVRIÈRES
p  débutantes, pour notre dépar-

tement de bas à varices.

Faire offres ou se présenter

Gaine Visa, Saint-Biaise

tél. 7 52 83.

ir;  Grands magasins d'ameublement de la place de Lausanne
cherchent :

CHAUFFEUR-LIVREUR
\ qualifié, possédant permis rouge et connaissant la manutention
' ¦ des meubles, excellente rétribution à personne capable

Faire offres avec curriculum vitae et photographie Au Bûche-
ron S. A., 25, rue de l'Aie, Lausanne.

y-i
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

Secrétaire exp érimentée
de langue française, avec bonnes connaissances de l'anglais,
pour notre département exportation et vente.
Place stable, atmosphère de travail agréabl e, semaine de

S 5 jours. M

Et Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., Peseux-
Neuchàtel.

/ 

Personne disposant de
demi-Journées (ou de
Journées entières) serait
engagée & titre de

garde d'enfant
Travaux de ménage ex-
clus. Engagement : Jan-
vier 1961 ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites a C. W. 5085 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique E. HOFMANN & Oie S.A.,
, ' mécanique de précision , Saint-Biaise,

cherche des

mécaniciens
et des

ouvriers d'atelier
qui seraient formés au fraisa ge , tour-
nage, perçage, etc. Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.

i
Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S.A.,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui
seraient formées sur une partie
de la branche horlogère.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se préseniter 6
Colombier, avenue de la Gare 6a,
ta 038/6 32 49.

Petite entreprise du
Vignoble (ouest de la
ville) cherche pour le
début de Janvier ou date
à convenir un bon.

peintre
en bâtiment

place stable ; ouvrier
qualifié serait éventuel-
lement Intéressé à l'af-
faire. — Adresser offres
écrites sous chiffres B.V.
5083 au bureau de la
Feuille d'avis.

On "cherche

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans pour ai-
der ' au ménage et au
magasin. Gages selon en-
tente. Congés réguliers,
vie de famille. — Adires-
ser offres à la pâtisse-
rie Walchli, Tivoli 10,
Neuchàtel 3. Tél. 5 18 49.

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

lingère-
repasseuse

heures de travail a dis-
cuter, éventuellement 6
Jours. — Restaurant
Neuchàtelois D.B.R., tél.
5 16 74.

Je cherche

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

Nous cherchons

femme
de ménage

habitant en ville, pour
nettoyages de bureaux.
Une demi-heure après 18
heures et 2 heures le
samedi après-midi. —
Tél. 5 09 01.

' ¦—-,

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.,

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

metteuses en marche
retoucheuses
remonteuses de coqs
régleuses
poseuses de cadrans
Faire offres ou se présenter à
Colombier, avenue de la Gare 6a,
tél. 038/6 32 49.

Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A. engage-
rait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau
de la fabrique, rue de
Neuchàtel 34.

Noue cherchons

une fille d'office
et de buffet

et une

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants. Entrée Immédiate.
— Tél . 5 10 78, tenancier
du cercle National.

On cherche

jeune homme
comme aide dans une
belle ferme ; bon salaire ,
bonne nourriture, cham-
bre chauffée, vie de fa-
mille assurée. Entrée à
convenir. — Offres à
famille Werner Salvis-
berg, Zlelgasse, Ross-
hausern - Berne (B.N.B.)

Entreprise de trans-
port cherche

CHAUFFEUR
pour camion ayant quel-
ques années de pratique.
Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites avec références et
indication du salaire dé-
siré à O. I. 5097 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour les lundis après-
midi. — Adresser offres,
écrites à, H. B. 5090 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec enfants
cherche une

JEUNE FILLE
pour le printemps pou-
vant rentrer chez elle
le soir. Heure de cham-
bre, congé le mercredi
après- midi et le diman-
che entier. Bon salaire,,
vie dte famille. — Adres-
ser offres écrites à I. C.
5091 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
ainsi qu'un garçon de
buffet. - S'adresser avec
références à Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
chàtel.

Femme
de ménage

sachant cuisiner est de-
miandiée tous les matins
die 7 h 30 à 14 h. Libre
le dimanche. — S'adres-
ser à Mme Vuilleumier,
maison LA SOIE, Bas-
sin 10.

Hôtel de ler ordre de
Crans - soir - Sierre (Va,-
lais) cherche

stoppeuse-
repasseuse

garçon de cuisine
Entrée 15 décembre. ¦—
Adresser offres écrites à
L. F. 5094 au bureau de
la Feuille dl'avls.

25 chambres à coucher
45 salles à manger et buffets
25 studios-salons

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

ni agent.
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seul meuble) .
Taxi gratuit pour visiter - Facilités

de payement, livraison f ranco ,
garantie 10 ans.

Odac-ameublements Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

A vendre j olie

REMORQUE
pour voiture 8 CV., avec attelage, charge
uti le 300 kg, construction ju in  1960. Bas prix.
Tél. (038) 5 91 97 le soir après 18 heures.

Mj'iiyi'uiiiM
Commis

de cuisine
allemand cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
3011 - 811 au bureau die
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants. Vie de fa-
mille désirée. — Adres-
ser offres écrites à A. U.
5084 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Mécanicien
sur autos cherche place
dans une entreprise de
transport ou garage à
Neuchàtel. — Faire of-
fres sous chiffres F. Z.
5088 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche- à faire
des remplacements en
qualité de

dame de buffet
ou sommelière, un ou
deux jours par semaine.
— Adresser offres écrites
à 3011 - 812 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

« Marklin H0 »
à, .vendre à moitié prix ,

;au r détail matériel ré-
'cent et très soigné, soit
i locomotives, 25 va-
gons, 6 paires di'alguiUes,
croisements, ligne aérien-
ne, rails, ponts, gares,
accessoires, etc. — Tél.
(038) 5 69 09.

Jeune fille
die 16 ans, ayant terminé
son année d'apprentissa-
ge ménager, cherche pla-
ce pour le ler mal 1961,
pour aider au ménage,
dans famille romandie,
éventuellement avec ma-
gasin d'alimentation. Vie
de famille désirée. —
Faire offres à famille A.
Zehnder, .  Dorf Gelterfln-
gen (BE).

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
ag Neuchàtel , tél . 5 26 33
WBkms,*mmnwsm£&

Je cherche bons

SKIS
2 m. à 2 m. 10. — Tél .
5 92 61.

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

Jeune fille
de 17 ans environ, est
cherchée comme aidie de
maison dans famille avec
enfant de 3 >,b ans, Vie
de famille. Sérieuses ré-
férences exigées. — Ecri-
re à M. Kechichlan, 71,
rue de Carouge, Genève.

On cherche à acheter
une paire die

patins vissés
No 31 pour fillette. —
Tél. 5 69 71.

On demande une

sommelière
connaissant le service.
— Tél. 6 32 81.

l/iie déchirure à
vos vêtements...

Stoppage d'art
Mme LEIBUNDGUX

Saint-Maurice 2
Tél. 5 43 78

Maison d'édition mé-
dicale cherche

SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION

Faire offres manus-
crites avec curricu-
lum vitae, photo et
prétention de sala ire
à case postale 229,
Genève 4.

DAME
dans la cinquantaine
cherche emploi pour

, l'après-midi. Travaux die
"imenage exclus. — Faire

1 offres sous chiffres P. J.
5098 au bureau de la-
Feuille d'avis.

Sommelière
ou débutante est de-
mandée. — Tél. (038)
6 73 22.

Jeune fille
ayant quelques notions
die français cherche pla-
ce dans famille avec en-
fants pour 3 mois en-
viron. — Offres sous
chiffres S. A. 7338 B. aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

GentUle

jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper de petits enfants.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Offres à fa-
mille Fritz Haibegger, Ot-
tiswii (Berne) et pour
renseignements chez J.-
L Marrldor, la Jonchère.
Tél. (038) 6 93 13.

On cherche pour le
courant de décembre'ou
Janvier,

employée
de maison

pour ménage très soigné
de trois personnes à
Neuchàtel. Personnes ex-
périmentées et sachant
cuisiner recevront dé-
tails et conditions en
donnant leur adresse
sous chiffres J. D. 5092
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les pieds sensibles... /ccNfonT s J0^ Hu
un conf o r t  inégalé J Ŝ^̂ Éal Hrl

grâce au lit intérieur spécial ^ s /j N ^  *MÈn

/  ¦ 'fc^k* ^̂ . '̂ a L̂HflËflaWi^̂ ^̂ T â â â̂ flaiV̂ ^̂ '

IffiSl
: g -> I .Seyon 3, NEUCHATEL Jf

Vos désirs dictent notre devoir
Les Conseillers J UST se réunissent Régulière-

ment pour grouper les expériences et les
désirs recueillis dans les ménages. Il en sera

tenu compte pour créer des brosses toujours
plus pratiques et des produits nouveaux, qui

r̂épondent exactement au nécessités actuelles.
Vous ouvrez . toujours votre

porte au Conseiller %  ̂ J UST, car
ce que J UST apporte Hff est boti.

\-J K~J V  ̂v^J ™ Organisation
Ulrich JUstrlch, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels ¦

Canadiennes
manteau de pluie, duf-
fel-coat, pour garçon de
12-13 ans, en bon état ,
prix intéressanits. ¦— Tél.
5 27 02, heures des ne-
pas.

Pour dame, à vendre

2 manteaux
de sport, taille No 40, à
l'état de neuf et pulls
de sport . — Tél. 5 51 91
dès 9 heures, le matin.

. . ; '  . .
A vendre ,

train électrique
« Fteischmiann » écarte-
ment O avec beaucoup
die rails et transforma-
teur neuf , 170 fr., cédé
à 80 fr . — Tél. 5 10 57.

A vendre une

armoire ancienne
style Louis XVI , magnir
flque pièce, 800 fr. —
Revendeurs s'abstenir. —
Eoluse 24, 2mé étage,
dès 18 heures.

Bel anorak
rouge, taille 40, comme
neuf , à vendre à moitié
prix. — Tél. 5 76 64.

Tapis
Magnifique milieu bou-
clé, rouge, vert ou gris.
160 X 230 cm, Fr. 40.—
190 X 290 cm, Fr. 60.—
250 X 350 cm, Fr. 105.—
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

lit d'enfant
laqué crème, avec lite-
rie, en parfalt état , 150
francs. — Tél. 8 32 80.

Fourrure
Manteau noir, agneau

dies Indies (genre astra-
kan) très belle occasion
150 fr. — Tél. 5 27 02,
heures des repas.

A vendre
un berceau d'enfant,
un lustre, un potager à
bols, 2 trous, avec pla-
ques chauffantes. Le
tout en très bon état.
Tél. 01 93.

A vendre pour cause
de double emploi, belle

machine à laver
semi - automatique, à
l'état de neuf. — Tél.
5 74 06.

A vendre

radio
« Météor »

modèle 1959. 3 tongueure
d'ondes, UKW, S hauit-
parleurs, 6 touches, en
parfalt état, 350 fr. —
Oase postale 535.

A vendre une paire de

patins
No 38. — Tél. 6 12 77.

A vendre

fumier
de bovin bien condition-
ne. Rendu à domicile. —
S'adresser à Henni Ma-
tile, avenue Dubois 15,
NeuchâteL Tél. 6 16 33.

A vendre ou à échan-
ger

cuisinière à gaz
émalllée à 4 feux.et four
contre cuisinière électriv
que l 1 Ut : blanc com-
plet , crin animal. Plu-
sieurs articles de mé-
nage. — Tél. 7 56 80. L'Administration, de la Feuille d'avis

de Neuchàtel cherche, pour le prin-
temps 1961,

2 apprenties de commerce
La préférence sera donnée aux candi-
dates qui auront suivi pendant un ou
deux ans l'école secondaire. ' • '. ' . - .
Faire offres avec certificats d'études
au service du personnel de l'Imprime- '

rie et de la Feuille d'avis de Neuchàtel'/
S. A., 6, rue du Concert , à Neuchàtel.

"¦¦¦ ismBmmmmBmasamammkma
La famille de

Madame Louise BELLINI
I profondément touchée des nombreux témol- I
I gnages de sympathie et d'affection reçus I
I pendan t ces Jours de pénible séparation , I
¦ exprime à toutes les personnes qui l'ont I
I entourée, ses remerciements sincères et re- I
I connaissants.

Neuchàtel, novembre 1960.

Profondément touchés par les témoigna- I
ges de sympathie reçus

Monsieur Ar thur  MATTHEY et famille I
remercient très sincèrement toutes les per- 1
sonnes qui ont pris part à leur grand 1
deuil , par leur présence, leur envoi de |
fleurs ou leur affectueux message,

Bevaix, novembre 1960.

Bureau de Neuchàtel engagerait pour .
le pr intemps 1961,

apprentie de bureau §i
ayant suivi l'école secondaire avec
succès. Faire offres manuscrites, avec
photo , et référen ces , sous chiffres D. X.
5086 au bureau de la Feuiille d'avis.

A vendre

« Citroën » 11
légère

moteur chemisé à neuf,
pneus 80 %, voiture très
propre, expertisée. —
Tél. 8 26 71, heures des
repas.

A vendre

«VW »
modèle 1954 , avec toit
ouvrant. Peinture neuve.
Moteur révisé. Garantie
sans accident. Belle oc-
casion. — Garage du
Seyon, R. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchàtel.
Agence Morris, M.G.,
Wôlseley.

« VESPA »
Modèle 1951, en bon
état , à vendre. — Tél.
8 33 17.

Vélomoteur
« Allegro »

modèle 1959, carrosserie
sport , état dé neuf , rou-
lé 2000 km., à enlever
à 600 fr. — Tél. 5 26 87,
heures die repas.

A vendre

« MG »
type TC, modèle 1948,
voiture sport 2 places1.
Etat mécanique impec-
cable. Capote neuve.
Belle occasion. — Gara-
ge du Seyon. R. Waser,
rue du Seyon 34-38,
Neuchàtel . Agence Mor-
ris1, M.G., Wôlseley.

« Hilmann Minx »
modèle 1950, moteur
neuf, 20.000 km.,"à ven-
dre, 850 fr . Tél. 5 24 56,
pendant les heures de
travail .

A vendre

« Austin A55 »
modèle 1957, 7 CV. Voi-
ture ayant très peu rou-
lé. Occasion de ler choix.
Gara ge du Seyon , R. Wa-
ser , rue du Seyon 34-38,
Neuchàtel. Agence Mor-
ris, M.G., Wôlseley.

die décès,

« Renault » 4 CV
voiture très propre, an-
née 1951, bas prix. —
S'adresser à G. Steudler,
rue Fritz-Courvoisler 17,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 82 95.

Mï&&&£tïÊtû
« Chevrolet »

A vendre « Chevrolet »
20 CV., en parfait état,
modèle 1955, roulé 70.000
kilomètres ; n'a Jamais
eu d'accident, belle oc-
casion . — Tél. (039)
2 38 51

Occasion unique
A vendre pour cause de décès « Fiat » 1100

ayanit roulé 24,000 km., 4 pneus neufs, parfa it
ét at. Tél . 81179, heuires des repas.

Occasions
avantageuses :

« Ford Anglia »
6 CV, 1958, grise, en bon
état.

« Chevrolet »
18 CV, 1952, vert clair,
intérieur housse. Bonne
mécanique. Vente à cré-
dit.
Essai sans engagement.
Demandiez liste complète

avec prix ' au

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

Neuchàtel - Tél. 5 99 91



A la Société neuchàteloise des sciences naturelles
La Société rieùchâteloise des sciences

naturelles a repris ses séances le 4 no-
vembre 1960, sous la présidence de M.
Ch. Terrier.

M. P.-E. Pilet, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, qui s'est acqui s un
renom dans les milieux s'occupant de
physiologie végétale, en particulier par
ses ouvrages sur les hormones, fait un
exposé intitulé :

Les activateurs de croissance
chez les végétaux

Sans doute, et ceci depuis le XVIIme
siècle, de très nombreuses théories ont-
elles été proposées pour donner de la
croissance des végétaux une interpréta-
tion valable. Mais la découverte des
auxines, c'est-à-dire de ces facteurs de
nature hormonale qui président aux
processu s de division et d'élongation
cellulaire, va tout remettre en question.
Et peu à peu s'édifie une théorie bio-
chimi que de la croissance dont la com-
plexité va en augmentant au fur et à
mesure que se multip lien t les travaux
consacrés à ce sujet.

Avec la notion d'hormones et dès
1940 d'autres facteurs sont mis en évi-
dence ; parmi eux, citons les enzymes
de croissance qui assurent la régula-
tion du catabolisme auxini que. Les pro-
priétés chimi ques et biologi ques de ces
hormones, facteurs naturels par excel-
lence, ont ouvert la voie des composés
synthétiques. Aujourd'hu i, plus de deux
mille substances de croissance sont fa-
bri quées et utilisées dans la pratique
horticole. . .

A côté de ces activat eurs, très voi-
sins des auxines endogènes, toute une
série de facteurs ont été découverts.
Mentionnons quelques-uns d'entre eux.

Les cinétines , découvertes tout d'abord
dans le sperme de saumon et dont la
structure, est très proche de cel le des

¦jf sj tf iff e s nucléiques. Ces substances inter-
¦BËennent essentiellement sur les pro-
Wltfssus de division cellulaire.
4j f;SLes g ibbereUines , produites par un
; 'champ ignon parasite du riz et qui sont

de puissants  activateurs de croissance.
" Aujourd'hu i, on a décelé dans les tis-
sus des végétaux supérieurs des com-
posés analogues qu 'on a appelés g ibbe-
reUines- like - substances. Ces produits
ag issent  d'a i l leurs  parallèlement aux
auxines  et interviennent  dans d'innom-
brables processus biologi ques (florai-

, son. sexualité, nutrition , etc.) .
, D'autres composés encore ont été mis

en évidence et qui partici pent- plus ou
rnoins directement à la régulation de
lk croissance. Ment ionnons  les trauma-
tines qui contrôlent  en particulier les
échanges osmoti ques , les leucoantho-
cyanines . actives surtout dans les pro-
cessus d 'élongation cellulaire et qui
établissent- le pont entre les hormones
de croissance etJ les p igments cellulai-
res. Citons encore les câlines dont on
soupçonna depuis longtemps l'existence ,
mais  dran t la nature , chimique -reste en-
core très mystérieuse. . . .  - ,

L'accélérateur de particules ¦
et ses possibi l i tés

Dans la séance du 18 novembre,
M. Jean Rossel , directeur de l'Institut
de physi que de l'univers i té ,  fait  un
exposé i n t i t u l é : «L' accélérateur de
par t icules  et ses possibilités ».

L'Institut de physi que de l'univer-
sité a une mission d'enseignement et
une  mission de recherches. Le nouveau
bâ t imen t  est conçu de façon que ces
deux activités s'exercent en se com-
plétant . Le programme est établi pour
deux domaines de recherches : la phy-
si que du corps solide (p lus particu-
lièrement des cristaux diélectri ques et
semi-conducteurs )  et la physi que nu-

cléaire . (plus spécialement celle du
neutron). Bien que ces deux domaines
apparaissent différents, ils peuvent
s'unir  par une certaine communauté
des méthodes et des techni ques.

Pour mener à bien cette double entre-
prise, il fallait  disposer sur place de
moyens d'irradiation appropriés . L'Ins-
titut de p hysi que possède maintenant
un accélérateur de particules du type
Van de Graaff , permettant d'obtenir
des faisceaux de protons ou de deu-
tons d'une énergie de 3 millions d'élec-
trons-volts. Cet accélérateur est utilisé
surtout comme source de neutrons,
agents efficaces de bombardement nu-
cléaire. M. Rossel en explique le fonc-
tionnement et en indi que les possibi-
lités. Il relève en particulier la très
grande stabilité de l'énergie (varia-
tions inférieu res à 0,3 5fc) qui en fait
un instrument de recherche de haute
précision. Les trois types de réactions
utilisées pour la production des neu-
trons : protons + tritium , deutons 4-

deutérium, deutons + triit ium, four-
nissent des neutrons dans une très
large gamme d'énergie , de 0,3 à 19,6
millions d'électron-volts.

Cette machine, indispensable à l'ac-
tivité d'une institution de recherche
expérimentale même modeste, permet
d'aborder des problèmes très actuels,
tels que la mesure des niveaux d'éner-
gie dans le noyau ou celle de l'éner-
gie des neutrons par leur vitesse en
vue d'une meilleure compréhension des
réactions nucléaires. Actuellement,
elle opère à l'aide de deutons accélé-
rés, projetés sur une cible de néon
(Ne30 et Ne"), d'où formation de
deux isotopes du sodium (Na« et
Na'») et production de neutrons ra-
pides.

C'est par de semblables expériences
que la physique moderne parvient à
mieux connaître ce qui se passe dans
la matière à l'échelle atomi que.

Puis M. Rossel convia ses auditeurs
à la visite du nouvel institut.

Après la session du Grand conseil
Voici encore quelques motions, in-

terpellations et questions qui ont
été déposées au Grand Conseil , lors
de la session ordinaire d'automne :

Motion
Maisons des jeunes

De Mlle Raymonde Schweizer
(soc.) et consorts :

Considérant d'une part l'utilité si ap-
préciée des Maisons des Jetines de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchàtel et d'au-
tre part les besoins qui existent encore ,
les motionnaires demandent au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité d'étendre
les bienfaits de ces institutions à d'au-
tres régions, au Locle notamment. Il faut
penser aussi aux Jeunes filles qui ne
peuvent être reçues dans les maisons
existantes comme pensionnaires complè-
tes, pour des raisons d'ordre pratique et
en vertu du manque de place.

Interpellation
Le cas de Rochefort

De M. J .-P. Bourquin ( l ib .)  :
Le soussigné prie le Conseil d'Etat de

le renseigner sur la situation existant
dans la commune de Rochefort où, par
suite de l'obstruction de la majorité des
conseillers communaux : .
a) le conseiller communal, chef du di-

castère des finances est dans l'Impos-
sibilité d'exercer son mandat ;

b) U n'a pas été donné suite, à deux re-
prises, à la demande présentée par
plus du quart des membres -du Con-
seil général, conformément à l'article
37 de la loi sur les communes, de
convoquer ledit Conseil.

Questions
Les « citoyennes à part entière »

De Mlle  R. Schweizer (soc.) :
La commission chargée d'étudier la

réorganisation de l'enseignement secon-
daire s'occupe de ce problème depuis
plusieurs années. Pourtant son travail
est loin d'être terminé.

Considérant que les filles forment le
49 % de l'effectif des élèves fréquentant
l'école secondaire (Annuaire de l'Instruc-
tion publique 1959) et que les Neuchà-
teloises sont maintenant, «.citoyennes à
part égale », le Conseil d'Etat pourrait-
Il envisager d'adjoindre plusieurs femmes
— mères de familles ou pédagogues —
à cette commission ainsi qu'aux trois
sous-commissions d'étude ?

En outre, lors de l'élaboration des
nouveaux programmes, les commissions
consultatives pour l'enseignement ména-
ger et pour les travaux a l'aiguille se-
ront-elles « consultées » 1

Le chef du département de rins-
truction publi que a déjà répondu
favorablement  en principe à ces
demandes.

L'orientation politique
dn Réarmement moral

De M. M.  Berberat CsocJ ;
Le souci de notre rftùtralfté semblant

être devenu , ces derniers temps, une des
préoccupations majeures de certains de
nos collègues du Grand Conseil , le Con-
seil d'Etat ne pense-t-11 pas , pour res-
ter dans le même ordre d'idée , qu 'il se-
rait temps d'Intervenir auprès du Con-
seil fédéral au sujet de l'orientation de
la propagande du Réarmement moral de
Caux ?

En effet , ce mouvement exprime , dans
sa revue mensuelle « M.R.A. » , des idées
Incompatibles avec, le statut de neutra-
lité du pays qui lui donne l'hospitalité.

Les cafés du Landeron
De M. Bl. Clerc (l ib .)  :

Il y a, au Landeron. dix cafés, hôtels
et restaurant pour 2000 habitants. L'un
de ces cafés a été fermé par suite de

faillite. Quels motifs d'Intérêt supérieur
ont-ils conduit l'autorité cantonale à en
autoriser la réouverture contre l'avis du
Conseil communal ?

Stationnement des véhicules
De M. Jean DuBois (lib.) :

Dans son projet de loi sur les cons-
tructions, le Conseil d'Etat avait prévu
& l'article 20 la possibilité pour les com-
munes d'édicter dans leurs règlements
d'application des dispositions propres à
assurer le stationnement des véhicules.

La commission à laquelle le projet gou-
vernemental fut renvoyé l'examina et le
discuta en Janvier 1957. Elle limita ee-
pendant

« aux seuls cas d'érection de bâti-
ments dont la corniche dépasse 20
mètres de hauteur »

la compétence générale prévue dans le
projet du Conseil d'Etat en faveur dei
communes.

Etant donné :
l'augmentation du nombre des auto-

mobiles qui a crû de plus d'un tiers en
trois ans (11.380 automobiles en 1956
et 15.244 en 1959) et qui ira croissant
toujours ,

l'encombrement toujours plus grand
des rues,
les difficultés qui en résultent pour la
circulation,
le Conseil d'Etat n'estime-t-11 pas in-

diqué de revoir la question ?Le scoutisme cantonal a tenu
ses assises annuelles à Bevaix
De notre correspondant de Bevaix:
L'Association cantonale des éclai-

reurs a: tenu son assemblée annuelle
le dimanche 27 novembre, à la gran-
de salle du collège de Bevaix , sous
la présidence de M. Alfred Bourquin.
Plus de 140 chefs assistèrent à cette
manifestation. Par suite de maladie,
le chef cantonal Eric Laurent ne put
assister à., ces délibérations et son ad-
joint1 Ed. - Wyser le remplaça.

Au nom des chefs, le président sa-
lue les invités présents, MM. Eug. Ri-
baux et Henri Gygi , conseillers com-
munaux , M. Samuel Bonjour , anima-
teur de la jeunesse protestante neu-
chàteloise, ' le-, chef américain Linds-
trom de l'Etat de Washington , actuel-
lement en voyage d'études en Suisse,
ainsi que les membres d'honneur
Mlle Kemm, MM. Brodbeck , Gerber ,
Berger et Imhof. Il rappelle l'activité
du chef. EM .T Mce-B. Girard , du Lo-
cle, décédé dans le epurant de l'an-
née, et l'assemblée se lève pour ho-
norer la mémoire de ce vaillant chef
disparu.

L'ordre du jour statutaire permet
de se rendre compte de l'activité du
scoutisme en terre neuchàteloise. La
participation record de cette journée
est très réjouissante et fait montre
d'une belle vitalité.

Le chalet cantonal du Monperreux
est toujours plus fré quenté , encoura-
geant le conseil de gérance à amé-
liorer ce magnifi que site du Jura qui
s'est agrandi cette année par l'achat
de 6000 mètres carrés de terrain. Le
chef Pierre Pauli est vivement re-
mercié de son dévouement à la di-
rection de cette gérance. Les comptes
et le budget sont adoptés. Le rapport
très complet de l'équipe cantonale fait
ressortir le travail accompli pour la
formation des chefs. Toujours mieux
servir, telle est la devise de cette pa-
trouille sur laquelle repose toute là
responsabilité des groupes. Plusieurs
chefs reçoivent le diplôme fédéral et
le commissaire J.-J. Hippenmeyer est
félicité de l'obtention du tison de
Kandersteg, l'une des plus hautes dis-
tinctions fédérales.

M. Cl. Dubois, ancien président
cantonal , est nommé membre d'hon-
neur de l'association. Au nom des
autorités communales, M. H. Gygi
souhaite la bienvenue aux hôtes de
ce jour et forme les meilleurs vœux
pour la réussite de cette assemblée.
M. H. Gerber, ancien chef cantonal
et membre d'honneur, lance un appel
aux chefs afin qu 'ils accomplissent
leur devoir en maintenant bien haut
le flambeau allumé par le créateur
dn scoutisme lord Baden-Powell. Le

chef Lindstrom apporte le salut des
scouts américains.

Le commissaire fédéral P. Imhof
donne des indications sur les nou-
velles mesures adoptées par la fédé-
ration suisse concernant l'uniforme.
Durant la matinée, la séance est sus-
pendue pour permettre aux scouts de
se rendre soit au culte ou à la messe.

Un repas en commun a réuni les
partici pants à l'hôtel de Commune.
Le programme de l'après-midi est ré-
servé au théâtre et à la pré paration
de soirées. Le comité cantonal avait
fait appel à M. Vallon , professeur,
et deux de ses collaborateurs qui
firent des exposés très intéressants
sur la préparation d'un programme
théâtrale en expl iqua nt comment
instruire les jeunes dans cet art. En
intermède, le groupe des c Cinq Ba-
ladins » de la Béroche présenta son
programme parfaitement au point et
qui souleva l'enthousiasme général.
Par ses chansons et ses mimes, cette
équipe mérite nos sincères félicita-
tions.

Pour terminer cette rencontre , les
chefs se rassemblèrent dans le préau
du collège et , après avoir entendu
le message du chef cantonal , enton-
nèrent l't Au revoir », point final de
cette journée très réussie.

Le Noël
du bonhomme

dé neige

charmant récit

de rAvenl

BIBLIOGRAPHIE
Michel Averlant

BANCO A BRASILIA
Editions Dits

Dans le fracas des machines s'édifient
en pleine savane les gratterciel de Bra-
silia, la nouvelle capitale du Brésil. Ja-
mais les hommes n 'avaient Jeté pareil
défi à la nature. Dans les palaces ou dans
les taudis, chacun fait banco sur l'ave-
nir. C'est la richesse ou la mort. Mais
souvent les cartes sont truquées et , pour
mener le Jeu , Ludovic Martel tient enmain un Joli carré de dames.
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ICOUTURE
:",|: dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 c
Neuchàtel

PEINTURE
^. Exécution rap ide
'¦yy -et soignée de tous

travaux par an
personnel

Hp expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
i gf"

M.** ' ¦a&owro.

ESes-vous modernes...
...à table aussi ?

Le r>rthme trépidant de la vie mo-
dern e et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent aussi
sur la cuisine.

« Léger , digeste, nourrissant »
est la devise des gens conscient*

de l 'hygiène alimentaire.
En tant  que pionnier de l'alimenta-
tion moderne , Maggi fai t sans cesse
des recherches et aide ainsi la mé-
nagère à procurer à sa famiWe une
nour r i tu re  moderne, avantageus e et
économique.
Vnilà pourquoi Maggi prend l'initia-
tive de proposer régulièrement des
produits nouveaux , satisfaisant aux
exigences de notre temps et c'est
pourquoi son assortiment de potages
et de sauces modernes s'adresse aux
gens qui vivent avec leur temps :
aux gourmets raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kempttal , 4-Céréales
Maggi contient des éléments nutr i t i fs
de haute valeur : Blé, orge, avoine
et millet forment un accord parfait ,
plaisant au palais, léger à l'estomac
4-Céréales — un potage idéa l sous
le sign e de l'alimentation moderne,
bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
80.4.50.15 f



BIJOUTIER-ORFÈVRE
Place Pury 1 et 3

possède en magasin

tous les modèles d'orfèvrerie
«JEZLER »
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V O L A I L l E l
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien |xi

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS fi
'f Poulardes de Hollande fraîches - Pintades » |

(Poulets U.S.A.) §&
Nos excellents LAPINS frais du pays gij

entiers ou au détail £*j

CHEVREUIL, LIÈVRE frais et mariné entier t . j
et au détail j££

Perdreaux, faisans, canards sauvages, bécasses |̂ |

ESCARGOTS au beurre pur §i
CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais ||

Caviar tjSà

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel |S

Expédition an dehors - On porte à domicile WÊ
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente an comptant B

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2 . Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue'de  l'Hôpital, Neuchàtel. "
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§$*&¦¦-' ••" aM Capri Mark HT, forme harmonieuse, coloris élégants, précisioa
absolue. Fr. 8.-

Pour Noël, offrez

""""" —-̂ —^-^ pH,̂ ,̂ .̂ ,̂ ." 
~m"-* V Paper-Mate est fait pour votre main.

~ ' Léger, maniable, il glisse sans effort sur
Lady Capri
très féminin , mignon . le papier, grâce à sa cartouche NONS TOP
et prati que Fr. io.- . ,  - - ;

— ¦ à pointe argentée et à bille poreuse; il
ŜjËs ŝSSÈa&ÊUEKÊËÊËÊËÊimËËimÊmti  ̂ écrit instantanément, avec netteté

* . . ...
"olid!,y , . 3 et sans accrocs.
forme et coloris mode
Fr. 6.50

""""' _ — a ^ - . "~" V En offrant un Paper-Mate vous êtes sûr
de plaire et de taire plaisir — pas seule-

SfZmé F^o ment àNoël-maisd'unboutderannée
m - a 1 autre.

dans toutes les papeteries et magasins spécialisés

la grande marque mondiale
un produit Gillette
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~
M' 
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Synthèse unique d'avantages importants: ^^̂ ^̂ ^¦̂ ¦̂ aKSsS^lr̂ fe"̂ ; -
>J'L

^gî.̂ ,̂*~̂
¦ Le bec de plume or, géant, Goldwing

est monté dans un stylo d'une élégance fonctionelle
et glisse avec aisance sur le papier.

I La réserve d'encre incorporée ^̂ ^̂^̂ '̂Ŵ ^̂ ^SÊS^Ê^ÊÊÊest un perfectionnement Geha mondialement connu. l̂ ^^̂ ^̂ j^piâ ^SRiM̂ ^BH^M
¦ Le conduit d'encre Synchro règ le automati quement le débit d'encre I * T̂^^  ̂ r̂̂ ^^̂k^k •"—V f- .̂ I |—«v 1 A Ë I K I ,*»"̂ .et rend le sty lo insensible aux différences d'altitudes. WW* L wW / / • M (n M | | J 
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Faites-vous présenter ce sty lo unique en son genre ^ r̂^^^^l^^S^^S^SBÊÊB^Êdans un magasin spécialisé, cela en vaut la peine! B^̂ ^?̂ ĝgaKI^MK 8̂H^̂  Synonyme d'écriture aisée
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OPTIQUE- PHOTO - CINÉ

» ' S*:
P. & A. HIMMELREICH
magasin transféré de Seyon 10 a

SEYON 18a et
GRAND RUE 11
TOUTES FOURNITURES POUR PHOTO
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5° f "S NOUVEAU !
Volta

Modèle «JUBILO»
Augmente votre content & un niveau
Jamais encore atteint.
Le nouveau Voila... une grande surprise.
La comparaison s'impose.
Produit suédois d'élite &\ d'avenir. ¦ ' ¦ '

En vente dans toutes les entreprises
d'électricité spécialisées.

Représemtatlon générale et service :
Walter Wldmann S. A., Zurich 1, Lowenstrasse 20
TéL (051) 27 39 96

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

A vendre 5

machines à laver
avec ou sans chauffage. Occasion, en parfail
état. Très bas prix. Tél. (038) 5 9197 le soir
après 18 heures.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Avec Anti-A
visibilité enfin assurés ?

Etendra 1 à 2 gouttes d'ANTl-A
sur les faces de chaque verra.
Frotter légèrement avec le bout
des doigts et polir i l'aide d'un-

' mouchoir jusqu 'à l' cblent ion d' una
clarté cristalline. ANTI-A nettoie
vos lunettes et les protège de la
buée.HH

LABORATOIRES 3IPURO. BERNE IS

Chez votre droguiste
ou opticien

A vendre
PIANO

dmolit, niolœ, « Plmger »,
cordes orglsées, cadre
métallique, magnifique¦ sonorité. Prix Pr. 1200.—.
Petit piano électronique

i « Hohiner », instrument
' neuf. Amplificateur et

micro Incorporés. — Tél.
5 14 05.

Particulier vend, aiu
plus offrant, magnifique

salon Louis XV
2 fauteuils, 1 canapé, 1
table. — Tél. (038)
5 82 25.

j é É É È Ê Ë È Ê l ï L^

TpfëiW'' L'hu,,e de 1oiQ 'fil
i W de flétan «
« W en capsules, naturelle. «|M R pure et riche en Met
«B.JI; vitamines. Prévient les WÊ
1K refroidissements. J»|
^B« En vente dans les Sm
^«SaWi. Pharmacies et È&BK^B^drogueries. j f âSg '
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ADROKA S.A. BALE

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

«grande quinzaine
du studio »

•YêHnHtlw;r,---.\i;hlfg^— ¦̂['a'W.W-ivj.ma'gall

S T U D I O S  MODERNES,
tissu 2 , tons, 1 canapé et ^% |™ L̂ \2 fauteuils, £

^ 
' j  M m

à partir de ^™ *̂  ^^ •
Autres modèles à Fr. 290.—, 362.—, 412.—,
535.—, 650.—, 790.—, 860.—, 970.—, 1000.—,

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

200 meubles rembourrés en stock
Sur désir, facilités de paiement

Livraison franco domicile
Profitez de notre choix immense pour vos

achats de fin d'année
Nous réservons pour les fêtes

r / *! 1/ i w^^ r̂tff ^ê*W k^U?.'- '? arV'-y^cï{ y M ' t 'j  I — 1 T *̂ r B̂̂
BT££tii* -̂'!̂ *

^atŜ ^L̂ aW A m "-/ ^Y^ /
D̂

N E U C H AT E l V'
11, faubourg de l'Hôpital ¦ Tél. (038) 5 75 05

^mckoif i!
chez

D. MARTHE
HOBLOGEBIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT
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Ça c'est une nouvelle
performance : l'aspirateur de luxe
aux prix, qualité et service Rotel

Ses avantages :

1. Les deux degrés d'enclenchement permettant de
régler suivant l'objet à dépoussiérer (tapis épais
ou rideaux légers).

2. Les accessoires sont des plus modernes, il est
hygiénique grâce à ses f i l t res en papier.

3. Le prix imbattable

Pr. 248.— modèle de luxe

Fr. 189.— modèle standard

2 ans de garantie

KBéillODLL
NCUCMATEL. . . .

Hl A ne pas oublier... ffî !

I en TÉLÉVISION en RADIO I
1 seul un prof essionnel \M
lit P6"* vous t̂isf8^6' Les techniciens de K-

I RADIO MELODY 1
Ci sont à votre service Ë-j i

 ̂
Flandres 2 . NEUCHATEL - Tél. 5 

27 22 
fS
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort !
Kaba, au goût si moelleux, plaft 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, eh 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

j Dés demain... CINÉMA APOLLO

,"~"p|>v ëéPSISP

~T-**̂ -* *̂WA. -A-Ct£sK- A p,ramoun, R0|0a8<l I

c* '. \Nos assiettes d'aujourd'hui !
STEAK DE BŒUF grillé hambourgeoise,
f rites, Fr. 2.60

l FILET DE PALÊE, sauce neuchàteloise, Fr. S.—

Hesi Halles
au cœur de la vieille ville

 ̂ J

'litf11? i
Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, Rfl

enflés ou douloureux, faites-les examiner : |*1

Jeudi- 1er décembre I
de 9 h. à 18 h. j sjjj

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- Ç$
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- Si
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. \'y %
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- «EH
bliez pas que .seuls de bons pieds sont à même d'effectuer g»
le travail journalier que nous exigeons d'eux. se»

Chaussures J. Kurth S. A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL Pi

I 

Ce soir, début des
COURS DE RUSSE

;.i y par professeur K 3

\ de langue maternelle russe 'u
v' Cours à 19 heures ! j
y, pour les élèves ayant quelquea

connaissances de russe

b: Cours à 20 heures
:.. i pour les élèves qui débutent

.
Classe de 5 élèves environ

4 leçons de 1 heure Fr. 12.—

f : INSCRIPTIONS $
y AVANT LE DÉBUT DES COURS

an secrétariat de 1' H ?

Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 c

Grande salle de la Paix - Neuchàtel
. -

Samstag, den 3. Dezember 1960, 20.15 Uhr

.
•
¦
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¦

Unterhaltungs ¦ Abend
des Mânnerchors Frohsinn, Neuchàtel

Gesang - Theate r - Musik

. Gemiitlicher 2. Teil nur fiir Konzertbesucher
¦ ¦ '"

. >

T1 ZS 1YT 7 0rchester ACCORDIA
-L J, 4M X 51 *-J fiinf Mânner

Eintritt : Fr. 3.—
Freundlichst ladet ein : Der Mannerchor Frohsinn

i -. - ¦ ¦ - ¦ • ' ¦ '

I ' ̂ L afifOn^O « Les bureaux de l'Association paysanne de la Suisse intérieure,
"jj V~~» l'Orqanisation laitière des organisations agricoles des cantons

|*^SpnrSDHiQU6 d Uri' de SchwVz' d'Obwald et de Nidwald, Lucerne, Zoug et
*~̂  - *- les régions de Mûri et de Bremgarfen ont décidé à l'unanimité,

SILiISS© sau* ^eux abstentions, de recommander le rejet par le peuple,

. le 4 décembre, du deuxième arrêté fédéral sur le régime du

communique: ,it . i
• \. , T 

¦ • • ¦ on i v9 .

Il y a 670 ans, les habitants de la Suisse primitive se soulevaient contre les ¦

baillis étrangers ; aujourd'hui, ils se dressent à l'unanimité contre leurs pro-

près baillis.

Ils voient les tamilles descendre les unes après les autres dans la vallée. Ils

voient déjà en imagination les alpages et les vallées reculés désertés. Tout

cela accéléré par la pression systématigue sur les prix payés aux paysans.

Le second arrêté sur le lait constitue la quatrième étape de la baisse des

prix : c'est le moment ou jamais de s'arrêter, car d'autres mesures semblables

menacent les paysans.
i i •

Citadins et paysans, redonnez contiance à ceux qui sont décidés à tenir en

disant

NON
i 

'

Comité d'action pour le maintien |g £ déCGITlbrG
de notre paysannerie, Berne " i ¦ .

otto Bùrgi au second arrête sur le lait

[ A L *  PKAIKIE , 
^j tous les )ours

j Filets de perche
l sur assiette J

Remontage
de meubles
rembourrés

et literie
Confection
de rideaux

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

E. Krebs-Gibel
Château 23, Peseux. Tél.
8 23 57 ou 8 24 67.

STOPPAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
2, rue Saint - Maurice

1er étage
Immeuble

pharmacie Droz
Envois par poste

r J-iiL-rmiL—'̂

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J

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

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

STUDIO
A vendre : divan-lit,

2 fauteuils, 1 table ron-
de, en parfait état.

Aspirateur « Tornade »,
à l'état die neuf. Réelles
occasions. — Tél. 5 22 73,
Neuchàtel.

A vendre un

LIT
en bon état, un lavabo.

Tél. 5 99 17.

A vendre

1 divan-couche
propre, sans matelas, Pr.
30.—. Tél. 5 76 45.

A vendre
une cuisinière « Eskimo »
à gaz, blanche, 4 feux,
ainsi que vestons pour
jeune homme de 16 à
18 ans. — S'adresser :
Eglise 2, ler étage à
droite.

CINÉMA
A vendre, faute d'em-

ploi, « Norle » 16 mm.,
220 V., en parfait état,
avec 2 lampes de re-
cha,nge , écran et 5 films
pour les jeunes. Prix :
Fr. 120.—. Tél. 5 24 89.

A vendre un lot de

montres
dame et homme, or et
plaquées, en bloc ou sé-
parément. Marchandise
de qualité. Prix intéres-
sant. — Tél. 5 14 05.

Vendredi 2 décembre 1960 SALLE DES CON FERENCES
20 h. 15 précises NEUCHÀTEL

* CONCERT

M MOZART
\ki \ry l donné par le

W| WIENER OKTETT
(Ji Eine kleine Nachtmusik, Quintette pour clari-

nette en la majeur et Divertimento No 17 en
ré majeur.

¦>
-• • • •* i .. . ,f 

PHX des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxes comprises )
Location chez HUG & Cie, musique, Neuchàtel. Tél. 5 7212

Nous prions les personnes qui ont fait réserver des places
d'avance, de bien vouloir retirer leurs billets jusqu 'à jeudi
soir, au plus tard.

~i^~BHDHnKSnMHI!^B^nHEHRiWDBI

voici Permabel
H imsaBssssasasaBsaasaBBsassBi

et vous serez encore plus belle

Nouveauté sensationnelle en permanente
Coiffure Marie Domon, Sablons 2

Tél. 5 67 68

AVIS
A notre estimée clientèle, concernant notre

« Grande quinzaine du studio »
Vu le grand succès et la très forte demande actuelle, nous
serions reconnaissainils aux personnes qui désirent faire
l'acquisition d'un studio, meubles rembourrés tels que
divan-lit, fauteuils, etc., de bien vouloir passer leurs com-
mandes sufisammenit tôt , ceci dans leur propre intérêt. Il
n'est jamais trop tôt pour bien faire ! D'avance merci.
Livraisons franco domicile à la date demandée.

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

La Direction des Téléphones de Neuchàtel,
d'entente avec le département des Travaux
publics , annonce que le

chemin Notre-Dame, à Colombier,
esf interdit à la circulation

jusqu'au 15 décembre 1960.

On cherche pour les fêtes de Sylvestre,
ler et 2 janvier

BON ORCHESTRE
de 3 musiciens.

Faire offres à l'hôtel du Lion d'Or, Bou-
dry.

Animaux trouvés
Un petit chat blanc et noir a été trouvé

dans le quartier du chemin de l'Orée ; un
chat gris a été trouvé dans le quartier des
Fausses-Brayes ; un chien genre berger ap-
penzel'lois a été trouvé blessé, saris doute
par une voiture, à Hauterive. — La Société
protectrice des animaux, tél . 512 12, donnera
tous renseignements à ce sujet.

PRÊTS 4fc
sans aucune formal ité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Le spectacle terminé Assiette des Grisons S
*r -, A ssiette hors-d 'œuvre

AU SAINT-HONORE wzzsar
•ous irez pour y apprécier... Cuisine chaude jusqu'à 24 h.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Ta. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
Corsaire

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
I

AVEC LE PIANISTE
S T A N  L A A D

DINER AUX CHANDELLES
M| TÉL. 5 47 65

Vne déchirure à
vos vêtements...

Stoppage d'art
Madame l.elbund~nt

Saint-Maurice 12
Tél. 5 43 78

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Ma rs



L'écrivain noii
Richard Wright

est décédé

A PARIS

Il avait écrit
de nombreux romans traitant

des hommes opprimés

PARIS (AFP). — L'écrivain noir
Richard Wright est mort subi tement
dans la nuit de lundi à mardi , à Paris,
d'un infarctus du myocarde. Il avait
été. hospitalisé samedi , sur indication
de son médecin traitant , dans une cli-
ni que parisienne.

Richard Wright souffrait de troubles
gastri ques et rien ne pouvait laisser
prévoir une mort aussi foudroyante.
Il avait publié récemment, sous le titre
c Fishbelly », un livre consacré au pro-
blème noir.

.C'est en 1908 que Richard Wri ght
avait vu le jour dans l'Etat du Missis-
sipi où il passa sa jeunesse avant de
gagner Chicago, puis New-York. Ce fut
l'époque où il accumula le matériel le
plus abondant sur la vie des « nègres >
américains, ceux des plantations, ceux
des usines, ceux de Harlem et ceux de
Détroit.

« Les enfants de l'oncle Tom », son
premier roman au titre significatif ,
montre les réactions des Noirs oppri-
més et on y trouve déj à les thèmes
qui vont se développer dans toute son
oeuvre : Wright est un réaliste. Il ne
recherche ni dans le passé, ni «ailleurs»
une échappatoire. Les Noirs qu'il décrit
ont les faiblesses des Noirs qu'il a
connus'.
. Ce souffle , on le retrouve dans tous
ses poèmes ,dans tous ses romans, ani-
mant une vision qui s'élargit sans
cesse, soutenant un cri qui ne s'adresse
plus seulement à l'opprimé noir, mais
à l'homme dans toute son acception ,
dans toute sa mission.

Richard Wright est mort brutalement
dan s une France qu'il aimait sans se
dissimuler ni en dissimuler ce qu 'il
considérait comme des faiblesses. II
avait été l'un des premiers fondateurs
de ce qui sera peut-être « l'école noire
américaine de Paris ».

La situation au Congo
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Interrogé à ce sujet, le porte-parole
de l'ONU à Elisabethville a reconnu
qu'un engagement avait effectivement
eu lieu entre Nigériens et Raluba s, près
de Kabondo Dianda. Il a aj outé qu 'il
n'était pas en mesure de faire connaî-
tre l'importance des pertes de part et
d'autre.

C'est la troisième fo i s  en moins d'un
mois que les rebelles s'attaquent aux
forces de l'ONU au Katanga. On sait
que neuf soldats Irlandais ont été tués
dans une embuscade , il y  a 3 semaines ,
aux environs de Kamanda , au sud de
Ngemba et que le 24 novembre un
adjudant marocain a été tué dans la
ré gion de Mitwaba.

Des civils de l'ONU
ont été molestés à Léopoldville
D'autre part, le général indien

Rikhye a fait parvenir à M. Hammarsk-
joeld un rapport établissant qu 'une
douzaine de civils ou de militaires du
personnel des Nations Unies au Congo
ont été molestés par les troupes congo-
laises lors des troubles de la semaine
dernière à Léopoldville.

Le départ de M. Lumumba
et les Nations Unies

LÉOPOLDVILLE (AFP). — « L'ON U
n'a jamais contrôlé l'identité des per-
sonnes qui entraient ou sortaient de
la résidence de M. Lumumba », a dé-
claré une mise au point de l'ONU com-
muni quée à la presse.

« Les Nations Unies poursuit le com-
muniqué, n'ont assumé à aucun mo-
ment ni en aucune manière la respon-
sabilité de maintenir M. Lumumba dans
l'enceinte de sa résidence. Une telle
mesure aurait été inadmissible de la
part d'une organisation internationale,
et aurait manifestement dépassé le
mandat confié à l'ONU. »

Rapportant que dans la nuit du 27
novembre, la garde de l'ONU affectée
à la protection de la résidence de M.
Lumumba avait fait part au quartier
généra l du départ d'une automobile de
cette résidence, le communiqué ajoute :
« Il n'eût été en aucun e circonstance
dans les fonctions de la garde de l'ONU
de vérifier l'identié des personnes qui
se trouvaient à l'intérieur de la voi-
ture. »

Ler « balubakat » lance un ultimatum
ELISABETHVILLE (AFP). — Le par-

ti < balubakat » qui dirige la rébellion
contre le régime Tschombe, vient d'a-
dresser, un ultimatum aux Européens
et aux policiers katangais pour qu'ils
évacuent totalement Kabalo avan t cinq
jours, a révélé hier après-midi le porte-
?arole du ministère katangais de l ' in-
«rmatlon.

On laisse entendre dans les milieux
bien informés de la capitale katangaise ,
qu 'il n'est pas question que la police
katangaise évacue Kabalo, et que si be-
soin est, elle' sera appuyée par des
éléments de renfort stationnés dans la
région de Kongolo, à une centaine de
kilomètres au nord de Kabalo.

Le dernier-né de M. Lumumba
est mort dans un hôpital bâlois
BALE (UPI) .  — C'est à l'hôpital des

enfants malades de Bâle que la petite
fille de M. Patrice Lumumba est morte
à l'âge d'un mois , le 18 novembre.

L'enfan t, déjà gravement malade,
avait  été amenée de Léopoldville au
début de novembre avec d'autres en-
fants  malades à bord d'un avion spé-
cialement affrété par la mission de la
Croix-Rouge suisse au Congo.

Le bébé mouru t deux semaines après
son arrivée , malgré les efforts des plus
grands spécialistes suisses des maladies
infantiles. On se refuse à la clini que
à toute déclaration sur le mal dont
souffrait le bébé. Des ordres stricts
avaient été donnés pour garder le se-
cret sut ï -oa ...arri vée en Suisse et,
plus tard, 'sut «a mort.

Polémique littéraire à Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un pou, c'est petit, minuscule et
il ne semble pas, en toute honnêteté,
que Mme Bellocq ait fait profession
de foi antisémitique en utilisant ce
vocable explosi f au point d'avoir créé
une situation de crise au sein du jury
du prix Femina.

La personnalité
de Vintila Horia

Le cas de Vintila Horia est plus com-
plexe et son livre « Dieu est né en
exil - n'est pas en cause. Il n'a rien
qui puisse donner matière à querelle.
C'est un ouvrage diversement apprécié,
mais qui pourrait faire un honorable
Concourt.

Ce qui est à la source du scandale,
c'est la personnalité de l'auteur qui,
présenté par Daniel-Rops de l'Acadé-
mie française dans une préface élogieu-
se, apparaît comme un de ces exilés
qui ont connu la misère, l'internement
et la cruauté des bagnes nazis. Cette
version était totalement fausse et Da-
niei-Rops paraît bien avoir été trompé.
Vintila Horia, en effet, de son vrai
nom Cafdangioglo, n'avait rien d'un
martyr. Bien au contraire, c'était le
fils d'une honnête famille bourgeoise,
fonctionnaire du gouvernement fasciste
de Bucarest des années 40 et qui fut
nommé attaché de presse à la légation
roumaine de Rome. Journaliste égale-
ment, Horia Cafdangioglo a écrit des
articles antisémitiques et, comme son
compatriote Vifgile Georghu , auteur de
ai La vingt-cinquième heure », avait dé-
noncé la double figure de ce lauréat
Insolite du Concourt, le journal com-
muniste « L'Humanité > a crié au scan-
dale en publiant les extraits d'articles
dus à la plume de Cafdangioglo en
1940. Or, U faut le reconnaître, ces
articles sont odieux et constituent un
panégyrique sans équivoque de l'Italie

fasciste et de l'Allemagne hitlérienne
que Vintila Horia louange de s'être dé-
barrassés < de l'emprise judéo-maçonni -
que ».

La France n'est d'ailleurs pas mieux
traitée et il est pour le moins désagréa-
ble de lire sous la signature de celui
qui a recueilli les suffrages du Con-
court , cette appréciation pour le moins
désobligeante : « Juin 40. La décadence
de la France constitue une réalité pré-
sente. Nous reconnaissons avec tristes-
se que seule une défaite pourrait la
faire renaître ».

Grand tapage à Paris
Evidemment um déballage de cet or-

dre a fait grand tapage à Paris et ces
Messieurs du Concourt se mordent au-
jourd'hui les doigts de ne pas s'être
suffisamment informés du passé de
Vintila Horia, encore que, pair la bou-
che de M. Gérard Bauër, lesdits ont fait
savoir, hier, que, chargés de couronner
unie œuvre littéraire, ils n'avaient pas
à connaître les opinions politiques ou
le passé des auteurs .

Piteuse explication
Quand à l'écrivain ainsi mis en ve-

dette, 11 a reconnu les faits implicite-
ment en déclarant à un grand journal
du soir que < même les saints de l'Egli-
se ont commis des erreurs dans leur
jeunesse ». ;

L'explication a paru pit euse. M. Vin-
tila Horia est de nouveau parti < en
exil », à la campagne cette fois, et,
dit-on, pour y préparer un nouveau
livre. Moralité : rien ne sert de men-
tir dans la république des lettres et, si
M. Vintila Horia connaît aujourd'hui
l'amertume d'une violente campagne di-
rigée conta lui, à qui la faute si oe
n'est à lui-même, qui croyait pouvoir
abuser du public en lui dérobant sa

véritable personnalité ? M.-G. G.

SOUSTELLE
« La négociation avec Ferhat
Abbas ne nous donnerait pas
pins la paix que Munich ne

nous a donné la paix
avec Hitler »

PARIS (AFP). — Dans un article
publié par le « Bulletin du centre
d'information Algérie-Sahara », M.
Jacques Soustelle prend position
contre la « politique algérienne » du
général de Gaulle en écrivant no-
tamment :

« La thèse de la paix négociée pré-
sente une faille et d'importance. En
effet , le succès du FLN n'apporterait
évidemment pas la paix. Il signifierait
au contraire l'embrasement de toute
l'Algérie et de toute l'Afrique du nord
et créerait un risque de guerre extrê-
mement grave en Méditerranée occi-
dentale. La négociation avec Ferhat Ab-
bas ne nous donnerait pas plus la paix
que Munich ne nous a donné la paix
avec Hitler.

m AÏTi.si In thèse rie lin « na.ÏT nfltr la
» négociation avec le FLN », examinée
de près, ne t ient pas. Mais celle de la
paix par le référendum créant l'Algérie
algérienne tient encore moins. »

a Le rall iement massif des popu la-
tions musulmanes au système de l'Al-
gérie algérienn e est-il possible ? Person-
ne ayant une connaissance sérieuse du
problème ne peut le croire. »

La situation au lendemain du réfé-
rendum serra semblable à celle de la
veille, avec cette circonstance aggra-
vante qu'au lieu de se battre pour la
France, on se battra... pour quoi exac-
tement ? Nul ne ' peut le dire. Ce qui
est certain c'est que, même prives de
signification lointaine, les combats con-
tinueront parce qu 'il faudra bien se
défendre au jour le jour contre l'agres-
sivité du teirroirisme. Une Algérie dé-
sorientée, sans avenir discernable, où
l'on se battra indéfiniment et sans sa-
voir pourquoi, voilà vers quoi l'on va.
Une chose est sûre : oe ne sera pas la
tuant. »

Le procès des barricades
( S U I T E  D E  LA P R E M I E K E  P A G E )

Cet article .est de M; Georges Bidault
qui y rappelait une phrase prononcée
par M. Michel Debré : « Quiconque por-
te atteinte à l'intégrité du territoire
national commet un acte illégal et se
met hors la loi ».

« Or, décla re Me Isorni , l'acte d'ac-
cusation attribue cette phrase à l'au-
teur de l'article incriminé, c'est-à-dire
à M. Georges Bidault . Je demande donc
au tribunal de donner acte de cette
« erreur » et quand je dis a erreur » je
devrais dire plutôt « machination ». Car
on a volontairement supprimé trois li-
gnes dans l'article ret enu, précisément
les trois lignes où M. Bidault rappelait
que l'auteur de cette phrase était lé
premier ministre lui-même.
FAIBLESSE GRAMMATICALE
' "Pour ïe général Gralieîf Gardon, corn-

fmissaire du gouvernement, il s'agit là
d'une simple erreur matérielle sur le
plan de la procédure. « H nie s'agit pas,
dit-il, comme le soutient la défense,
d'une erreur volontaire mais d'une fai-

Le général Gardon intervient à nou-
veau. Il indiqu e d'abord qu'il nie s'agit
pas de faire grief à M. Debré de telle
phrase ou de telle autre.

« Ce qui est reproché à M. de Séri-
gny, est précis, ajoute-t-H. Il a repro-
du it diamis un journal durant la semaine
inisuirreotioninelil'é, c'est-à-dire en centai-
nes circonstances "pendant lesquelles il
n'aurait pas dû le faire, des écrits des-
tinés à exciter la population. L'accumu-
lation de ces publications est déter-
minante. »

Un nouveau dialogue s'engage ensuite
sur un éventuel témoignage de M. Mi-
chel Debré, puis le tribunal se retire
pour délibérer. Il revient après trois
quarts d'heure d'absence et indique
qu 'il n'y a pas lieu de donner acte à
Me Isotmi.

Aujourd'hu i, oh en finira avec l'in-
terrogatoire de M. de Sérigny et les
débats seront sans doute reportés au
lundi 5 décembre pour l'audition des
témoins.

blesse grammaticale. L'acte dTaccuisation
n'est pas un texte littéraire destiné à
passer à la postérité. Ce passage est
cependant correct et il n'y a donc pas
lieu de donner acte aux conclusions
déposées. »

Le commissaire du gouvernement
vient à peine d'achever que Me Isorni
est déjà debout :

« Je ne suis pas d'accord avec le gé-
néral Gardon, déclare-t-il. Cet acte pas-
sera à la postérité. Ce texte est équi-
voque et cela est grave. On aurait dû
le modifier. La just ice pour être im-
placable ne doit pas être équivoque.
D'autre part : la phrase étant de M. Mi-
chel Debré, vous commissaire du gou-
vernement, la reprenant dans l'accusa-
tion, vous allez être obligé de requérir
contre le chef du gouvernement. »

• Pêle-mêle *ACCÉLÉRATION
DE LA COLLECTIVISATION
DES TERRES

La revue communiste <¦ Tarsaldaml
Szemle », paraissant chaque mois, a
publié mardi des plans inattendus en
vue d'accélérer la collectlvisatlon de
l'agriculture en Hongrie. Près d'un
quart des terres cultivées en Hongrie
appartiennent encore à des paysans
indépendants qui ont résisté à toutes
les tentatives de collectlvisatlon.

M. DEBRÉ EST RENTRÉ
A PARIS

Le premier ministre français, M.
M ichel Debré, ven ant par avion de
Mauritanie où il a assisté aux cérémo-
nies de proclamation de l'indépendance
de ce pays, est arrivé hier matin à
Paris.

CONVERSATIONS
GERMANO - BRITANNIQUES
POUR L'ASSOCIATION
DES « SIX » El DES « SEPT »

Des conversations officielles germa-
no - britanniques sur la possibilité d'as-
socier les organisations économiques

européennes des « Six » et des ¦ Sept »
ont eu lieu hier matin à Londres, au
Foreign Office. De nombreux progrès
ont été réalisés.
DÉMISSION
DU CHARGÉ D'AFFAIRES CUBAIN
A LISBONNE

Le chargé d'affaires de Cuba à Lis-
bonne, M. Eduardo Meruendano, a en-
voyé lundi sa démission au gouverne-
ment de la Havane et aurait quitté
hier matin Lisbonne à destination de
Paris.
M. KENNEDY .
OFFRE UN MINISTÈRE
A M. BOWLES

Le président élu a annoncé aux re-
présentants de la presse que M. Chester
Bowles, ancien ambassadeur des Etats-
Unis en Inde , qui a été pendant la
campagne électorale le conseiller pour
les affaires étrangères de M. John
Kennedy, se verra offrir  un poste dans
la nouvelle administration.

M. Kennedy, qui venait d'avoir un
entretien avec M. Bowles, n'a pas pré-
cisé quelles fonctions il comptait con-
fier à ce dernier.

Triste sort
de frères
j umeaux

DRAGUIGN AN (UPI). — C'est un
drame cornélien qui se joue à l'heure
actuelle à Draguignan. Deux jumeaux,
Jean-Pierre et Michel Compad n ont été
Incorporés il y a quelques m'ois au
19e régiment d'artillerie de Draguignan.
Non seulement ils sont dans la même
chambre, mais encore leurs lits sont
voisins. Le 4 janvier prochain , l'un
d'eux doit -parti r pour l 'Afri que du
Nord , l'autre demeurera en France sui-
vant la loi qui veut que, dans une
famille , un seul enfant  serve en Algé-
rie, même si;; plusieurs sont soldats en
mème ^ernps, Les deux frères, qui ont
été ensemble' à l'Ecole des beaux-arts,
demandent à partir ensemble. Ils ont
supplié leur chef de bataillon de leur
accorder cette faveur. Ce dernier , très
ennuyé,, leur a répondu : « Je ne peux
rien faire- pour vous. Arrangez-vous.
L'un de vous deux doit partir , mais
pas les deux. » Jean-Pierre Compain
a décidé ' d'être volontaire. «Je suis
l'ainé , U est normal que je parte »,
a-t-il dit.

Mais Michel n'a rien voulu enten-
dre : « Ce n 'est pas possible. Nous
avons le. même âge. Mois je suis plus
fort que Jean-Pierre. Je supporterai
mieux l'Afrique », a-t-il argué. Comme
ils ne parvenaient pas à se mettre
d'accord , ils se sont rendus à Renecros ,
près de Bandol, .pour voir leur mère
adoptive, Mme Balat et lui demander
de choisir celui qui devrait partir. Mme
Balat s'est refusée à faire elle-même
le chaix , déclarant « ne pas en avoir le
courage ». Elle a déclaré à la presse :
«C'est une histoire lamentable. J'es-
time que les autorités compétentes de-
vraient trouver une solution humaine
et équitable. »

Nouvelles propositions
aux Etats-Unis

ALLEMAGNE DE L'O UEST

BONN (DPA). — Une semaine après
les négociations infructueuses entre le
gouvernement ouest-allemand et le se-
crétaire au Trésor des Etats-Unis , M.
Robert Anderson , et le sous-secrétaire
d'Etat, M. Douglas Dillon, sur l'amé-
lioration de la balance des paiements
américaine, on annonce que le gou-
vernement fédéral allemand a soumis
à la délégation américaine , avant son
départ pour Paris et Londres, de nou-
velles proposition s qui devraient ser-
vir de base à de nouvelles conversa-
tions. D'après ces propositions, l'Alle-
magne serait prête à partici per au fi-
nancement des projets de développe-
ment pour un montant global de 3 à
4 milliards de mark s, pour autant
qu'une garantie soit donnée que ces
projets sont rentables.

De l'avis du gouvernement de Bonn,
l'aide occidentale pour le développe-
ment devrait être concentrée surtout
sur le dével oppement de l'économie
énergéti que et sur les constructions
routières. L'aide pour le développement
ne devrait pas être « faussée » par
l'encouragement à l'exportation, com-
me cela s'est passé avec l'expérience
américaine.

Le refus catégorique du gouverne-
ment fédéral allemand à l'égard des
exigences américaines de faire payer
à nouveau des frais de stationnement ,
ne signifie pas, de l'avis des milieux
gouvernementaux ouest-allemands, un
refus de princi pe de ne pas discuterd'une contribution à l'aide militaire
américaine aux pays alliés. De telles
discussions ne peuvent avoir lieu,d'après Bonn , que si la France et la
Grande-Bretagne sont prêtes égalementà supporter les mêmes charges quel'Allemagne.

M. JOXE EST RENTRÉ A PARIS
M. Louis Joxe, ministre d'Etat char-

gé des affaires algériennes, est arrivé
mardi en fin de matinée à Paris, ve-nant d'Algérie, où il a fait un bref
séjour.

Les chefs d'Etat africains
se sont livrés à un long

tour d'horizon

MA URI TANIE

NOUAKCHOTT (AFP). — Les chefs
d'Etat et les délégués africains réunis
à Nouakchott ont procédé « à un large
tour d'horizon politique » et ont décidé
de se retrouver à Brazzaville le 15
décembre prochain, indique un . commu-
niqué publié à l'issue de la rencontre
de ces dirigeants lundi matin à Nouak-
chott.

Répondant à plusieurs questions de
journalistes, le président de 'la Maurita-
nie, M. Ould Daddah, qui participait
à cette conférence a affirmé que la
Mauritanie défendra sei frontières si
elle est attaquée. Ceux qui sont allés
à Rabat , a-t-il poursuivi, ont cessé
d'être des nationaux mauritaniens « et
chantent les chansons qu'on leur
apprend ». Ce qui se dit, ce qui se
passe à Rabat ne nous intéresse pas.

A propos de la conférence que les
Etats africains d'expression française
tiendront à Brazzaville, M. Moktar Oûïd
Daddah a déclaré que son pays se ran-
gera aux décisions prises, y compris
celles qui pourraient  concerner l'Al-
gérie. Mais ce seront tous les problè-
mes africains qui y seront discutés,
a-t-il souligné et pas seulement celui
d'Afrique du Nord.

Mystérieuse affaire
de fraude de devises

et d'or

FRANCE
A la frontière franco-belge

LILLE, (UPI). — Une mystérieuse
affaire de fraude de devises et d'or
a eu pour cadre mardi matin le poste
de douanes de Blanc-Misseron, près de
Valenciennes.

Vers 9 h., une voiture de sport se
dirigeant vers la Belgique était ar-
rêtée par les douaniers. Tandi s qu'ils
soumettaient le véhicule à une visite
en règle, l'automobiliste tentait de
prendre la fuite en direction de la
Belgique.

L'un des douaniers lancés à sa pour-
suite le rejoignait après une course
de quinze mètres, et le plaquait au sol.

Les douaniers fouillèrent minutieu-
sement le véhicule et découvrirent le
pot aux roses.

Dans une cachette parfaitement dis-
simulée par le plancher de la. voiture
dont le tap is de sol avait été soigneuse-
ment recollé, une trappe qu'actionnait
une manette disposée dans la douille
de la lampe éclairant le coffre , révéla
la présence de deux mallettes. L'une
d'elles était remp lie de pièces de 20
dollars, de francs suisses et de lingots,
soit au total une vingtaine de kilos
d'or. La seconde mallette était pleine
de liasses de billets de 10.000 anciens
francs français, représentant un total
de 80 millions.

SANTA MONICA, (UPI). — L'actrice
Lama Tumner, âgée de 39 ans, a épousé
dimanche, à. Sant a Monica, un riche
propriétaire terrien , Fred May , âgé de
43 ans. La cérémonie s'est déroulée
dans la plus stricte intimité. Cheryl,
âgée de 17 ans, la lllte de l'actrice,
qui, on s'en souvient, avait, en 1&58,
tué à coups de ciseaux John Stompa-
nato, l'ami de sa mère, avait été au-
torisée, pour assister à la cérémonie,
à quitter pendant quelques heures,
sa maison de redressement. C'est la
cinquième fols que Lana Turner se
marte;

Lana Turner se marie
pour la cinquième fois
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GEIMÈVE

: La valeur des bijoux votés
s'élèverait à plusieurs

centaines de milliers de francs
GENÈVE. — On apprend encore au

sujet d* l'agression de lundi contre un
diamantaire de la Coulouvrenière à Ge-
nève que la valeur des bijoux volés
s'élèverait à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Une partie des pierres
volées et qui étaient assurées auprès
de compagnies appartenait au diaman-
taire, tandis qu 'une autre partie était en
consignation ou en dépôt.

Le nouveau président
du gouvernement

GENÈVE. — Mardi matin, le Conseil
d'Etat a élu président du gouvernement,
pour la dernière année de la législa-
ture, M. Edouaird Chamay, radicail, chef
du département des finances, et, com-
me vioe-président, M. René Hlag, libé-
rai!, chef du département de justi ce et
police. M. Edouard Chamay, qui accè-
de pour la première fois à la prési-
dence, est âgé de 65 ans. Le Conseil
d'Etat a accepté, pour le 1er décembre,
la démission du chef de la police, M.
Charles Knecht , et a nommé pour le
remplacer M. André Leyvraz, commis-
saire de police.

Un Genevois condamné
par le tribunal

de grande instance
de Thonon-les-Bains

De notre correspondant :
Le tribunal de grande instance de

Thonon-les-Bains vient de condamner
à la grosse amende fiscale de 245.298
N. F., un administrateu r de sociétés de
Genève, M. Maurice D. ainsi que le
fondé de pouvoir d'une maison de
transports internationaux d'Annemasse,
M» .Alp honse V., pour fausses déclara-
tions à l'application des mesures de
prohibition.

Les fai ts  remontent à 1956. ' M. , D.
avait passé à la frontière 2200 pendu-
lettes, en les déclarant d'ori gine suis-
se, alors que seul le cadran était de
fabrication suisse , les autres pièces pro-
venant d'Allemagne.

Le tr ibunal  a est imé que l'essentiel
étant al lemand , les pendulettes n 'a-
valent pas droit à la mention c d'ori-
gine suisse ».

Ed. B.

Après l'agression v
d'un diamantaire

SION. — Les chiffres offic iels des
vendanges vaila isannes pour 1960 vien-
nent d'être établis , tous les producteurs
ayant fait parvenir leurs totaux.

La récolte aura été parmi les plu s
fortes que l'on ait connues, bien que
légèrement inférieure à celle de l'an
passé, année record.

La production total e pour le canton
se monte à 40.782.864 kg. pour les
blancs et 9.683.225 kg. pour les rouges,
soit un toiad de 50.466..089 kg.

En degrés Oechslé, les « Fendant » ont
donné une movenme de sonda ge de 77,1,
les « Dôle » 91,4 et les « Goron » 78,8.

Belle vendange en Valais

- CINÉMA APOLLO .
S Aujourd'hui
g à 14 h 30 et 20 h
i DERNIER JOUR

i La douceur de vivre
i (La dolce vita)

Nouvelles bagarres
d'étudiants à Rome

au sujet de l'Algérie

ITA LIE

Pour la seconde fois en cinq jours ,
des bagarres ont opposé, mard i soir à
Rome, étudiants progressistes et étu-
diants néo-fascistes au sujet de l'Algé-
rie. Un meeting étudiant en faveur de
l'indépendance algérienne se tenait à
l'intérieur de l'université de Rome,
Ses participa nts entendaient également
protester contre les bagarres qui les
avaient opposés déjà vendred i dernier
aux néo-fascistes au sujet de l'Algérie.
Un groupe de contre-manifestants sur-
vint , oe qui entraîna de nouvelles
bagarres.

Trente arrestations ont été opérées.
Les heurts n'ont pas fait de blessés
graves.

Deux Suisses périssent
BRÉSIL

ROTTERDAM (ANEP). — La direc-
tion des chantiers navals néerlandais
Verolme à Rotterdam confirme mardi
qu'un avion « Pi percub » de l'entreprise
s'est abattu près d'Angra do Reis au
Brésil , dans la baie de Jacuancanga.
Les trois occupants de l'appareil ont
péri , à savoir le pilote , un ingénieur
néerlandais, et les deux Suisses, M.
Ernst Bleuler , directeur du département
Diesel de la maison Sulzer S. A, à
Winterthour , et M. Heinz Kraetzer,
chef de la représentation de la mai-
son Sulzer, à Rio-de-Janeiro.

ATHLETISME

Hary joue la comédie
Arm in Hary a exagéré , a f f i rme  la

presse de Berlin-Ouest , les consé quences
de son accident d'auto survenu dans
la nuit de samedi à dimanche.

Contrairement à ce que Hary avait
communi qué personnellement aux jour -
naux, il n'avait été blessé que très
lé g èrement . Il  a inventé de toutes
p ièces la version selon laquelle il avait
été gravement attein t au genou et
transporté en ambulance dans une cli-
nique.

En réalité , ajoute la presse berlinoise ,
Armin Hary se promenait en voiture ,
à deux heures du matin, avec une
jeune f i l l e .  Le père de celle-ci étan t
médecin , Hary se f i t  rap idement exa-
miner lorsqu 'il la raccompagna chez
elle.

La presse reproche d'autre part au
champion ol ymp ique de s 'être prêté de
bonne grâce à une mise en scène
photographi que pour dramatiser son
accident. Or, c 'est sans l' aide d' une
canne qu 'Armin Ha ry a quit té  Berlin-
Ouest à destination de la République
fédéral e.

¦-¦ WÊÈ&à*M% î ar* '-M P::®f i

Un médecin arrêté
pour espionnage

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK (UPI et Reuter).  — Les
hommes du F.B.I. ont arrêté mardi à
New-York le Dr Robert Soble, un mé-
decin de 60 ans, qui est accusé d'avoir
conspiré pour voler des secrets de la
défense nationale et les livrer aux
Soviets. Il s'agit du frère de Jack
Soble, qui purge une peine de sept ans
de prison pour espionnage. Le Dr Soble
a été arrêté à Orangeburg, alors qu'il
sortait de l'hôpital où il travaille de-
puis 1954.

Le Dr Soble est d'origine lituanienne.
Il avait émigré aux Etats-Unis en 1941
et avai t acquis la nationalité améri-
caine en 1947. Il avait obtenu son doc-
torat en médecine à l'université de
Berne.

Cette nouvelle affaire d'espionnage
est bien ant érieure à celle dans laquelle
furent impliqués Jack et Myra Soble et
revêt une ampleur extraordinaire si
l'on en juge par les noms des membres
du réseau cités dans l'acte d'accusation
dressé contre le Dr Robert Soble. On
y lit en effet les noms de Beria, chef
de la police secrète soviétique sous Sta-
line (exécuté depuis la mort de ce
derni er), de Vasily Zubulin qui fut
troisième secrétaire à l'ambassade so-
viéti que à Washington, et de sa fem-
me Elisabeth.

Grand auditoire du collège des Terreaux
Ce soir, à 20 h 15

L'EGLISE EN MARCHE
VERS L'UNITÉ

Dernier catéchisme pour adultes
par le paeîteur Jean-Ph. Ramseyer

M THÉÂTHE
Ù̂f 

Ce soir à 20 h 30

EN ATTENDANT G0O0T
Pièce d'avant-garde de Samuel Beckett

Location : Agence STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Hôtel de Chaumont et Golf
Fermeture annuelle

jusqu'au début de mars

Société Dante Allghierl a«aat.

au Musée des beaux-arts X3SlSiK5ra

CONFÉRENCE flli
par M. Feltce FTTJPPINI f i & &t l s t l

« MODIGLIANI » «fin [A
avec projections "«MafiB-*̂

*a-D !¦» ™ ~~~LB ra 'y y i J Bf' * ¦ KM

Ë Cassoulet fl]
IA à la Toulousaine M

VENDEUSES
auxiliaires

seraient engagées pour décembre. —
Se présenter chez Sollberger & Cie,
place des Halles 8.

STAN LAAD
PIANISTE ÏNTERNATIONAL joue à

B E A U -R I V A G E

J M N Ce soir' à 20 h 15
Aula de l'université

NOUVEAUX CHEMINS DE LA MUSIQUE
par M. Z. ESTHEÏCHER
professeur à l'Université
Prix des places : Fr. 2.50 ••*¦

Location :
Agence H. Strtibln, librairie Reymond

Entreprise de Neuchàtel cherche, pourremplacement de quelques semaines,

une employée
sachant dactylographier, pour effectuerdes travaux faciles de bureau. Eventuel-lement, engagement à la. demi-Journée,
le matin ou l'après-mldl.

Paire offres par téléphone en appelant
le No 5 65 01.

Chapelle des Terreaux, à "o heures
« LE PARDON »

Invitation cordiale. Union pour le réveil

„,„ IMPRIMERIE CENTRALE „ ,tet de la :
f iwi l l l .T.-! D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - NeuchAtel
Directeur : Marc Wolfrath

| Rédacteur en chef du journal l
René Bralchet



La nuit prochaine/
nous serons recensés...

« En ce temps-là, parut un édii
de César-Auguste... » Depuis notre
enfance, un recensement, un dé-
nombrement, est lié dans notre es-
prit à l 'histoire bibli que, et on pe ut
se demander si le lég islateur f é d é r a l
ne s'est pas inspiré de ce souvenir
pour f ixer au mois de décembre,
tous les dix ans, le recensement de
la population suisse. Du temps de
Joseph et Marie , les gens devaient
se rendre dans leur villag e d'origine
pour être dénombrés. Aujourd 'hui,
cela serait d i f f i c i l e .  Si tous les Ber-
nois, par exemple , devaient regagner
leur commune, nos cantons romands
seraient dépeuplés !

En fa i t  le recensement fédéral  de
1960 se borne à dénombrer hommes,
femmes et enfants se trouvant au
domicile du chef de ménage la nuit
du 30 novembre au ler décembre.
Chaque commune est responsable de
l'organisation du recensement sur

POPULATION DEPUIS 1850
(d'après les recensements fédéraux)

1850 1900 1930 1941 1950
Suisse 2,392 ,740 3,315,443 4,066,400 4,265,703 4,714,992
Canton de Neuchàtel 70,753 126,279 124,324 117,900 128,152
Neuchàtel-ville 7,901 21,195 22,668 23,799 27,998
(ycomprls la Coudre)

son territoire. A Neuchàtel, l'autorité
communale a engagé environ 170
agents, à qui a été attribué un
quartier de la ville oà il doit dis-
tribuer les enveloppes de ménage, les
bulletins individuels (blanc) el le
questionnaire sur le logement (jau-
ne) .

Les étudiants mécontents
Le recrutement de ces agents re-

censeurs a provoqué quelques réac-
tions. Nemo s'en est fai t  l'écho dans
nos colonnes, en reproduisant la
lettre d' une citoyenne qui s'étonnait
que le Conseil communal ne fasse
appel  qu'à des retraités, pr incipale-
ment à d'anciens fonctionnaires. Il
a également été fa i t  appel aux étu-
diants , par le truchement de la Fé-
dération des étudiants de l'Univer-
sité. Mais , à ce que nous apprenons,
les étudiants sont mécontents, p arce
que seulement une douzaine d entre
eux ont été engagés pour les 170
postes. Les étudiants évincés se de-
mandent pour quelle raison * s'est-
on adressé à des fonctionnaires dont
l' existence se trouve assurée ». La
raison est sans doute que l'autorité
communale a jeté son dévolu sur
des gens, comme on dit ici , « habi-
tués aux écritures » et à manier des
formules o f f i c i e l l e s . Nos étudiants
ne répondent-ils pas à ces exigen-
ces ? Nous ne le croyons pas, car

nombre d'entre eux, pendant leurs
vacances , ont fa i t  tous les métiers
et ont déjà appris ce qu 'est la vie
pratique.
Questionnez , nous répondrons

Ceci dit , voyons un peu comment
nous répondrons à cette vaste en-
quête fédéra le .  Il  nous fau t  répondre
à 16 questions , dont certaines sont
importantes, comme celles concer-
nant la formation scolaire et la situ-
ation professionnelle . Les réponses
à ces dernières questions permet-
tront de tirer des données essentiel-
les sur l'évolution de la formation
scolaire et prof essionnelle, d' une
part , et sur la structure profess ion-
nelle en Suisse , d'autre part. La
formule jaune a trait au logement.
C'est la première fo i s  que le recen-
sement f édéra l comprend également
le recensement des logements. Cela
est d' un intérêt évident au moment

où la p énurie des logements sévît
dans les villes et les grands villages.
De nombreuses questions sont pos ées
sur le genre de logement habité , sur
ses installations, sur son confort ,
sur le loyer annuel , sur les sous-
locations éventuelles, etc . Les ren-
seignements ainsi recueillis facili-
teront la tâche de tous ceux qui
doivent s'occuper de résoudre la
crise du logement.

L'intérêt p lus général du recense-
ment fédéral  est de f i xer  tous les
dix ans l 'évolution démographique
et économique de la Suisse. Il n'est
pas inutile de savoir si le ry thme de
notre développement est lent ou ra-
p ide , et de connaître exactement les
conditions du moment (en part icu-
lier pour le logement) . Les c h i f f r e s
recueillis intéressent aussi la vie
politique, puisque c'est sur la base
de ceux-ci qu'est f i xé  le nombre des
sièges du Conseil national , que sont
calculés les taux de répartition des
subsides à l' enseignement , la parti-
cipation aux bénéf ices  de la Régie
des alcools, de la Banque nationale
et des ristournes de l'impôt sur le
timbre et les coupons.

Les questionnaires seront recueil-
lis par les agents recenseurs dès le
1er décembre. Soyez consciencieux
et bon travail i

D. Bo.

PESEUX
t Constant Dubey

(c) C'est avec consternation que la po-
pulation de Peseux a aippris le décès
de M. Constant Dubey, commerçant et
conseiller communiai, décédé dans sa
72me année.

Né à Gletterens, il vint dams son
jeune âge travailler daims un commerce
de laiterie, à Montmollin, puis ouvrit,
par la suite, à la Graind-Rue, à Peseux,
une affaire du même genire.

Par un travail acharné, il sut don-
ner un bel essor à son commerce et de-
vint un des principaux rav Railleur en
produits laitiers du Vauseyon, en pas-
sant par la Côte neuchàteloise, jusqu'à
Auvernier. Il fut durant de très nom-
breuses années, l'acheteur du toit de
Fontaines et ses relations avec cette
importante société du Val-de-Ruz fu-
rent toujours excellentes.

A côté de son commerce, Constant
Dubey s'intéressait beaucoup aux affai-
res publiques. Il fut conseiller général
dès 1944 et passait, en 1946, au Conseil
communia i pour remplacer M. Erniest
Roulet, décédé. Il assuma avec autant
de compétence que 'de dévouement la
direction du dicastère des forêts.

Membre du comité cantonal de la
chasse, de la commission forestière, il
montrait beaucoup d'intérêt à la bon-
ne marche des sociétés locales et de-
vint président d'homneur de la Société
de musique < L'Echo du Vignoble ».

Entré à l'hôpital lundi, il y décédait
quelques heures plus tard des suites
d'urne embolie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Disparition d'une jeune fille

(c) Aide-infirmière à l'hôpital de l'Ile
à Berne, Mlle Monique Delacrétaz , âgée
de 17 ans, et dont les parents, habitent
la Chaux-de-Fonds, a disparu depuis
une huitaine de jours. La police qui
enquête n 'a pas réussi jusqu'ici à dé-
couvrir sa trace. Le mystère qui entou-
re cette disparition demeure entier.
Les recherches continuent.

(c) Un charpentier, M. Castmo Santo,
a fait une chute d'environ 8 mètres du
haut d'un toit, près de Vlllars-Ie-Ter-
roir où U travaillait. II a été relevé
avec, crott-on , une fracture de la co-
lonne vertébrale.

Il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon
en ambulance.

Deux voleurs de voiture
pris en chasse

(c) Lundi matin, un automobiliste qui
avait arrêté sa machine pendant qu'il
s'occupait d'affaires, dans un immeuble
en construction, ne fut pas peu sur-
pris, en aillant la reprendre, de voir
deux jeunes gens démarrer avec elle
et s'enfuir. Il tenta, avec un automo-
biliste complaisant, de les suivre, mais
sânis résultat. L'alarme fut alors don-
née à la police et, à Echallens, un
gendarme arrêta les deux occupants,
un Autrichien et un ADlemand. Ceux-
ci furent écroués à Yverdon.

YVERDON

Un charpentier
tombe d'un toit .

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchàtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont, assis-
té de MM. Paul Aeschlimann et Fritz
Liechti , jurés. M. Jean Colomb, procu-
reur général, soutenait l'accusation
tandis que M. Jacques Matile fonction-
nait comme greffier. Deux affaires
étaient inscrites au rôle.

Récidiviste à 20 ans
R. F. comparait sous _ l'inculpation

de tentative de vol assortie de lésions
corporelles simples. Le prévenu a tenté
un cambriolage dans une stat ion d'es-
sence du quai Godet à Neuchàtel. Bre-
douille , il s'apprêtait à disparaître lors-
qu 'il trouva un garde sur son chemin.
Pris de panique , il frappa celui-ci à la
tète au moyen d'un marteau. Le pré-
venu est en récidive et l'accusateur
public n 'hésite pas à réclamer 6 mois
de prison pour ce jeune homme de
20 ans. La défense souligne les diffi-
cultés qu'a connues le prévenu pendant
sa jeunesse. Le tribunal condamne R.
F. à 5 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 82 jours de préventive et
aux frais de la cause.

Une dernière chance
Au cours de l'été dernier , J. R. qui

s'est évadé d'un centre de rééducation
et vit sous tente le long de la Thièle,
n'a commis pas moins d'une vingtaine
de vols pour une valeur moyenne de
150 fr. chacun. Il s'est approprié sur-
tout d'effets d'habillement, de denrées
alimentaires et d'art icles de sport et de
camping dans les tentes des campeurs
des environs. Ce jeune récidiviste a
connu de nombreux établissements pé-
nitentiaires ou autres ef semble n 'être
pris en charge par personne. Le tribu-

nal lui donne sa chance en ne le con-
damnant qu'à 8 mois d'emprisonne-
ment moins 139 jours de préventive,"si
bien que le condamné sortira de pri-
son dès janvier 1961. Les frais, soit
650 fr., sont mis à sa charge.

An tribunal de police
L'après-midi était réservé à l'au-

dience du tribunal de police qui siégea
dans sa composition habituel le. Le rôle
de cette courte audience comportait
trois causes dont deux furent renvoyées
in extremis à la suite d'arrangements
survenus heureusement avant le procès.

Quant à la troisième affaire , elle fut
renvoyée, ou plutôt suspendue, puis-
qu 'il s'agissait d'une violation d'obl iga-
tion d'entretien et que moyennant une
cession de salaire du mari , la femme
retira sa plainte . Par-dessus cette pre-
mière incul pation se greffait un abus
de confiance mais à ce propos, un com-
plément de preuve est ordonné par le
tribunal.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dams sa séance du 29 novembre 1960,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement die la lan-
gue allemande dans les écoles publi-
ques du canton , à Mll e Michèle Cot-
tinl. à Sainte-Croix, Mme Irène Perre-
noud, à Neuchàtel, M. Max von Rohr,
au Locle.

Il a en outre décerné le brevet de
¦maître de pratique en gravure pour
l'enseignement dams les écoles profes-
sionnel les du canton à M. Raoul Boi-
chat, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
le brevet de maître de pratique en bi-
jouterie pour renseignement dans les
écoles professionnelles du oamton, à M.
Edouard Thiébaud, à la Chaux-de-
Fonds.

Nominations à l'Université
La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa séance du 29 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé en qualité de
chargés de cours à la Faculté des scien-
ces de l'Université, MM. Claude Attin-
ger, docteur es sciences, et Jean-Pierre
Renaud, chimiste, Tous deux ont été
nommés chargés de cours spéciaux ,
préparant au di plôme d'ingénieur hor-
loger.

Brevets d'enseignement

EM civil de Heuchâiel
NAISSANCES. — 22 novembre. Geider ,

Denise-Rebecca, fille de Josepn^Eugeri,
boulanger à Marin, et de Margerlte , née
Stehle. 23. Vial , Karine-Madeline, fille de
Martin-Gustave, mécanicien à Colombier,
et d'Anne-Marie, née Strahm ; Wicki ,
Christian-Francis, fils de Francis-Fred,
électricien à Neuchàtel , et de Gisèle-Mo-
nique , née Mora ; Leuba , Johny, fils de
Jean-Louis, menuisier à Auvernier , et de
Françoise-Marthe-Héjène , née Matthey. 24.
Cuche, Michel-Olivier, fils de Roger-
Constant, employé de bureau à Neuchà-
tel , et de Claudine-Gilberte, née Dick-
son.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
novembre. Heyd, Christian-Marc, étudiant
à Neuchàtel, et Mussl, Paola-Rosa, à Flo-
rence; Montandon, Pierre-Blaize, étudiant,
et Gang, Monique-Ariane, les deux à Ge-
nève ; Winkler , Manfred-Hermann, étu-
diant à Peseux , et Weideli , Inge-TJrsula,
précédemment à Neuchàtel ; Chardon-
nens, Armand-Rudolf , aide-chauffeur, et
Sudan, Bertha-Paullne, les deux à Fri-
bourg;

MARIAGE, -r 26 novembre, à Yvo-
nand. Guyot, Raymond-Albert, menui-
sier à Yvonand, et Keller, Judith-Rosa, à
Neuchàtel.
. DÉCÈS. — 22 novembre. Bernet, Adèle,
née en 1882, ménagère à Neuchàtel, céli-
bataire. 24. Besson, Pierre-André-Louis, né
en 1922, mécanicien de précision à Neu-
chàtel, époux de Ruth-Gertrud, née Gei-
ser.

AL JOUR LE JOUR«— ——^—___—

A voir le calendrier des mani-
festations , on peut penser que les
Neuchàtelois ne sont p lus guère
à la maison durant les soirées de
novembre. Ce mois est le p lus char-
gé de l'année , comme si la proximité
de Noël obligeait les organisateurs
à tout concentrer sur quel ques se-
maines. On se remet lentement des
vacances en septembre, on « s'émo-
de » en octobre , et en novembre
c'est une succession ininterrompue
de concerts, de spectacles, de théâ-
tre, de conférences , de soirées de
sociétés, sans parler de cinéma. Et
l'extraordinaire, c'est que le public
est nombreux partout.

L'autre jou r, nous lisions qu 'une
association suisse, qui avait tenu
son congrès annuel quel que part
entre Romanshorn et Genève , avait
voté une résolution en faveur  de
l'éducation des adultes, qui devrait
être réalisée par des institutions à
créer. Cela nous a fa i t  tiquer, car
en notre ville l'Université populaire ,
par exemple , est p récisément une
école d' adultes et ses conférences
sur l'adolescence réunissent des
salles combles. C'est dire qu 'il n'est
pas besoin de voter des résolutions
pour faire quelque chose et que
c'est sur le p lan local et régional,
grâce à l'esprit d'initiatives de
quelques-uns, que le meilleur tra-
vail peut se f a ire.

L'observateur ne peut manquer
de constater que les divertissements
purs ne sont pas p lus courus que
les manifestations dites sérieuses,
soit celles qui éveillent l' esprit,
suscitent la réflexion ou apprennent
quelque chose. Certains se lamen-
tent . sur l'accélération de notre
rythme de vie, sur le goût de la fa-
cilité de notre époque , sur les dan-
gers de la prospérité. C'est du pessi-
misme en chambre. Les côtés posi-
t i f s  de notre époque sont nombreux.
Il s u f f i t  de les voir.

NEMO.

Les soirées de novembre

¦
¦ ¦
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Observatoire de Neuchàtel, 29 novembre.
Température : Moyenne : 3,6 ; - mini. : 1,2,
max. : 6,2. Baromètre : moyenne : 726,1.
Vent diomiiinianit : diireotion : variable ;
force : faible. Etat du ciel : nuageux le
matin, couvert l'après-midi, écloircdes le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 28 nov., à 7 h. : 429,56.
Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. : 429.56

Prévisions diu temps : Nord des Aipes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, généralement très nuageux, voire
couvert. Le matin, précipitations régiona-
les. D'abord neige, par endroits jusqu 'en
plaine, puis pluie. L'après-midi, éclalroie
partielle. Température die nouveau en
hausse, surtout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps par nébulosité variable. En
plaine, température voisine de 10 degrés
l'après-midi. En montagne, vents modé-
rés du nord-ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
André ABPLANALP - LIECHTI, ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Michel
le 29 novembre 1960

Clinique Sanltas Saumackerstrasse 58
Zurich

Concert aux malades
Le Chœur d'hommes de Noiraigue a

donn é samedi dernier, à l'hôpital des
Caidolles, un concert qui fut vivement
apprécié des malades.

LES CONCERTS

I 
L'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
s* fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dans llasisemblée de délégués qu'il a
tenue hier soir, sous la présidence d*
M. Gaston Clotitu, conseiller d'Etat, le
parti libéral raeuchàtelois, après avoir
entendu M. Relser, directeur de la Fé-
dération laitière neuchàteloise, s'est
prononcé à l'unanimité, moins quelques
abstentions, en faveur de l'arrêté sur
le statut du lait qui sera soumis à j §
votation populaire du 4 décembre pro-
chain.

S'agissant de la votation cantonale,
du même jour, sur les améliorât ions
foncières, l'assemblée s'est prononcée à
l'unanimité moins une voix en faveur
du projet.

La Chambre
des notaires neuchàtelois

a siégé à Roudry
La Chambre des notaires neuchà-

telois a tenu son assemblée générale
annuelle le 26 courant au Château de
Boudry, sous la présidence de Me Jean-
Pierre Michaud. Après avoir li quidé les
affaires courantes et entendu un ex-
posé de Me Edouard Debétaz, notaire
et conseil ler national à Yverdon sur
«l'acquisition des immeubles en Suisse
par les étrangers », elle a confié au
district du Loole le soin de constituer
le bureau comme suit : président : Al-
bert Maire ; vice-président : Fritz Mat-
they ; trésorier : Michel Gentil ; secré-
taire : Elio Perucclo.

Le parti libéral
et les prochaines votations

AFFAIRES COMMUNALES

Pour la séance du 5 décembre pro-
chain, l'ordre du jour du Conseil gé-
néral comprendra encore une proposi-
tion de MM. Fritz Steudler et consorts,
ainsi cona^ie :

«Le Conseil général de la ville de
Neuchàtel, sur la proposition de quel-
ques-uns de ses membres, arrête :

Article premier. — L'art. 15, alinéa 1,
lettres a), b) et c) du règlement des
écolages du ler Juin 1959, est abrogé et
remplacé par les propositions suivantes :

a) élèves ayant leur domicile légal
à Neuchàtel , maturité 96 fr., carrières
féminines 180 fr .

b) élèves ayant leur domicile légal dans
une autre commune du canton , maturité
96 fr., carrières féminines 300 fr.

c) élèves ayant leur domicile légal hors
du canton, maturité 144 fr., carrières fé-
minines 330 fr.

Article 2. — Le présent arrêté déploie
ses effets dès le début de l'année sco-
laire 1961-1962. »

LA COUDRE
Collision de motos

Hier, à 18 h. 15, un motocycli ste qui
circulait à la rue de la Dîme, en direc-
tion d'Hauterive, . a été heurté, alors
qu'il tournait  à gauche, par une autre
moto. Les passagères se trouvant sur
les véhicules ont été légèrement contu-
sionnées, mais elles ont pu regagner
leur domicile.

Supplément à l'ordre dn Jour
du Conseil général

SIENNE

(c) La Société pour la protection des
rives du lac de Bienne a tenu son as-
semblée générale samedi après-midi au
restaurant Beau-Rivage, à Bienne, sous
la présidence de M. Werner Bourquin ,
archiviste et conservateur du Musée
Schwab.

Cette société possède un fonds impor-
tant grâce à la Seva. mais elle ne peut
en disposer qu'avec l'autorisation du gou-
vernement.

L'assemblée a décidé d'allouer les sub-
ventions suivantes :

30.000 fr. pour terminer l'aménagement
des quais et du petit port de Mœrlgen ,
un site charmant et protégé ; 30.000 fr.
pour exécuter , par étapes, un chemin
pour piétons entre Hagneck et Locraz ,
une région ravissante ; 25.000 fr. pour
améliorer le chemin pour piétons de Fe-
nil à Cerlier et pour consolider ses murs
de protection.

L'assemblée a donné la compétence au
comité de prendre part aux pourparlers
en cours pour l'achat de terrains à Ge-
rolfingen et à Fenil.

Elle a, en outre , entendu un exposé
de M. Raubier , directeur des travaux
publics de la ville de Bienne, sur le ré-
sultat du concours de projets d'aména-
gements des rives du lac.

L'année dernière , la société s'est occu-
pée de l'Ile de Saint-Pierre, qui risquait
de devenir l'île des vieux chevaux. Elle
s'est intéressée tout particulièrement aux
ports de Tàuffelen et Locraz et aux ri-
ves du lac à Sutz-Lattrigen.

Ceux qui s'en vont
(c) M. Raoul Friedli , président de « Bel-
Automne », qui groupe actuellement
plus de 500 membres, vient de décéder
à l'âge de 68 ans.

Le défunt fut gérant de la Pharmacie
coopérative de Bienne , membre du Con-
seil de vill e et, pendant 23 ans , de la
commission des écoles primaires fran-
çaises, qu'il présida.

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Mardi à 10 h. 15, un cycliste de
Nidau , M. Angeiico Zaniboni , a été ren-
versé par une auto à la rue du Stand.
Blessé à la jambe droite, il a dû être
hospitalisé à Beaumont.

A la Société pour la protection
des rives du lac de Bienne

PRÉFARGIER

(sp) La Chanson neuchàteloise qui fête
actuellement son quarantième anniver-
saire, a donné, vendredi dernier , à la
salle des fêtes de la Maison de santé de
Préfargier, une soirée qui obtint un vif
succès.

Chœurs, chansons mimées et danses
folkloriques, agrémentés de ravissants cos-
tumes neuchàtelois, se succédèrent pen-
dant près de deux heures devant un pu-
blic nombreux et enthousiaste. Les ma-
lades et le personnel de l'établissement
manifestèrent par des applaudissements
prolongés leur plaisir et leur admiration.

Cette magnifique soirée, trop rapide-
ment écoulée, laissera un souvenir lumi-
neux à tous ceux qui eurent le bonheur
d'y assister.

Une soirée
avec la Chanson neuchàteloise

à la Maison de santé

RELMOrVT

(c) Un contrôle sévère des écuries du
village, fai t par les organes compé-
tents dans la journé e de lundi , a révé-
lé que vingt et une bêtes présentaient
des signes inquiétants. Elles furen t tou-
tes abattues. Elles appartenaient à des
propriétaires différents. On espère sau-
ver le reste des troupeaux . Une inter-
pellation va être présentée au gouver-
nement au sujet de cette épizootle qui
prend toujours plus d'extension.

D'autre part, on appren d que, mardi
après-midi, on a dû évacuer deux cents
porcs de la porcherie des cultures ma-
raîchères, à Ependes, qui étalent at-
teints par la fièvre aphteuse.

Dans _ la région yverdonnolse, dix
mille têtes de bétail , réparties dans
vingt-cinq villages, ont été vaccinées.

MORAT
Une main écrasée

(c) En travaillant à la machine à
fabriquer les bretzels d'une fabri que
de biscuits, Mme J. Germond eut la
main prise sous les rouleaux amin-
cissants la pâte. Elle fut conduite
d'urgence à l'hôpital Bon Vouloir à
Meyriez où une intervention chirur-
gicale fut nécessaire. Il faudra pro-
bablement plusieurs mois pour que la
victime reprenne le travail.

Nouveau foyer
de fièvre aphteuse

Repose en paix.
Les familles parentes, alliées et amies

de

Madame Auguste MORA
née Ruth KNEUSS

leur chère tante, parente et amie, sont
informées de son décès survenu ce jour.

Peseux, le 27 novembre 1960.
(rue de Corcelles 4 b)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 30 novembre. Cult e à la cha-
pelle du crématoire de Neuchàtel, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Caidolles, à Neuchàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction , te corps enseignant et
, les élèves de l'ECOLE BENEDICT de
, Neuchàte l ont le pénible devoir d'an-
J noncer le décès de

Mademoiselle Nicole Thorens
élève du cours de secrétariat , survenu
samedi dernier, a la suite d'un tra-
gique accident.

Ils garderont d'elle un souvenir
ému.
I llll llll II—IMI I II.M •

Le personnel de l'Etude J . -J. Tho-
rens a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle Nicole Thorens
fille de Me Jean-Jacques Thorens.

Pour l'incinération, se référer à
l'avis de la famille.

Nicole , ou la joie de vivre.
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Thorens ;
Monsieur et Madame Pedro Jéquier

et leur fille Anne ;
Madem oisell e Marie-Laiure Thoren s ;
Madame Auguste Leuba ;
Monsieur Pierre-Auguste Leuba et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame James Thorens

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Biaise Thorens

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Thorens

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Favre-

Leuba, leurs enfants et pet its-enfants ;
Madem oiselle Marthe Thorens ;
Monsieu r et Madame Pierre Amez-

Droz , leurs enfants et petits-en fants ,
Madame Dubois, Mademoiselle Amez-
Droz ;

les familles parentes,
ont l'immense chagrin d'annoncer le

décès de

Mademoiselle Nicole Thorens
leur très chère fille , soeur, belle-sœur,
petite-fille, nièce, petite-nièce, cousine
et amie, survenu à l'âge de 22 ans,
à la suite d'un tragique accident.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1960.
Psaume in : 6.

L'incinération aura lieu mercredi
30 novembre.

Culte à la chapelle du créma toire,
à 15 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé de faire-part
H~H~~~~a~a~a~a~a~aWi~>-«---9n-â-â-â--a»-a-ana-Bm

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance , section de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Ruth MORA
membre actif.

O mol qui al 'tant aimé le
monde, souvenez-vous que la vie
est un exil , le monde um passage.

Madam e Consta.nl Dubey ;
Mademoiselle î^alily Dubey, à Genève i
Madame et Monsieur Willy Bellenot-

Dubey, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean Baudois-

Dubey et leurs enfants, k Vallon ;
les petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Jules Dubey
les enfants et petits - en fants de

Monsieur et Madame Emil e Schweizer,
ainsi que les familles allées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et ami .

Monsieur Constant DUBEY
décédé le 29 novembre 1960, après une
courte maladie, vaillamment supportée.

Peseux, le 29 novembre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 1er décembre.
La cérémonie funèbre aura lieu au

temple de Peseux, à 13 heures.
Culte pour la famil le h la chapelle

du crématoire de Neuchàtel , à 14 h. 15.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fred Reymond-
Hofmann et leurs enfants Anne , Ca-
therine et Jacques, au Landeron (NE)
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacques Rey-
mond-Dupasquier et leurs enfants
Christiane et Elaine , à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
d'Andiran-Reymond et leur fille Su-
sanne, à Lausanne ;

Madame Rita Aguet , à Zurich et
son fils ;

Monsieur et Madame Louis Aguet,
à Essert (Haute-Savoie), ct leur fille ;
^Mademoiselle Madeleine Aguet , à
Vevey ;

Monsieur et Madame Henri Aguet,
à la Tour-de-Peilz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Amsler-
Aguet , à Zurich, leurs' enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hubert Mat-
they-Reymond, à Bâle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Arnold Reymond, à Pully,
ses enfants et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Mathilde et Annet-
te Reymond , à Vevey ;

Madame Max Reymond , à la Tour-
de-Peilz, ses enfants et petits-enfants;

les familles nieder, Aguet, Rey.-
mond et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Alfred REYMOND
née Susanne AGUET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belre-sœur, tante et pa-
rente , survenu le 28 novembre 1960,
dans sa 73me année, après une longue
maladie.

Remets à l'Eternel le soin de
ton sort et te confie en Lui, et
Il agira. Ps. 37 : 5 et 6.

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire de Vevey,
le jeudi ler décembre, à 14 heures.

Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : Vieux-Clos, rue

des Communaux 6, Vevey.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyanc e, section de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre actif.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Constant DUBEY
membre honoraire de la société.

Le comité de la Société de musique¦ L'Echo du Vignoble » de Peseux a la
douleur d'informer ses membres du
décès dé

Monsieur Constant DUBEY
président d'hon n eur.

Pour l'incinération , les membres sont
convoqués jeudi ler décembre à 12 h.45
équipés, au local de répétition.

Les contemporains de 1889 ont le
regret de faire part du décès de leur
ami,

Monsieur Constant DUBEY
La cérémonie funèbre aura lieu jeud i

ler décembre, à 13 heures, au temple
de Peseux.
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L'Association patriotique radicale de
Peseux a le pén ible devoir de fair»
part du décès de

Monsieur Constant DUBEY
conseiller communal

survenu le 29 novembre 1960.
Membre éminent des autorités com-

munales depuis 1944, collaborateur hau-
tement apprécié dans le comité de
notre association, Monsieur Dubey a
pris une part très active à la vie poli-
tique et son dévouement dans la con-
duite des affaires publiques fut grande.

Nous vous prions de vous associer
à nos sentiments de reconnaissance
eiwers cet ami fidèle et oe citoyen
dévoué dont le souvenir restera impé-
rissable.

Pou r les obsèques, prière de se réfé-
rer à Tavis de la famil le.

Peseux, le 29 novembre 1960.

¦::::y-~~~~ LE CONSEIL COMMUNAL
V̂ ^ m DE PESEUX

--̂ f^^^ a '̂e pénible devoir de^~~!<ë '̂̂  faire part du décès de

Monsieur Constant DUBEY
conseiller communal

survenu subitement le 29 novembre
1960.

Avec un rare dévouement , notre
collègue a donné le meilleur de lui-
même pour le bien de la collectivit é.

Les autorités communales et le vil-
lage de Peseux garderont de lui un
souvenir profondémen t reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
1er décembre, à 13 heures, au temple
de Peseux.

Peseux, le 29 novembre 1960.

k Aujourd'hui
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